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Chapitre 5

Notes par pays

Ce chapitre contient les notes individuelles qui présentent et justifient, pour chaque
pays, les cinq priorités d’action sélectionnées au vu des performances nationales,
accompagnées de recommandations concrètes visant à remédier aux problèmes mis
en évidence dans les domaines concernés.

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.
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5. NOTES PAR PAYS

AFRIQUE DU SUD

La réduction de l’écart de revenu par rapport aux économies les plus avancées de l’OCDE est presque
interrompue depuis 2007 du fait d’un net recul du taux d’emploi et d’un léger ralentissement des gains
de productivité.
Les mesures d’activation du marché du travail destinées à lutter contre le chômage des jeunes ont été
renforcées au début de 2014 par l’introduction d’une subvention aux salaires pour cette catégorie.
Intensifier la concurrence dans les industries de réseau et réduire les obstacles à l’entrepreneuriat
augmenteront la demande de main-d’œuvre. Conjuguées à des réformes du salaire minimum et de la
négociation collective, ces mesures stimuleraient l’emploi, en particulier celui des travailleurs peu
qualifiés. L’amélioration des résultats du système éducatif faciliterait une montée de la production dans
la chaîne de valeur ajoutée qui accélérerait la croissance
Un système éducatif plus équitable et efficient favoriserait les progrès de productivité, tout en
contribuant à réduire le chômage des jeunes, actuellement élevé, les inégalités et l’exclusion sociale.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
restent amples et ne semblent guère devoir diminuer
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
Utilisation de la main-d'œuvre1
Productivité du travail

2003-08
3.5
1.9
1.6

2008-13
0.5
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Pourcentage
0
PIB par habitant
-10
PIB par personne occupée
-20
RIB par habitant
-30
-40
-50
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-90
-100
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1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par personne occupée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; et
Office statistique sud-africain (Statistics South Africa).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178082
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Indicateurs de politique
A. Le taux de diplômés de l'enseignement secondaire est
relativement faible
Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans ayant au moins
achevé le deuxième cycle de l'enseignement secondaire, 2012

B. La réglementation des marchés de produits dans
l'ensemble de l'économie est relativement restrictive
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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Source : Partie A : OCDE (2014), Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation
des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178514

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Intensifier la concurrence dans les industries de réseau. Une concurrence accrue dans
ce secteur desserrerait les goulets d’étranglement sur l’offre et entraînerait des gains de
productivité.
Mesures prises : la Commission présidentielle d’évaluation a établi un rapport sur les
entreprises publiques qui a été avalisé par le Cabinet en avril 2013. Un comité interministériel
est prévu pour guider l’application de ses recommandations.
Recommandations : ne pas exempter les entreprises publiques de la législation sur la
concurrence. Assurer une séparation effective de la production, de la transmission et de la
distribution d’électricité. Renforcer l’indépendance des régulateurs des industries de réseau.
Scinder les différentes activités du conglomérat public Transnet et ouvrir les infrastructures
publiques à des prestataires de services privés.

Réduire les obstacles à l’entrepreneuriat.

Stimuler la création d’entreprises favoriserait

l’emploi et la progression de la productivité.
Mesures prises : publication en 2013 de principes directeurs destinés à réduire la
bureaucratie au niveau des communes. Création en 2014 d’un ministère du développement
des petites entreprises.
Recommandations : alléger sensiblement les formalités et autres contraintes
administratives qui pèsent sur l’activité des entreprises. Rendre moins strict le régime des
faillites, en particulier l’indemnisation du chômage, pour permettre aux entrepreneurs de
se relancer plus facilement. Effectuer une évaluation d’impact réglementaire pour toutes
les nouvelles lois et réexaminer la législation existante dans un esprit de simplification.

Rendre l’enseignement plus efficient et équitable. Des progrès sur ces deux plans
donneraient une impulsion à la formation de capital humain et atténueraient le degré,
actuellement élevé, d’inégalité.
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Mesures prises : en 2013, on a mis en place une instance (National Education Collaboration
Trust) chargée de travailler avec la société civile afin de professionnaliser davantage
l’enseignement et d’augmenter les moyens des établissements scolaires.
R e c o m m a n d at i o n s : a mé l i o re r l a f or m at i o n d e s e n s e i g na n t s , re n f o rc e r la
responsabilisation et le suivi des chefs d’établissement. Enseigner plus tôt l’anglais en tant
que deuxième langue tout en prolongeant l’apprentissage de la langue maternelle.
Moderniser les infrastructures. Supprimer progressivement les droits d’inscription dans le
système scolaire public. Développer la formation professionnelle.

Autres grandes priorités
Renforcer les mesures d’activation du marché du travail pour remédier au chômage des
jeunes. Son niveau extrêmement élevé crée de sérieux problèmes d’hystérésis, déprécie
le capital humain et aggrave les inégalités.
Mesures prises : en avril 2013, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un
accord sur l’emploi des jeunes qui les engage conjointement à lui donner la priorité et à
développer l’acquisition de qualifications. En même temps, le président a promulgué la loi
sur les services de l’emploi qui les renforce et contient des dispositions concernant les
jeunes qui cherchent du travail. On a aussi lancé une stratégie (« Youth Enterprise
Development Strategy ») destinée à augmenter le nombre d’entreprises créées par des
jeunes. Au début de 2014, il a été décidé d’instaurer une subvention aux salaires des jeunes
qui devrait stimuler la demande de travailleurs dans cette tranche d’âge.
Recommandations : développer l’aide au placement des jeunes demandeurs d’emploi et
l’aide aux jeunes entrepreneurs en les formant à la gestion.

Réformer le salaire minimum et le système de négociation salariale.
Des réformes du marché du travail encourageant la flexibilité des salaires pourraient
stimuler l’emploi, en particulier dans les PME ainsi que parmi les travailleurs jeunes et peu
qualifiés.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : limiter l’extension par l’administration des accords collectifs dans les
secteurs couverts par des conseils de négociation. Formuler des lignes directrices
applicables aux accords salariaux centralisés pour qu’ils soient conformes aux objectifs
d’inflation. Introduire une différenciation du salaire minimum en fonction de l’âge,
comportant de préférence un lien simplifié avec la formation.

Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Pour l’Afrique du Sud, toutes les priorités qui figuraient dans l’édition 2013 d’Objectif
croissance sont conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

140

A. Les émissions de GES par habitant sont
proches de leur niveau de 1990
2010¹
Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

B. La croissance du revenu réel des ménages a
surtout profité à la partie inférieure de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu réel des
ménages, 2005-114
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BRIICS

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. En raison des limites que présentent les données, les niveaux de revenu dans les différents segments de la distribution sont
calculés à partir des parts de revenu par quintile tirées d’enquêtes auprès d’échantillons représentatifs des ménages au niveau
national, et des données sur le revenu national brut du secteur des ménages tirées des comptes nationaux. Cela se traduit par une
comparabilité limitée avec les données relatives aux pays de l’OCDE. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre
pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2006-11 pour l’Afrique du Sud.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B :
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178940
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L’écart de PIB par habitant a continué de se resserrer par rapport à la moitié supérieure des pays de
l’OCDE. L’utilisation de la main-d’œuvre s’est accrue grâce à la hausse du taux d’activité des travailleurs
âgés et des femmes, ainsi qu’à l’immigration. Cependant, le nombre d’heures travaillées est encore
faible, en raison de l’incidence également faible de l’emploi féminin à temps plein.
L’accès aux études supérieures s’est élargi et les taux de diplômés de l’enseignement supérieur ont
augmenté, plusieurs Länder ayant limité ou retardé l’orientation des élèves au sein du système scolaire.
Malgré certaines améliorations, les résultats scolaires restent étroitement liés au milieu socioéconomique d’origine. L’augmentation de la capacité d’accueil des structures de garde d’enfants a réduit
les obstacles à l’activité des femmes. S’agissant des mesures à prendre pour réduire les obstacles
réglementaires à la concurrence dans le secteur des services et alléger la fiscalité du travail, la situation
n’a guère avancé.
La suppression des contre-incitations au travail féminin à temps plein résultant de l’action publique et
la réduction du coin fiscal sur le travail permettraient de relever le niveau général de l’emploi et le
nombre d’heures travaillées. La réduction des inégalités en matière d’enseignement et de l’écart de
protection de l’emploi entre travailleurs réguliers et non réguliers encouragerait l’accumulation de
capital humain et améliorerait l’employabilité des travailleurs. L’élimination des obstacles à la
concurrence dans le secteur des services stimulerait la croissance de la productivité.
Une modification du système fiscal qui réduirait la part des prélèvements sur le travail au profit des
taxes environnementales contribuerait à une meilleure tarification des externalités négatives. Les
réformes visant à encourager l’activité à temps plein des femmes, à réduire les écarts de protection de
l’emploi et à renforcer l’égalité des chances à l’école contribueraient à une croissance plus inclusive.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de PIB par habitant est resté stable
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.1
0.4
0.4
0.2
-0.2
0.7
-0.2
0.9
0.1

2008-13
1.2
0.6
0.4
0.4
-0.2
0.7
-0.3
0.9
0.0

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177781
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Indicateurs de politique
A. La fiscalité pèse de façon disproportionnée sur le travail
2013
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6

B. Les obstacles réglementaires à la concurrence dans les
services sont relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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Coin fiscal moyen sur le travail¹, en Poids relatif des impôts directs, en %
% de la rémunération totale du travail
des recettes totales
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Services professionnels

Industries de réseau

1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Couple avec deux enfants, premier apporteur de revenu rémunéré à hauteur de 100 % du salaire moyen, et moyenne de trois
situations concernant le salaire du deuxième apporteur de revenu (0 %, 33 % et 67 % du salaire moyen).
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Statistiques des recettes publiques et Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE,
Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178213

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire les coins fiscaux sur les revenus du travail et opérer un transfert de charge fiscale
vers des sources de recettes moins génératrices de distorsions. Les coins fiscaux sur le
travail demeurent élevés, surtout pour les bas salaires, et la fiscalité pèse de façon
disproportionnée sur les revenus d’activité.
Mesures prises : les cotisations de sécurité sociale ont été réduites de 0.6 point de
pourcentage en 2013. Toutefois, les mesures prises pour augmenter les droits à pension en
2014 devraient se traduire par une hausse de 0.4 point de pourcentage des cotisations d’ici
2030. L’abattement à la base de l’impôt sur le revenu a été légèrement relevé en 2013.
Recommandations : réduire les cotisations de sécurité sociale, en particulier pour les bas
salaires. Actualiser les valeurs utilisées pour le calcul de la taxe foncière et étendre l’impôt
sur les plus-values aux biens immobiliers résidentiels. Supprimer progressivement les
dépenses fiscales relatives aux activités préjudiciables à l’environnement ainsi que les tarifs
réduits de l’énergie, et éliminer les taux réduits de TVA, par exemple dans l’hôtellerie.

Réduire les écarts de protection de l’emploi.

L’écart de protection important qui existe
entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers freine la mobilité à la hausse
des salaires et réduit l’accès des travailleurs non réguliers à la formation ainsi qu’à des
emplois de qualité.
Mesures prises : à travail équivalent et au bout de neuf mois, un travailleur intérimaire doit
désormais toucher le même salaire qu’un travailleur permanent.
Recommandations : réduire l’écart de protection de l’emploi entre travailleurs permanents
et travailleurs temporaires, en limitant par exemple la possibilité d’enchaîner les contrats
à durée déterminée pour un même salarié.
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Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence, en particulier dans le secteur
des services. Les obstacles à la concurrence dans le secteur des services limitent la
croissance de la productivité.
Mesures prises : les autorités ont entrepris d’unifier les points de contact avec l’administration
publique (selon le système des guichets uniques). En janvier 2013, les services de transport
par autocar sur longue distance ont été déréglementés.
Recommandations : dans le secteur des télécommunications, libéraliser la fourniture des
cartes SIM. Dans le transport ferroviaire, faciliter l’accès des nouveaux opérateurs au
matériel roulant et renforcer le rôle du régulateur. Céder les participations de l’État au
capital des opérateurs historiques de services postaux et de télécommunications. Mettre
fin aux tarifs réglementés, par exemple pour les architectes et les ingénieurs, et restreindre
les droits d’exclusivité. Étudier s’il est possible de libéraliser davantage les conditions
d’accès aux métiers de l’artisanat.

Autres grandes priorités
Renforcer l’équité dans l’enseignement. Le lien entre milieu socio-économique et réussite
scolaire est assez étroit et les jeunes qui sortent trop tôt du système éducatif ont de
médiocres perspectives d’emploi à vie.
Mesures prises : des progrès ont été faits dans la lutte contre l’abandon prématuré des
études. Certains Länder ont limité l’orientation précoce dans le cade de la scolarité
obligatoire. Un nouveau programme va permettre d’améliorer la transition de l’école à
l’enseignement professionnel ordinaire, et une autre initiative est en cours pour intégrer
les élèves ayant des besoins particuliers dans le système scolaire général.
Recommandations : continuer à limiter l’orientation précoce des élèves. Réduire la
scolarisation dans les établissements d’enseignement spécialisés. Augmenter les ressources
financières des établissements comptant une assez forte proportion d’élèves issus de
milieux socio-économiques défavorisés. Améliorer la transition vers l’enseignement
professionnel ordinaire pour les jeunes qui risquent d’abandonner leur scolarité. Réduire les
redoublements. Envisager d’augmenter le montant maximum des bourses versées aux
étudiants sous conditions de ressources. Développer les droits d’inscription parallèlement
aux prêts étudiants à remboursement conditionnel.

Lever les obstacles à l’activité féminine à temps plein. Le taux d’activité des femmes est
élevé, mais le temps de travail des mères et des femmes mariées est beaucoup plus réduit en
moyenne que dans les autres pays de l’OCDE.
Mesures prises : des places ont été créées dans les services de garde d’enfants et, depuis
2013, l’accès aux structures publiques est garanti à tous les parents d’enfants âgés d’au
moins un an. Certains Länder ont mis en place des formations pour les professionnels de la
petite enfance. Le gouvernement a étendu la possibilité de cumuler un emploi à temps
partiel et des indemnités de congé parental selon des modalités qui entreront en vigueur
2015. En revanche, un pas en arrière a été fait en 2013 avec l’introduction d’une prestation
de garde à domicile pour les parents qui décident de ne pas faire appel aux structures de
garde d’enfants, car cette mesure diminue les incitations au travail.
Recommandations : continuer de développer l’offre de services de garde d’enfants à temps
plein. Améliorer la qualité des services d’accueil et d’éducation des jeunes enfants en
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augmentant le taux d’encadrement dans les structures agréées, en élevant encore le niveau
de qualification du personnel et en intégrant mieux les fonctions de garde et d’éducation.
Supprimer la prestation de garde à domicile. Réformer le système d’imposition commune et
envisager de mettre fin à la gratuité de l’assurance maladie pour les conjoints qui ne
travaillent pas, tout en prévoyant une compensation pour les ménages à faible revenu.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de l’Allemagne, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition
2013 d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont diminué
depuis 1990
Moyenne 2008-12¹
160
140

Émissions totales par habitant
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B. La croissance du PIB ne s'est pas répercutée sur les
ménages et les revenus réels des ménages pauvres ont
diminué³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
réel des ménages, 2005-114

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 1.9 %
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2004-11 pour l’Allemagne.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178648

164

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2015 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2015

5. NOTES PAR PAYS

AUSTRALIE

Au cours des dix dernières années, le revenu par habitant a dépassé la moyenne des pays de l’OCDE les
plus avancés sous l’effet des termes de l’échange favorables et des taux d’emploi élevés. Cependant, la
croissance de la productivité a été faible et l’économie doit faire face à une période d’ajustement à la
suite du boom du secteur minier.
Des projets d’investissement ambitieux contribuent à remédier à l’insuffisance des infrastructures de
transport. Toutefois, une planification et une surveillance efficaces s’avèreront nécessaires pour garantir
l’efficience économique. Si les services de garde d’enfants se développent, les inégalités en matière
d’éducation restent criantes et les écarts sont particulièrement importants pour les groupes minoritaires,
en particulier pour les populations indigènes. Des progrès ont été accomplis sur le front de la réduction
des obstacles à l’investissement direct étranger.
Une poursuite de l’amélioration de l’environnement de travail pour le secteur privé, tout particulièrement
dans les domaines des infrastructures, de la fiscalité, des qualifications et de l’innovation, pourrait être
la clé d’un accroissement de la productivité.
De meilleures possibilités d’éducation et d’emploi pour les groupes minoritaires réduiraient l’exclusion
sociale mais doperaient aussi le potentiel de croissance.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité ont
continué de se réduire
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.4
0.5
0.3
0.2
0.0
0.9
0.5
0.2
0.2

2008-13
1.3
0.1
0.2
-0.1
0.0
1.2
1.1
-0.2
0.3

Pourcentage
20
15
10

PIB par habitant

PIB par heure travaillée

RIB par habitant

5
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-20
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177685
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Indicateurs de politique
B. Les inégalités face à l'éducation sont relativement fortes
Variance des scores du PISA en pourcentage de la variance
des pays de l'OCDE³, 2012

A. Les impôts directs représentent une proportion
relativement forte des recettes fiscales totales
35
30

120
AUSTRALIE

CANADA

OCDE

110

25

100

20

90

15

80

10

70

5

60

0

Taux de l'impôt sur les sociétés¹,
2014

Recettes des impôts sur la
consommation, en % du PIB, 2013²
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AUSTRALIE

Canada
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1. Taux global (de droit commun) de l’impôt sur les sociétés correspondant à la somme des prélèvements réalisés par les
administrations centrale et infranationales.
2. Les données se rapportent à 2012 pour l’Australie.
3. Les résultats sont présentés sous forme d’indice (base 100 pour l’OCDE). Les composantes de la variance pour la culture
mathématique, la culture scientifique et la compréhension de l’écrit ont été estimées pour tous les élèves des pays participants à
partir de données sur leur situation socio-économique et sur les programmes d’enseignement. La variance des résultats scolaires
correspond au carré de l’écart-type des scores du PISA en compréhension de l’écrit, en culture mathématique et en culture
scientifique, calculé pour les élèves sur lesquels a porté l’analyse.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Statistiques des recettes publiques ; Partie B : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoirfaire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; OCDE (2013), Résultats du
PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence (Volume II) – Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, PISA.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178113

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Renforcer les capacités et améliorer la réglementation dans le domaine des infrastructures.
Remédier à la faiblesse des services d’infrastructure contribuerait à l’amélioration de la
productivité et à une croissance durable.
Mesures prises : la construction de routes s’accélère dans le cadre de projets plus vastes
des pouvoirs publics visant à améliorer les infrastructures, y compris des mesures
incitatives du gouvernement fédéral pour que les États vendent leurs actifs et utilisent le
produit de la vente pour de nouvelles infrastructures (Initiative de recyclage des actifs –
Asset Recycling Initiative).
Recommandations : veiller à optimiser les dépenses d’infrastructures, notamment en
matière de planification et de surveillance de travaux de construction et de partenariats
public-privé. Veiller à ce que les nouveaux systèmes d’infrastructures intègrent les
préoccupations environnementales via des redevances d’utilisation et de congestion.

Améliorer l’efficacité du système fiscal. Les impôts sur la consommation sont relativement
bas, alors que l’impôt sur le revenu est élevé. Cela s’explique en partie par un taux normal
d’imposition des sociétés élevé, surtout pour un pays importateur de capitaux comme
l’Australie.
Mesures prises : le budget 2014-15 prévoit de réduire le taux de l’impôt sur les sociétés de
1.5 point de pourcentage et de réinstaurer l’indexation des droits d’accise sur les carburants.
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Recommandations : abaisser le taux de l’impôt sur les sociétés dans le cadre d’une
réforme plus globale qui prévoit aussi de relever le taux de la taxe sur les biens et services
(GST, Goods and Services Tax) actuellement bas et/ou d’élargir la base d’imposition. Parvenir
rapidement à un accord international et prendre des mesures pour empêcher l’érosion de
la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Améliorer les résultats et l’équité dans l’enseignement.

Les taux de préscolarisation
des enfants sont relativement faibles. Les enfants issus de milieux défavorisés présentent
de graves lacunes en matière d’éducation et de formation.
Mesures prises : en avril 2013, le gouvernement fédéral et les États ont convenu de favoriser
le développement de l’enseignement préscolaire universel (le Partenariat national sur l’accès
universel à l’éducation préscolaire). Le financement de l’école est en train d’être réformé (la
réforme Gonski), ce qui passe par l’adoption d’une formule de financement des transferts
fédéraux qui accorde plus de poids aux variables socio-économiques.
Recommandations : continuer à faciliter l’accès à des services de garde d’enfants à la fois
abordables et censés permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Autres grandes priorités
Améliorer la politique de l’innovation. L’activité en matière d’innovation est relativement
limitée, ce qui s’explique par divers facteurs. À titre d’exemple, il est possible d’améliorer
encore la collaboration entre entreprises et universités.
Mesures prises : le budget 2014-15 prévoit la création du Programme EIP (Entrepreneurs’
Infrastructure Program). L’une de ses composantes est « Research Connections », qui offre un
service d’intermédiation pour mettre en relation les PME et les instituts de recherche et des
dotations pouvant aller jusqu’à 50 000 AUD pour recruter des chercheurs.
Recommandations : si la situation budgétaire le permet, créer de nouveaux dispositifs pour
renforcer la collaboration entre entreprises et universités, par exemple des chèquesinnovation permettant de financer des contrats avec les universités. Veiller à ce que ces
mesures tiennent compte du contexte dans lequel elles sont appliquées, qu’elles soient
simples et qu’elles bénéficient d’une large publicité ainsi que d’un système d’intermédiation
efficace.

*Améliorer les perspectives et les résultats pour les populations indigènes**.

Les écarts
entre les populations indigènes et le reste de la population demeurent importants, y compris
pour ce qui est de l’espérance de vie et des taux d’emploi.
Recommandations : simplifier et rationaliser le dispositif d’aide aux populations indigènes ;
prévoir un nombre plus restreint de programmes davantage axés sur l’amélioration de la
situation en termes de santé, des résultats dans le domaine de l’enseignement et du taux
d’activité.

*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Réduire les obstacles à l’investissement direct étranger. Les recommandations antérieures
proposaient d’appliquer plus largement les procédures de sélection simplifiées pour les
investissements directs étrangers (comme c’est déjà le cas pour les investissements en
provenance des États-Unis) et d’accroître la transparence de ces procédures.
Mesures prises : des procédures simplifiées s’appliquent à la Nouvelle-Zélande depuis
mars 2013 et sont annoncées pour la Corée, le Japon et le Chili ; le système de sélection
fondé sur des règles n’est plus considéré comme un obstacle majeur au potentiel de
croissance.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont nettement
supérieures à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
280
240
200

Émissions totales par habitant

B. Les ménages de la partie supérieure de la
distribution des revenus ont davantage profité
de la croissance du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

Part des émissions mondiales
de GES² : 1.2 %

Revenu de la classe
moyenne inférieure

160
120
80

Revenu des
ménages pauvres

40
0

Revenu médian
4
3
2
1
0
-1
-2

1990=100

OCDE=100

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches
PIB par habitant

AUSTRALIE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2004-12 pour l’Australie.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178547
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Le resserrement de l’écart de PIB par habitant par rapport aux économies de tête de l’OCDE a connu un
coup d’arrêt récemment en raison du ralentissement de la croissance de la productivité du travail. Le
chômage reste faible et le taux d’activité s’est amélioré, notamment parmi les seniors et les femmes.
Les conditions d’accès aux régimes de retraite anticipée ont été durcies et la concurrence a été favorisée
dans les secteurs des réseaux d’énergie. En revanche, les mesures à prendre pour réduire la pression
fiscale sur le travail et renforcer la concurrence dans le secteur des services n’ont guère avancé.
La réduction des taux marginaux effectifs d’imposition, en particulier pour les travailleurs à faible
revenu, améliorerait les incitations au travail et, parallèlement à de nouvelles mesures visant à
supprimer les voies d’accès à une retraite précoce, renforcerait l’utilisation de la main-d’œuvre. Une
concurrence plus vive dans le secteur des services et une diminution de la forte incidence du milieu
socio-économique sur les résultats scolaires stimuleraient le développement du capital humain et la
croissance de la productivité.
L’amélioration des résultats et de l’équité dans l’éducation, par exemple en favorisant l’accès à un
enseignement de meilleure qualité pour les immigrés et les jeunes défavorisés, renforcerait les
compétences et réduirait les inégalités. Un transfert de charge fiscale des revenus du travail vers les
externalités environnementales et le patrimoine irait dans le sens d’une croissance durable.

Indicateurs de croissance
B. De petits écarts de PIB par habitant et de productivité
perdurent
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.2
0.4
0.4
0.0
0.0
0.8
-0.2
0.7
0.2

2008-13
1.0
0.5
0.4
0.0
0.1
0.5
-0.2
0.6
0.2

Pourcentage
15
10

PIB par habitant

PIB par heure travaillée

RIB par habitant
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177690
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Indicateurs de politique
A. L'imposition des bas revenus d'activité est particulièrement
lourde¹
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013
6
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B. La réglementation des services professionnels et des
industries de réseau est relativement stricte
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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Célibataire, 67 % du salaire moyen, Célibataire, 100 % du salaire moyen,
sans enfant
sans enfant
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Services professionnels

Secteurs de services

1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de
produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178120

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Abaisser les taux marginaux d’imposition sur les revenus du travail. Des taux marginaux
effectifs d’imposition élevés, surtout pour les faibles revenus, réduisent les incitations au
travail.
Mesures prises : en mars 2014, le Parlement autrichien a approuvé une très légère
réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs de 0.1 pp à compter de
juillet 2014 et une baisse supplémentaire de 0.1 pp en janvier 2015.
Recommandations : réduire le taux d’imposition sur les revenus les plus faibles comme
annoncé dans le programme de travail du gouvernement. Supprimer tout ou partie des
cotisations de sécurité sociale et financer cette mesure par un nouvel élargissement de
l’assiette fiscale et une hausse des taxes sur la consommation, des taxes environnementales
et des impôts périodiques sur le patrimoine.

Réduire les incitations au retrait précoce du marché du travail. L’âge effectif de départ
à la retraite reste bas et il existe encore des voies d’accès subventionnées à une retraite
précoce.
Mesures prises : les restrictions touchant les dispositifs qui offrent un accès anticipé à la
retraite et octroient des pensions d’invalidité adoptées les années précédentes sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2014. Les conditions d’accès à la retraite pour les assurés de longue
date ont encore été durcies. La pension d’invalidité temporaire a été supprimée pour les
personnes âgées de moins de 50 ans et remplacée par des mesures de réadaptation médicale
et professionnelle pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Progressivement, ces
réforment vident de leur substance les anciennes règles relatives à la retraite précoce
(« Hacklerregelung »).
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Recommandations : aligner l’âge normal de départ en retraite des femmes sur celui des
hommes. Éliminer les dernières voies d’accès subventionnées à une retraite précoce.
Durcir les conditions d’attribution des pensions d’invalidité, y compris pour les personnes
âgées de plus de 50 ans, et aider les travailleurs partiellement handicapés à faire un
meilleur usage de leur capacité de travail résiduelle. Prendre en compte l’évolution de
l’espérance de vie plus directement dans les paramètres du régime de retraite.

Réduire les obstacles à la concurrence dans les services professionnels et le commerce de
détail. Des dispositions restrictives entravent la concurrence et la croissance de la
productivité dans de nombreux services (y compris certaines professions autoréglementées).
Mesures prises : aucune mesure n’a été prise en 2013-14.
Recommandations : recommencer à assouplir les dispositions restrictives dans le commerce
de détail et les professions libérales afin de permettre une plus grande concurrence, sans
réduire les normes de grande qualité et la protection des consommateurs.

Autres grandes priorités
Réduire les obstacles à l’entrée dans les industries de réseau.

Le faible niveau de la
concurrence dans les industries de réseau freine la croissance de la productivité et
l’innovation. Les taux de changement de fournisseur, bien qu’en augmentation, sont
nettement inférieurs à ceux des autres pays européens dont les marchés du gaz et de
l’électricité ont été libéralisés.
Mesures prises : des progrès ont été accomplis depuis 2012, compte tenu de la dissociation
entre les gestionnaires du réseau de transport (GRT) du gaz et de l’électricité et les
gestionnaires de transport indépendants (GTI). L’intégration transnationale et transrégionale
des réseaux s’est poursuivie. Sur le marché du gaz, les autorités ont mis en place un système
d’entrée-sortie avec des points de négoce virtuels centralisés qui remplace le système
reposant sur des trajets de transport convenus par contrat. L’Association autrichienne pour
l’information des consommateurs (VKI) et l’Autorité autrichienne de régulation de l’énergie
(E-Control) ont lancé plusieurs initiatives en amont afin de mieux informer les ménages et
les entreprises sur les possibilités de changement de fournisseur sur les marchés du gaz et
de l’électricité.
Recommandations : veiller à ce que les tarifs d’accès au réseau ne soient pas maintenus à
un niveau artificiellement élevé. Stimuler la concurrence dans le transport ferroviaire.
Réduire ou éliminer les subventions croisées qui subsistent dans toutes les industries de
réseau.

Améliorer les résultats et l’équité dans l’enseignement supérieur. Les taux de diplômés
de l’enseignement supérieur, en particulier pour les immigrés, sont inférieurs à la moyenne
de l’UE et les taux d’abandon sont élevés. Le milieu socio-économique a une forte incidence
sur les résultats scolaires, en particulier le statut migratoire. Cela freine l’accumulation de
capital humain, la croissance de la productivité et l’innovation.
Mesures prises : les dispositifs d’orientation scolaire et professionnelle ainsi que les
mesures d’orientation ont été élargis. En mars 2013, une modification d’une législation
universitaire a été adoptée. Elle permet aux universités de limiter le nombre d’étudiants
dans des disciplines très prisées en instaurant des processus de sélection. Dans le même
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temps, 95 nouveaux postes de professeur sont créés dans ces disciplines. Par ailleurs, le
gouvernement créera 4 000 places supplémentaires dans les Universités des sciences
appliquées afin de limiter les pénuries.
Recommandations : permettre aux universités de rétablir les droits de scolarité afin de
financer des améliorations de la qualité de l’enseignement supérieur. Ces droits devraient
s’accompagner d’un système intégré de bourses et de prêts étudiants remboursables en
fonction des revenus futurs afin d’éviter la ségrégation socio-économique.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de l’Autriche, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont supérieures
à leur niveau de 1990 mais inférieures à la moyenne de
l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
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Émissions totales par habitant

B. Les ménages de la partie supérieure de la
distribution des revenus ont davantage profité de la
croissance du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.2 %

Revenu de la classe
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Revenu de la classe
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Revenu des
ménages riches
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AUTRICHE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178550
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L’écart de PIB par habitant considérable par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE s’est
récemment creusé, la croissance limitée du taux d’activité – qui demeure faible en termes de
comparaison internationale – n’ayant pu compenser la réduction de l’écart positif de productivité du
travail.
Le gouvernement a pris certaines mesures pour réduire les coûts de main-d’œuvre, notamment dans le
cadre du « Pacte pour la compétitivité et l’emploi ». L’emploi a également bénéficié d’une intensification
du suivi des activités de recherche d’emploi et d’une augmentation, quoique modeste, des incitations
financières à différer son départ en retraite. Des mesures de renforcement de la concurrence dans le
secteur de l’énergie ont débouché sur une baisse des prix, mais la fragmentation du cadre réglementaire
s’est accentuée.
Il est crucial de renforcer l’emploi pour rehausser la croissance. Cela passe par un allègement de la
fiscalité du travail et de nouvelles hausses de l’âge effectif de la retraite. La création d’emplois serait
également favorisée par un processus plus flexible de détermination des salaires, ainsi que par des
améliorations de la conception et de l’intégration des allocations de chômage et des politiques actives du
marché du travail. Un allègement de la réglementation des marchés de produits dans les secteurs non
exportateurs renforcerait la concurrence et la croissance de la productivité.
Une augmentation des taxes environnementales destinée à financer en partie une réduction des coins
fiscaux sur le travail pourrait favoriser une croissance à la fois plus vigoureuse et plus durable.

Indicateurs de croissance
A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.0
0.3
0.3
0.0
0.0
0.7
0.1
-0.1
0.6

B. L'écart de PIB par habitant s'est quelque peu creusé
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3
2008-13
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.2
-0.4
0.5

Pourcentage
30
PIB par habitant
PIB par heure travaillée
25
RIB par habitant
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177704

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2015 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2015

173

5.

NOTES PAR PAYS

BELGIQUE
Indicateurs de politique
A. Le coin fiscal sur le travail est relativement élevé¹
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013
60
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35
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5
0

BELGIQUE

UE

OCDE

6

B. La réglementation des services professionnels et du
commerce de détail est stricte
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
BELGIQUE

OCDE

5
4
3
2
1
Célibataire, 67 % du salaire moyen,
sans enfant

Couple, salaire moyen, avec deux
enfants²

0

Services professionnels

Commerce de détail

1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
2. Premier apporteur de revenu rémunéré à hauteur de 100 % du salaire moyen, et moyenne de trois situations concernant le salaire du
deuxième apporteur de revenu (0 %, 33 % et 67 % du salaire moyen).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de
produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178131

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire la charge fiscale pesant sur le travail et améliorer les incitations au travail
inhérentes au système d’imposition. L’interaction entre les systèmes d’imposition et
de cotisations de sécurité sociale pèse sur le taux d’activité.
Mesures prises : en octobre 2013, le gouvernement fédéral a adopté plusieurs mesures
destinées à réduire le coût du travail, en particulier pour les petites et moyennes
entreprises (PME) et les sociétés qui embauchent des jeunes chômeurs, même si les
montants en jeu sont relativement modestes. Les importantes réductions de cotisations de
sécurité sociale présentées dans le « Pacte pour la compétitivité et l’emploi » de 2013 sont
maintenues par le nouveau gouvernement, quoique avec un calendrier différent. Ces
réductions sont ciblées sur les bas salaires, ainsi que sur les secteurs exportateurs où les
coûts de main-d’œuvre ont augmenté plus vite que la productivité.
Recommandations : écrêter les taux marginaux effectifs d’imposition. Restreindre le
champ d’application des subventions salariales et des réductions de cotisations sociales
aux bas salaires. Réduire les impôts sur les revenus du travail et compenser le manque à
gagner fiscal en faisant une plus large place aux impôts sur le patrimoine et aux taxes liées
à l’environnement.

Réformer le système d’indemnisation du chômage tout en renforçant l’efficacité des
mesures d’activation. Les incitations à la recherche d’emploi sont affaiblies par le fait
que les allocations de chômage ne sont pas limitée dans le temps, et qu’elles sont nettement
supérieures à l’aide sociale pendant pas moins de quatre ans. Les politiques actives du
marché du travail contribuent de manière très limitée à favoriser le retour à l’emploi.
Mesures prises : le suivi des activités de recherche d’emploi a été intensifié en 2013 pour
les chômeurs récents âgés de 50 à 55 ans, ainsi que pour les jeunes diplômés.
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Recommandations : raccourcir la période de dégressivité des allocations et abaisser le
plafond généreux applicable aux travailleurs fortement rémunérés. Mettre en œuvre plus
tôt les dispositifs d’activation pendant les périodes de chômage, en particulier sous forme
d’aide à la recherche d’emploi, et élargir la définition des emplois convenables lorsque la
durée des périodes de chômage s’allonge. Remplacer les dispenses de recherche d’emploi
liées à l’âge par des évaluations individuelles de la capacité de travail.

Réformer le système de négociations salariales : le système étroitement coordonné de
négociations salariales empêche l’alignement des salaires sur l’évolution de la productivité,
tandis que l’indexation automatique des salaires entrave l’ajustement flexible des salaires.
Mesures prises : aucune mesure n’a été prise concernant les négociations salariales.
Néanmoins, au début de 2014, l’indice des prix utilisé pour l’ajustement automatique des
salaires a été révisé de manière à mieux prendre en compte l’évolution des modes de
consommation. En outre, l’indexation des salaires sera temporairement suspendue en 2015.
Recommandations : réformer le processus de formation des salaires afin de mieux prendre
en compte l’évolution de la productivité intérieure, et de préserver la compétitivité-coûts
extérieure. Pour ce faire, rompre le lien avec les évolutions salariales observées à l’étranger,
décentraliser les négociations salariales et encourager les partenaires sociaux à supprimer
progressivement le mécanisme d’indexation automatique des salaires.

Autres grandes priorités
Réduire l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité.

Les taux d’emploi des seniors
sont faibles en raison du recours généralisé aux régimes de préretraite et aux autres
possibilités de sortie anticipée du marché du travail.
Mesures prises : la révision de 2013 du bonus de pension a rendu ce dispositif cohérent
avec le durcissement progressif des règles relatives à la retraite anticipée adoptées en 2012,
et a quelque peu renforcé les incitations à l’allongement des carrières.
Recommandations : relever encore l’âge minimum de départ à la retraite et éliminer
progressivement les dérogations accordées à différentes professions. Faire en sorte que le
système d’indemnisation du chômage soit moins utilisé comme une voie d’accès anticipé
à la retraite, en élargissant à tous les accords salariaux les taux majorés de cotisations
sociales appliqués aux compléments d’allocations versés par les employeurs.

Renforcer la concurrence sur les marchés de produits. La réglementation restrictive du
commerce de détail et des services professionnels entrave la concurrence, de même que la
superposition de couches réglementaires dans les industries de réseau.
Mesures prises : le coût d’un changement de fournisseur de gaz ou d’électricité a été
réduit, et les indemnités de rupture de contrat ont été supprimées, ce qui s’est traduit par
une nette intensification de la concurrence depuis le début de 2013. Néanmoins, c’est
maintenant aux autorités de régulation régionales qu’il incombe de déterminer et de faire
appliquer les tarifs de distribution, ce qui accentue encore la fragmentation du cadre
réglementaire.
Recommandations : assouplir les règles concernant les grandes surfaces, les horaires
d’ouverture et les ventes qui entravent la concurrence dans le commerce de détail, et
alléger la réglementation des services professionnels. Rationaliser le cadre réglementaire
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complexe des industries de réseau, en mettant en place pour chacune d’elles une autorité
de régulation unique. Simplifier les obligations de service universel, notamment s’agissant
des procédures d’appel d’offres et des financements publics.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Belgique, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990
Moyenne 2008-12¹
180
160

Émissions totales par habitant

140

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.3 %

120

B. Les revenus des ménages ont davantage augmenté
dans la partie inférieure de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
réel des ménages, 2005-114
Revenu médian
2
Revenu de la classe
moyenne inférieure

100
80
60

1
0
-1
-2

Revenu des
ménages pauvres

40

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches

20
0

PIB par habitant
1990=100

OCDE=100
BELGIQUE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-10 pour la Belgique.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178567
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La réduction de l’important écart de PIB par habitant entre le Brésil et les pays de l’OCDE s’est interrompue
principalement en raison d’un niveau de productivité du travail relativement faible.
Compte tenu des mesures visant à réduire l’activité informelle sur le marché du travail, dont la réduction
des cotisations de sécurité sociale, cette question est devenue moins urgente que d’autres et cette
priorité a été abandonnée. Des progrès ont aussi été accomplis dans les investissements en
infrastructures et dans l’amélioration de l’accès à la formation professionnelle. En revanche, les
avancées ont été moindres dans les domaines de la réforme fiscale et des marchés de capitaux.
Des travailleurs plus instruits, de meilleures infrastructures, des impôts moins générateurs de distorsions
et un système d’intermédiation financière plus efficient contribueraient à l’amélioration de la
productivité. La réduction des obstacles au commerce est devenue une priorité pour le Brésil afin
d’accroître son exposition à la concurrence internationale et de renforcer les incitations à améliorer la
productivité.
Les niveaux de formation sont extrêmement disparates mais les améliorations récentes sur le front de
l’accès à l’éducation ont contribué à réduire les inégalités de revenus. Des mesures supplémentaires
dans ce domaine seraient non seulement bonnes pour la croissance mais pourraient en outre contribuer
à faire reculer encore les inégalités de revenus.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant
et de productivité sont amples
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
1

Utilisation de la main-d'œuvre
Productivité du travail

2003-08
3.7
1.4
2.3

2008-13
1.8
0.9
0.9

Pourcentage
0
PIB par habitant
PIB par personne occupée
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de PIB par habitant et de PIB par
personne occupée (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; et OIT (Organisation internationale du travail),
Base de données des Indicateurs clés du marché du travail.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178041
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Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont faibles
Moyenne des scores du PISA en culture mathématique,
en culture scientifique et en compréhension de l'écrit, 2012
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B. Les obstacles aux échanges et à l'investissement sont
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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Source : Partie A : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en
compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP),
www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178476

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Accroître l’investissement public et privé dans les infrastructures. Remédier à l’insuffisance
des infrastructures se traduirait par une croissance de la productivité plus forte et par une
amélioration de la compétitivité des exportations.
Mesures prises : les Autorités ont simplifié les formalités pour les travaux d’intérêt public afin
de raccourcir la procédure d’appel d’offres (2013). Les contrats de concession se sont développés
(2013). Une nouvelle loi portuaire devrait stimuler l’investissement, 76 % des investissements
planifiés pour 2011-14 dans le cadre du Pacte d’accélération de la croissance (PAC2) avaient été
financés fin 2013 mais des retards ont été observés dans l’exécution des projets.
Recommandations : concrétiser les projets d’infrastructure planifiés. Améliorer la capacité
des administrations infranationales à mettre en œuvre les projets sans retards injustifiés.
Moderniser le secteur portuaire, y compris en attribuant régulièrement des concessions par
voie d’appel à la concurrence sans renouvellement automatique. Dans le secteur de
l’électricité, accroître les capacités et améliorer le réseau de distribution. Réduire les dépenses
courantes des administrations publiques pour promouvoir l’investissement dans les
infrastructures.

*Réduire les obstacles au commerce**. Les obstacles au commerce et à l’investissement
sont contraignants, ce qui freine le rattrapage de productivité.
Recommandations : réduire la protection douanière et éliminer progressivement les
obligations d’apport local dans les projets financés par le secteur public, y compris les projets
d’infrastructure et les projets financés par la banque nationale de développement. S’appuyer
sur des mesures horizontales pour stimuler les performances sectorielles.

*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Améliorer les résultats scolaires et l’équité dans l’enseignement.

L’amélioration des
résultats scolaires et de l’égalité des chances en matière d’éducation accélèrerait les gains
de productivité.
Mesures prises : les programmes de formation professionnelle des travailleurs peu qualifiés
et les systèmes de bourses de l’enseignement supérieur se développent en permanence.

Recommandations : privilégier la qualité de l’enseignement en améliorant la rémunération
des enseignants, leur formation sur le tas et leurs primes de performance. Garantir la
scolarisation à temps complet dans tout le pays et construire davantage d’écoles s’il y a lieu.
Continuer à développer les programmes d’enseignement supérieur professionnel pour
remédier aux pénuries de qualifications et réduire les taux d’abandon des études.

Autres grandes priorités
Atténuer les distorsions induites par le système d’imposition. Un système fiscal moins
pesant, en particulier pour les impôts indirects, favoriserait les gains de productivité en
réduisant les coûts de la régularisation fiscale.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : remédier à la fragmentation et à la complexité du système fiscal.
Unifier les taux et les assiettes des impôts indirects dans le pays.

Améliorer l’efficience des marchés de capitaux. Les marchés financiers sont sousdéveloppés, ce qui nuit à la répartition du capital et à la productivité.
Mesures prises : malgré les mesures prises pour encourager la participation du secteur
privé aux marchés financiers, comme celles qui visent à favoriser les titres à échéance
longue dont les obligations de financement d’infrastructures (2013), le secteur public reste
l’acteur dominant sur ce segment.
Recommandations : réduire progressivement l’aide financière à la banque nationale de
développement et axer ses prêts sur le financement d’infrastructures, les petites et moyennes
entreprises et l’innovation. Poursuivre les efforts visant à faciliter le développement de
marchés financiers privés.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Encourager l’activité dans le secteur formel, en particulier chez les seniors.

Pour encourager
l’activité dans le secteur formel, il a été recommandé de supprimer les effets désincitatifs
découlant d’un coin fiscal sur le travail élevé.
Mesures prises : la réduction des cotisations sociales et la simplification des procédures de
sécurité sociale pour les petites et moyennes entreprises et les travailleurs pour leur propre
compte ont réduit le coût de recrutement dans le secteur formel et augmenté l’activité dans
ce dernier (2013).
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

160
140

A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990
2010¹
Émissions totales par habitant

120

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 3.2 %

100
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B. La croissance des revenus réels des ménages a été
plus forte dans la moitié inférieure de la distribution
que dans la moitié supérieure³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu réel des
ménages, 2005-11
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BRIICS

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. En raison des limites que présentent les données, les niveaux de revenu dans les différents segments de la distribution sont
calculés à partir des parts de revenu par quintile tirées d’enquêtes auprès d’échantillons représentatifs des ménages au niveau
national, et des données sur le revenu national brut du secteur des ménages tirées des comptes nationaux. Cela se traduit par une
comparabilité limitée avec les données relatives aux pays de l’OCDE. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre
pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B :
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178900
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Le PIB par habitant demeure supérieur à la moyenne de la moitié supérieure des pays de l’OCDE, tandis
qu’un écart de productivité du travail subsiste. L’augmentation des termes de l’échange a fait passer le
RIB par habitant au-dessus de la moyenne.
Des progrès modérés ont été accomplis en termes d’efficience de l’enseignement supérieur et des aides
à la recherche-développement (R-D). Les avancées réalisées concernant les autres priorités ont été des
plus limitées, voire inexistantes.
Des réformes s’imposent pour améliorer la productivité, notamment en réduisant les obstacles à
l’investissement direct étranger (IDE), en renforçant la R-D sur les plans quantitatif et qualitatif, et en
accroissant l’offre de main-d’œuvre dotée de qualifications supérieures recherchées sur le marché du
travail.
Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur des personnes issues de milieux sociaux défavorisés
pourrait réduire les inégalités de revenus tout en renforçant la productivité. Améliorer l’efficience de la
fiscalité en faisant une plus large place aux taxes liées à l’environnement contribuerait à verdir la
croissance.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de productivité du travail perdure
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
0.9
0.2
0.2
0.1
0.0
0.7
0.7
-0.2
0.2

2008-13
0.6
-0.1
-0.1
0.0
0.0
0.7
0.7
-0.2
0.1

Pourcentage
20
15
10

PIB par habitant

PIB par heure travaillée

RIB par habitant

5
0
-5
-10
-15
-20

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177719
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Indicateurs de politique
A. Les obstacles à l'IDE sont relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
6

B. Il est possible de réduire encore les obstacles
réglementaires dans les services et les industries de réseau
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
6

CANADA

CANADA

OCDE

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Services

OCDE

Industries de réseau

Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE ; Partie B : OCDE, Base de données sur la
réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178147

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire les obstacles à l’entrée et renforcer la concurrence dans les industries de réseau
et les services. Les défauts de la réglementation applicable aux industries de réseau et
aux services ont un effet dissuasif sur l’investissement et l’innovation.
Mesures prises : en juin 2014, le gouvernement fédéral a plafonné les tarifs d’itinérance de
gros des opérateurs de communications sans fil au niveau moyen des tarifs de détail
facturés à leurs propres clients.
Recommandations : faire en sorte que les marchés de l’électricité soient plus intégrés et
plus concurrentiels. Privatiser Postes Canada et mettre fin à son monopole légal. Assouplir
les règles d’entrée dans les services professionnels, alléger les obligations imposées en
matière d’autorisations dans le commerce de détail, et supprimer les mesures de contrôle
des prix de détail. Faciliter l’accès au mécanisme de règlement des différends prévu par
l’Accord sur le commerce intérieur.

Réduire les obstacles à l’investissement direct étranger.

L’ampleur des obstacles à l’IDE

entrave les échanges et l’investissement direct étranger.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : supprimer les restrictions à l’IDE dans des secteurs clés tels que les
télécommunications, les transports aériens et la radiodiffusion. Réduire les charges
administratives découlant de la réglementation environnementale, ainsi que la discrimination
dont font l’objet les prestataires étrangers dans les secteurs des services professionnels et des
transports aériens et routiers.

Réformer le système d’imposition. Il serait possible de réduire les distorsions économiques
résultant de la fiscalité, notamment en faisant une plus large place aux impôts indirects.
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Mesures prises : en 2013, l’Île-du-Prince-Édouard a remplacé sa taxe de vente provinciale
(TVP) par la taxe de vente harmonisée (TVH), tandis que la taxe de vente du Québec (TVQ)
a été encore rapprochée de la TVH, mais la Colombie-Britannique est sortie du système de
TVH et a remis en place une TVP.
Recommandations : augmenter les taxes environnementales et les taxes sur la valeur
ajoutée et réduire les dépenses fiscales régressives et génératrices de distorsions en
matière d’imposition des revenus, afin de faire diminuer encore les taux de droit commun
de l’impôt sur le revenu des sociétés et/ou de l’impôt sur le revenu des particuliers.

Autres grandes priorités
Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et son efficience. L’amélioration des résultats
de l’enseignement supérieur favoriserait l’innovation et permettrait de répondre aux besoins
futurs du marché du travail.
Mesures prises : un site internet gouvernemental fournissant des informations aisément
accessibles sur le devenir professionnel des individus en fonction de leur domaine
d’études est entré en service en 2014. Le système de gestion des demandes d’immigration
a fait l’objet d’une réforme adoptée en 2014 (prenant effet en 2015) destinée à accorder la
priorité aux immigrants potentiels qualifiés dotés de compétences recherchées sur le
marché du travail. En 2014, le gouvernement de l’Ontario a conclu des contrats avec ses
établissements d’enseignement supérieur pour les encourager à se spécialiser.
Recommandations : compléter les prêts étudiants remboursables en fonction des revenus
futurs par des bourses attribuées sous conditions de ressources, afin d’améliorer l’accès à
l’enseignement des personnes issues de milieux défavorisés. Promouvoir la réalisation de
gains de qualité et d’efficience en encourageant les établissements à se spécialiser dans
des domaines où ils disposent d’un avantage comparatif.

Améliorer les politiques d’aide à la R-D.

Des investissements plus importants et mieux
ciblés en faveur de la R-D pourraient améliorer les résultats obtenus en matière d’innovation.
Mesures prises : le gouvernement a lancé en 2013 le Plan d’action sur le capital de risque, qui
renforcera le marché du capital-risque et accroîtra l’offre de financements à risque pour les
entreprises innovantes. En 2014, le gouvernement a mis en place le Fonds d’excellence en
recherche « Apogée Canada », qui soutiendra les activités de recherche concernant des
domaines stratégiques pour le Canada réalisées dans des établissements postsecondaires.
Recommandations : abaisser le taux du crédit d’impôt remboursable en faveur de la
recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) applicable aux petites
entreprises, pour le ramener aux alentours du taux applicable aux grandes entreprises, et
utiliser les économies réalisées ainsi pour réintégrer les dépenses en capital dans l’assiette
de ce crédit d’impôt et augmenter les aides directes. Attribuer ces aides par voie d’appel à
la concurrence.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas du Canada, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
nettement supérieures à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
240
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0

Émissions totales par habitant

B. Les revenus des ménages ont augmenté dans les mêmes
proportions dans les différents segments
de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible réel
des ménages, 2005-11

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

Revenu médian
2

Part des émissions mondiales
de GES² : 1.4 %

1
Revenu de la classe
moyenne inférieure

0

Revenu de la classe
moyenne supérieure

-1
-2

1990=100

OCDE=100

Revenu des
ménages pauvres

Revenu des
ménages riches

PIB par habitant
CANADA

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178579
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L’écart de revenu entre le Chili et les pays de l’OCDE a continué à se resserrer, ce qui s’explique par une
croissance soutenue de l’emploi et du capital physique, mais il reste important du fait de la faible
croissance de la productivité.
Des progrès ont été accomplis sur le front du capital humain. Toutefois, de nouvelles améliorations dans
le système éducatif et un allègement des procédures réglementaires pour les entreprises s’imposent
pour accroître la productivité et réduire l’écart de revenu par rapport aux autres pays de l’OCDE.
L’adoption de mesures destinées à favoriser l’activité féminine, l’assouplissement de la réglementation
du marché du travail et l’extension des allocations de chômage accroîtraient l’offre de travail,
amélioreraient l’efficience du marché du travail et contribueraient à la croissance. L’augmentation des
dépenses de R-D au niveau observé dans les pays présentant un niveau de développement comparable
et le resserrement des liens entre industrie et recherche avec une coordination entre le public et le privé
stimuleraient l’innovation et la productivité.
Améliorer la qualité et l’équité du système éducatif tout en veillant à ce que le système réponde aux
besoins du marché du travail augmenterait l’employabilité des jeunes travailleurs, accroîtrait la
productivité, réduirait les inégalités et limiterait le risque d’exclusion sociale.

Indicateurs de croissance
A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
1

Taux d'emploi
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
2.5
0.9
0.7
0.2
0.0
1.6
1.7
-0.9
0.7

B. L'écart de PIB par habitant se réduit régulièrement
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3
2008-13
2.7
1.1
1.0
0.2
0.0
1.6
1.9
-1.1
0.7

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177727
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Indicateurs de politique
B. Les procédures réglementaires sont relativement
complexes
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de
restriction le plus faible au plus élevé), 2013

A. Les résultats scolaires sont relativement faibles
Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en
culture scientifique et en compréhension de l'écrit, 2012
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Source : Partie A : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en
compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP),
www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178156

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer la qualité et l’équité du système éducatif. L’accès limité à un enseignement
de qualité se traduit par de moins bons résultats, freine la productivité et creuse les
inégalités de revenus.
Mesures prises : une réforme ambitieuse du système éducatif a été annoncée en 2014. Parmi
les mesures figurent la fin du financement public à destination des écoles privées à but
lucratif ; la gratuité de l’ensemble de l’enseignement primaire et secondaire ; l’interdiction
de pratiques de sélection dans les procédures d’admission des écoles percevant un
financement de l’État ; et faciliter l’accès à un enseignement supérieur de qualité pour les
catégories à bas revenus.
Recommandations : mettre en œuvre rapidement la réforme du système éducatif. Mettre
en place des incitations pour valoriser des disciplines comme les technologies et les
sciences pures. Renforcer la formation professionnelle en modernisant les programmes
d’études afin de mieux tenir compte des évolutions du marché du travail.

Stimuler la concurrence et alléger les procédures réglementaires.

La stimulation de la
concurrence dans des secteurs comme les télécommunications et l’allègement des
procédures réglementaires pour les entreprises doperaient la productivité.

Mesures prises : le gouvernement met en avant des réformes pour renforcer le dispositif
d’application du droit de la concurrence en créant un système préventif de contrôle des
concentrations, en augmentant le montant des amendes et en donnant plus de moyens
d’action au Procureur économique national.
Recommandations : simplifier le droit réglementaire. Relever le montant des amendes et
ériger les ententes sur les prix en infraction pénale afin de mieux faire respecter le droit de
la concurrence. Améliorer la coordination entre les organismes de réglementation et
surveiller leur efficacité.
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Assouplir la législation sur la protection de l’emploi et étendre les allocations de
chômage. La diminution des indemnités de licenciement dont bénéficient les travailleurs
réguliers peut réduire la segmentation du marché du travail, par exemple en améliorant
l’emploi des jeunes, alors que l’extension des indemnités de chômage peut améliorer
l’efficience du marché du travail.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : abaisser les indemnités de licenciement pour les travailleurs réguliers
afin de faciliter l’ajustement des effectifs permanents et d’encourager la régularisation de
l’emploi. En complément, mettre en œuvre la réforme des allocations de chômage suggérée.

Autres grandes priorités
*Renforcer les aides à la R-D et à l’innovation**. Les entreprises chiliennes ont tendance
à consacrer relativement peu de dépenses à l’innovation, se privant ainsi d’importants gains
de productivité.
Recommandations : afin de combler l’écart de dépenses de R-D par rapport aux pays
présentant un niveau de développement comparable, resserrer les liens entre industrie et
recherche et favoriser la coordination entre le public et le privé pour exploiter les
ressources naturelles. Amplifier les aides financières de l’État pour les diplômes d’études
supérieures dans des disciplines à fort contenu technologique (comme l’ingénierie et les
sciences), dans la mesure où la pénurie de travailleurs qualifiés dans ces domaines freine
l’investissement dans la R-D.

Renforcer les mesures destinées à favoriser l’activité féminine. Des taux d’activité plus
élevés parmi les femmes peuvent augmenter l’offre de travail, contribuant ainsi à la
croissance.
Mesures prises : le gouvernement prévoit d’ouvrir 4 500 nouvelles structures de garde
pour les enfants âgés de moins de trois ans au cours des quatre prochaines années. Sur ce
total, plus de 500 établissements ont déjà été créés en 2014.
Recommandations : veiller à mettre en œuvre rapidement le projet d’élargissement de
l’accès aux services de garde d’enfants.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas du Chili, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant restent faibles et
ont augmenté moins vite que le PIB depuis 1990
2010¹
280
240

Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions
mondiales de GES² : 0.2 %

200

B. L'augmentation des revenus des ménages a été plus
forte dans la moitié inférieure de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
réel des ménages, 2005-114
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2006-11 pour le Chili.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178583
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Le mouvement de rattrapage du PIB par habitant par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE
s’est poursuivi en 2008-13, même si son rythme de croissance a été plus lent que lors des cinq années
précédentes. L’écart de revenu s’explique par une moindre production par travailleur, sachant que les
taux d’activité sont supérieurs à ceux des pays de l’OCDE.
Des progrès sont visibles dans l’ensemble des domaines d’action prioritaires. Plusieurs secteurs se sont
notamment ouverts à l’investissement privé et les procédures d’approbation des investissements
étrangers ont été simplifiées. Dans l’enseignement supérieur, la priorité va à la qualité et non plus à la
quantité et la libéralisation des taux d’intérêt au niveau local permet aux épargnants de profiter de
meilleurs rendements.
De nouvelles avancées s’avèrent nécessaires dans divers domaines. Des règles du jeu équitables
devraient être instaurées pour toutes les entreprises, avec un rôle de l’État moins important dans leurs
activités. La réforme du secteur financier devrait s’attaquer à l’arbitrage entre réglementations en vue de
le réduire. Les programmes d’enseignement supérieur et la formation devraient être repensés pour
mieux répondre aux besoins du marché du travail.
Une extension progressive des services sociaux aux travailleurs migrants dans un nombre grandissant
de villes libèrerait leur potentiel de consommation, stimulant ainsi la croissance, mais pourrait en outre
se traduire par une croissance plus équilibrée et équitable.

Indicateurs de croissance
B. Les amples écarts de PIB par habitant et de
productivité continuent de se réduire rapidement
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
Utilisation de la main-d'œuvre1
Productivité du travail

2003-08
10.9
-0.1
11.0

2008-13
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1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de PIB par habitant et de PIB par
personne occupée (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; et ministère chinois des Ressources humaines
et de la Sécurité sociale.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178059
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Indicateurs de politique
A. Le taux de diplômés de l'enseignement supérieur
reste nettement inférieur à la moyenne de l'OCDE¹
2012

B. Les interventions de l'État dans les activités des entreprises et
les obstacles aux investissements étrangers sont importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus
faible au plus élevé), 2013
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Interventions dans les activités des entreprises

Obstacles à l'IDE

1. Pourcentage d’adultes âgés de 25 à 64 ans ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur.
Source : Partie A : OCDE (2014), Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation
des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178486

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire le rôle de l’État dans les activités des entreprises et encourager l’entrée
d’intervenants du secteur privé. Les mesures des pouvoirs publics prévalent souvent
sur les principes de marché et plusieurs secteurs sont fermés aux entreprises privées et
étrangères, ce qui a pour effet de réduire l’efficience.
Mesures prises : la troisième séance plénière du Parti communiste chinois en novembre
2013 a souligné que les marchés devraient pouvoir jouer un rôle plus important dans tous les
secteurs de l’activité économique. Lors du Congrès national du peuple chinois en mars 2014,
il a été annoncé que plusieurs secteurs (comme le transport ferroviaire et les petits
établissements financiers) s’ouvriraient à l’investissement privé. Parallèlement, la Zone de
libre-échange de Shanghai a adopté une « liste négative », à savoir une liste de secteurs dans
lesquels la participation de capitaux étrangers est interdite, à titre d’expérimentation. Entre
mai 2013 et juillet 2014, environ un quart des obligations administratives (portant sur
l’immatriculation des sociétés et la délivrance de licences par exemple) ont été supprimées
ou confiées aux administrations infranationales, ce qui s’est traduit par une amélioration de
l’efficience et de la transparence du système d’approbation réglementaire.
Recommandations : remplacer les contrôles des prix par des mécanismes de marché et
réduire les obstacles réglementaires à l’entrée de nouveaux concurrents tout en adoptant
une réglementation qui crée des règles du jeu équitables, garantit la sécurité des produits
et protège les intérêts des consommateurs.

Garantir une meilleure adéquation entre les compétences disponibles et celles qui sont
recherchées sur le marché du travail. Les taux de diplômés de l’enseignement supérieur
demeurent relativement bas, malgré une progression, mais de nombreux diplômés ne
parviennent pas à trouver un emploi.
Mesures prises : le ministère de l’Éducation a annoncé début 2014 qu’il accorderait plus
d’importance aux compétences pratiques qu’à l’enseignement théorique dans les universités
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gérées par les administrations infranationales. En juin 2014, le ministère a adopté une
décision relative au développement de l’enseignement professionnel. Parmi ses mesures
figure la reconversion de nombreuses universités à l’échelon des provinces en établissements
d’enseignement professionnel dans le but de mieux répondre aux besoins du marché du
travail.
Recommandations : assurer une meilleure adéquation entre les compétences acquises via
le système d’enseignement supérieur et celles qui sont recherchés sur le marché du travail.
Adopter de nouveaux programmes et réexaminer les cursus, les manuels ainsi que les
critères pour définir le nombre d’étudiants pouvant être admis dans les programmes
existants. Renforcer l’attractivité de l’enseignement professionnel à tous les niveaux en
recrutant des enseignants qualifiés et en veillant à ce que ces programmes jouissent d’une
bonne réputation.

Trouver un meilleur équilibre entre libéralisation et réglementation sur les marchés de
capitaux. Le secteur bancaire fait l’objet de contrôles rigoureux, alors que la
libéralisation au niveau local a fait émerger de nombreux concurrents non soumis à ces
réglementations.
Mesures prises : après la suppression du plancher des taux débiteurs le 20 juillet 2013, le
calendrier de la libéralisation des taux d’intérêt a été fixé avec des dates précises pour la
première fois et les mesures destinées à limiter les prêts hors bilan ont porté leurs fruits. Un
nouvel ensemble d’administrations infranationales a été autorisé à émettre des obligations
par un décret du ministère des Finances en mai 2014, ce qui a donc réduit sa demande de
financement bancaire. La Loi de finances révisée permet des émissions de dette par les
administrations provinciales en vue d’effectuer des dépenses d’investissement liées au bienêtre soumises à un quota approuvé par le Congrès national du peuple.
Recommandations : supprimer les garanties implicites de l’État afin d’améliorer
l’évaluation des risques par les marchés de capitaux. Veiller à ce que les administrations
infranationales ou les projets d’investissement des promoteurs immobiliers n’évincent pas
d’autres emprunteurs, en particulier des petites et moyennes entreprises.

Autres grandes priorités
Réduire les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre. Le système d’enregistrement des
ménages, de par son caractère contraignant, continue à entraver la mobilité de la maind’œuvre, et donc l’affectation des ressources là où elles seraient particulièrement productives.
Mesures prises : les services éducatifs ont été progressivement élargis aux familles de
migrants : de plus en plus de villes offrent un accès gratuit à la scolarité obligatoire aux
enfants de migrants ; certaines villes les autorisent à aller au lycée et à passer l’examen
d’entrée à l’université. Les services de santé ont été étendus aux travailleurs migrants à des
degrés divers dans des villes réparties sur tout le territoire, même si les taux de cotisation
du secteur privé sont plus élevés lorsque les migrants utilisent le service dans des villes où
ils ne sont pas enregistrés.
Recommandations : garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour tous, indépendamment
du système d’enregistrement. Unifier l’assurance santé à l’échelle nationale pour que les
services soient accessibles dans tout le pays.
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Renforcer encore l’État de droit.

Le non-respect des législations et réglementations est
généralisé et un manque de transparence dans de nombreux pans de l’économie ouvre la
voie à des décisions discrétionnaires.
Mesures prises : depuis que la nouvelle équipe a pris le pouvoir en mars 2013, les
contrevenants font l’objet de davantage d’enquêtes et d’amendes. Des affaires de corruption
de grande envergure ont été très médiatisées afin de prévenir tout abus d’autorité potentiel.
La quatrième séance plénière du Parti communiste chinois en octobre 2014 a donné la
priorité au renforcement de l’État de droit, y compris en consolidant l’indépendance du
système judiciaire.
Recommandations : identifier les contrevenants d’une manière plus rigoureuse afin de
promouvoir l’idée d’équité. Accroître la transparence des activités des entreprises pour
réduire le risque de corruption.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Chine, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont augmenté
nettement moins vite que le PIB depuis 1990
2010¹
700
Émissions totales par habitant

B. La croissance du revenu réel des ménages a été forte
et répartie également entre les différents segments de la
distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu réel des
ménages, 2005-114
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BRIICS

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. En raison des limites que présentent les données, les niveaux de revenu dans les différents segments de la distribution sont
calculés à partir des parts de revenu par quintile tirées d’enquêtes sur les dépenses de consommation réalisées auprès d’échantillons
représentatifs des ménages au niveau national, et des données sur le revenu national brut du secteur des ménages tirées des comptes
nationaux. Cela se traduit par une comparabilité limitée avec les données relatives aux pays de l’OCDE et, de manière générale, par
une sous-estimation des inégalités par rapport aux mesures fondées sur les revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la
fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-10 pour la Chine.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B :
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178918
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L’écart de PIB par habitant par rapport aux pays de l’OCDE à revenu élevé a commencé à se resserrer mais
demeure important. Les améliorations de la productivité du travail ont été positives mais modestes
compte tenu de cet écart.
L’amélioration de la qualité et de l’équité dans le système éducatif accroîtrait le capital humain et la
productivité. Les réformes du marché du travail destinées à réduire les coûts de main-d’œuvre non
salariaux et à permettre une plus grande souplesse dans la détermination du salaire minimum
encourageraient l’emploi dans le secteur formel et doperaient la productivité du travail. L’amélioration
des conditions-cadres pour les investissements en infrastructures et les dépenses de R-D des entreprises
accélèrerait aussi le rattrapage par rapport aux pays à revenu élevé.
Le développement de l’enseignement préscolaire et de l’accès à l’enseignement supérieur bénéficierait
le plus aux catégories défavorisées, en augmentant leur employabilité et leurs perspectives de revenu
tout au long de leur vie active. Les investissements en infrastructures pour relier les habitants des
régions rurales et isolées aux centres économiques et pour réduire les coûts de transport pourraient
contribuer à faire reculer la pauvreté. Des infrastructures de transport multimodal permettraient une
croissance plus verte en réduisant les émissions de CO2.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité sont
en train de diminuer mais demeurent amples
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
Utilisation de la main-d'œuvre1
Productivité du travail
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1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par personne occupée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; et Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178090

1. Comme ce pays est étudié pour la première fois dans Objectif croissance, toutes les priorités de réforme
structurelle sont par définition nouvelles, ce qui implique une absence de suivi des mesures prises au
regard de ces priorités. Les données disponibles ne permettent pas encore d’identifier des priorités
fondées sur des indicateurs en comparant indicateurs de performance et indicateurs de politique.
C’est pourquoi, dans cette édition, l’identification des priorités revêt un caractère qualitatif et s’appuie
sur la connaissance du pays.
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Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont relativement faibles
Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en
culture scientifique et en compréhension de l'écrit, 2012
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B. Le salaire minimum est élevé et entrave la création
d'emplois dans le secteur formel
Ratio du salaire minimum au salaire médian, %, 2013
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1. Moyenne du Chili, du Mexique et du Brésil.
Source : Partie A : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en
compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de données des Perspectives de l’emploi de l’OCDE ; Colombie,
Département administratif national de la statistique (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178523

Priorités d’Objectif croissance 2015
Améliorer l’efficience et l’équité dans l’enseignement.

Les taux de scolarisation dans
l’enseignement préscolaire et l’enseignement supérieur sont faibles et la qualité est
médiocre en comparaison des pays de l’OCDE.
Recommandations : élargir l’accès à l’enseignement préscolaire et améliorer la qualité de ce
dernier, parallèlement à une augmentation sensible des investissements complémentaires
dans les services à la petite enfance comme la santé. Accroître la responsabilité des
établissements d’enseignement supérieur en conditionnant le financement en partie aux
résultats des étudiants, aux indicateurs du corps enseignant et à l’importance du marché du
travail. Développer et mieux cibler les prêts sans intérêt octroyés par l’Institut colombien de
prêts aux étudiants aux étudiants à faibles revenus.

Améliorer l’évaluation ex ante et la surveillance des investissements en infrastructures.
Le déficit infrastructurel est criant et les investissements n’ont permis ni de doper la
productivité ni de réduire les disparités entre les régions.
Recommandations : privilégier l’analyse coût-avantages ex ante et l’évaluation des projets
de partenariat public-privé (PPP), en particulier à l’échelon infranational (durant les phases
de hiérarchisation, de planification et de construction). Procéder à des évaluations
environnementales et sociales – y compris des procédures de concertation – avant
d’attribuer des contrats. Continuer à développer le grand potentiel de la Colombie dans le
transport multimodal afin de réduire les coûts de transport et de limiter la dégradation de
l’environnement.

Réformer le salaire minimum. Le salaire minimum est relativement élevé, ce qui freine
l’activité dans le secteur formel.
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Recommandations : limiter l’augmentation du salaire minimum en vue de réduire
progressivement son niveau par rapport au salaire médian. Envisager de différencier les
salaires minimum pour les jeunes afin de mieux tenir compte des différences de productivité.

Réduire les coûts de main-d’œuvre non salariaux.

Bien qu’ils aient été réduits dans la
réforme fiscale de 2012, les coûts de main-d’œuvre non salariaux restent élevés, ce qui
plonge de nombreuses personnes dans le chômage ou l’économie informelle. Cela
s’explique en partie par la dépendance à l’égard des cotisations de sécurité sociale et des
redevances obligatoires non fiscales pour financer certaines mesures de redistribution.

Recommandations : envisager de modifier la structure fiscale en réduisant les cotisations
et redevances, en finançant les dépenses sociales à l’aide d’impôts moins générateurs de
distorsions comme la fiscalité immobilière et environnementale et en élargissant les
assiettes de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Réduire les autres prélèvements obligatoires
non fiscaux. Transformer certains régimes sociaux obligatoires (Cajas de Compensación
Familiar par exemple) en régimes facultatifs.

Améliorer l’efficacité des aides à la R-D. Les dépenses de R-D et les demandes de brevets
sont faibles par rapport aux pays de l’OCDE et aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Cela freine la croissance et le rattrapage de productivité.
Recommandations : accroître les aides publiques pour que les entreprises investissent dans
l’innovation. Améliorer les conditions-cadres pour l’innovation, l’entrepreneuriat et
l’attractivité des IDE en privilégiant les compétences (comme l’ingénierie, la conception et
les TIC) et élargir la palette d’instruments pour encourager l’investissement des entreprises
dans les possibilités d’innovation (en augmentant les subventions proportionnelles et les
primes pour les réseaux interentreprises). Envisager de renforcer la gouvernance dans la
science, la technologie et l’innovation pour utiliser de façon optimale le surcroît de
financement dans le cadre du nouveau système de redevances pour des projets STI
infranationaux.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990
2010¹
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B. Les fruits de la croissance du PIB par habitant ont
été également répartis entre les différents groupes de
revenus³
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BRIICS

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. En raison des limites que présentent les données, les niveaux de revenu dans les différents segments de la distribution sont
calculés à partir des parts de revenu par quintile tirées d’enquêtes auprès d’échantillons représentatifs des ménages au niveau
national, et des données sur le revenu national brut du secteur des ménages tirées des comptes nationaux. Cela se traduit par une
comparabilité limitée avec les données relatives aux pays de l’OCDE. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre
pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B :
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178956
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Une croissance rapide et soutenue a réduit à moins d’un quart l’écart de PIB par habitant par rapport à la
moitié supérieure des pays de l’OCDE. Néanmoins, la productivité de la Corée est inférieure de moitié
environ à celle de ce même groupe, et elle figure parmi les pays de l’OCDE caractérisés par le plus grand
nombre d’heures travaillées.
Le plan d’action adopté en 2013 par la Corée pour parvenir à un taux d’emploi de 70 % et le plan triennal
pour l’innovation économique de 2014 portent sur certaines grandes priorités, des mesures étant
notamment prévues pour alléger la réglementation et renforcer le taux d’activité féminine. Les récents
accords de libre-échange conclus avec le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont réduit les
obstacles à l’investissement direct étranger et aux importations, notamment dans l’agriculture.
De nouvelles réformes de la réglementation et des mesures destinées à instaurer un climat des affaires
attractif demeurent essentielles, notamment pour renforcer le stock d’investissement direct de
l’étranger, à l’aune duquel la Corée se classe à l’avant-dernier rang des pays de l’OCDE. Améliorer
l’efficience de la fiscalité en faisant une plus large place aux impôts indirects favoriserait la croissance,
tout en atténuant les tensions budgétaires liées à l’augmentation rapide des dépenses sociales. Des
mesures destinées à mettre fin au dualisme du marché du travail stimuleraient la croissance de la
productivité et favoriseraient l’emploi féminin.
Outre son effet stimulant sur la croissance, une réduction du dualisme du marché du travail entraînerait
également un recul des inégalités de revenus.

Indicateurs de croissance
B. La réduction de l'écart de PIB par habitant s'est
récemment accélérée, mais la productivité est à la traîne
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
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2008-13
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177866
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Indicateurs de politique

6

A. Les obstacles réglementaires en général et les obstacles aux
échanges et à l'investissement en particulier sont relativement
importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction
le plus faible au plus élevé), 2013
CORÉE

B. Les aides aux producteurs agricoles sont plus de deux
fois supérieures à la moyenne de l'OCDE
En pourcentage des recettes agricoles, 2013
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RMP dans l'ensemble de l'économie Obstacles explicites aux échanges et
à l'investissement

0

CORÉE

États-Unis

UE¹

OCDE

1. Pour cette mesure, l’agrégat UE correspond à l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp ; Partie B : OCDE, Base
de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178294

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Alléger la charge réglementaire qui pèse sur l’activité économique.

La réglementation
restrictive des marchés de produits entrave la concurrence, ralentissant l’innovation et les
gains de productivité, en particulier dans le secteur des services.
Mesures prises : des dispositions législatives adoptées en 2014 limitent la charge
réglementaire en imposant la suppression d’une règle existante chaque fois qu’une nouvelle
est adoptée. Ces dispositions prévoient également que le renforcement d’une règle existante
doit être compensé par l’assouplissement d’une autre. Dans le cadre de cette réforme, cinq
secteurs de services clés – la santé, l’enseignement, la finance, le tourisme et les logiciels –
sont examinés. Un fonds d’envergure mondiale a été créé en 2014 pour inciter les
investisseurs étrangers en capital-risque à investir en Corée. Néanmoins, les autorités
avaient fait un pas en arrière en 2013, en imposant des restrictions à l’entrée des grandes
entreprises dans un certain nombre de domaines d’activité, qui sont maintenant réservés
aux petites et moyennes entreprises (PME).
Recommandations : réduire les obstacles à l’investissement direct étranger et améliorer le
climat des affaires, notamment en renforçant la transparence des politiques fiscale et
réglementaire, afin d’attirer les investisseurs étrangers. Supprimer progressivement les
obstacles à l’entrée des grandes entreprises dans les domaines d’activité réservés aux PME,
qui relèvent essentiellement du secteur des services.

Renforcer les mesures visant à favoriser l’activité féminine. Le dualisme du marché du
travail contribue à dégrader les perspectives d’emploi et de rémunération des femmes.
Accroître le taux d’activité des femmes, qui place actuellement la Corée au cinquième rang
des pays de l’OCDE classés par ordre croissant, permettra de renforcer l’emploi et
d’atténuer les effets négatifs du vieillissement rapide de la population.
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Mesures prises : depuis 2013, des aides à la garde et à la scolarisation en école maternelle
sont accordées pour tous les enfants de 5 ans ou moins, quel que soit le revenu du ménage
concerné. Les parents sont autorisés à réduire leur temps de travail pendant une période
pouvant aller jusqu’à deux ans à la suite d’un congé de maternité. Le gouvernement accroît
le nombre d’emplois à temps partiel de qualité dans le secteur public.
Recommandations : mettre fin au dualisme du marché du travail (voir la priorité ci-après).
Encourager l’utilisation du congé parental et les modes flexibles d’organisation du travail,
notamment une multiplication des emplois à temps partiel. Développer l’offre de services
de garde d’enfants de qualité et à prix abordable.

Réformer la protection de l’emploi. Compte tenu des amples écarts de salaire et de
protection de l’emploi entre contrats réguliers et non réguliers, ainsi que de la couverture
limitée des travailleurs non réguliers par le système d’assurance sociale, le dualisme du
marché du travail constitue un problème majeur.
Mesures prises : le gouvernement a lancé en 2013 un plan d’action visant à convertir
environ un quart des contrats à durée déterminée dans le secteur public en contrats
réguliers d’ici à 2015. Des réformes de 2014 visent à élargir la couverture de l’assurance
chômage à des catégories spécifiques de travailleurs indépendants.
Recommandations : réduire la protection effective de l’emploi pour les travailleurs
réguliers, notamment en simplifiant et en accélérant les procédures de recours en cas de
licenciement abusif, tout en améliorant la couverture sociale des travailleurs non réguliers
et les programmes de formation qui leur sont destinés.

Autres grandes priorités
Améliorer l’efficience du système fiscal en donnant davantage de poids aux impôts
indirects. La pression fiscale est faible mais le système d’imposition pourrait devenir
plus favorable à la croissance, notamment dans la mesure où la Corée se situe à l’avant
dernier rang des pays de l’OCDE classés par ordre croissant en fonction de leur taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Une telle réforme s’impose également pour faire face à la croissance
à deux chiffres des dépenses sociales publiques.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : faire reposer la fiscalité principalement sur les impôts indirects,
notamment la TVA, ainsi que les taxes environnementales et les impôts sur la propriété
immobilière. Maintenir à un bas niveau l’imposition des revenus du travail.

Réduire le soutien aux producteurs dans l’agriculture. Le niveau élevé du soutien aux
producteurs, qui est plus de deux fois supérieur à la moyenne de l’OCDE, pèse lourdement
sur les consommateurs et fausse la structure du secteur agricole.
Mesures prises : en 2014, la Corée a signé des accords de libre-échange avec le Canada,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui réduisent sensiblement les obstacles à l’importation
de produits agricoles.
Recommandations : réduire encore les obstacles à l’importation de produits agricoles et
revoir à la baisse le niveau élevé des aides à l’agriculture, tout en modifiant leur composition
de manière à remplacer les mesures de soutien des prix du marché par des aides directes aux
exploitants.
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Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Corée, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont
augmenté moins vite que le PIB depuis 1990
2010¹
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Émissions totales par habitant

B. Les ménages aisés ont davantage profité de la
croissance du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 1.3 %
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Revenu médian
3
2
1
0
-1
-2

Revenu des
ménages pauvres
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PIB par habitant
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2006-12 pour la Corée.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178720
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L’écart de revenu par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE a continué à s’élargir ces
dernières années, essentiellement en raison d’une moindre utilisation de la main-d’œuvre. Les taux
d’emploi sont élevés mais le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moyenne de l’OCDE.
Des progrès ont été accomplis dans les domaines d’action prioritaires pour intensifier la concurrence sur
les marchés de produits et améliorer l’efficience du système éducatif. Des réformes ont en outre été
engagées pour favoriser la transition des travailleurs malades et handicapés vers l’emploi. En revanche,
le bilan est plus mitigé pour ce qui est de la réduction des distorsions observées sur le marché du
logement.
Continuer à déplacer la charge fiscale afin qu’elle pèse moins sur les revenus et réduire les éventuelles
voies d’accès anticipé à la retraite augmenteraient le nombre d’heures travaillées et les taux d’emploi.
L’amélioration du cadre de la concurrence et une plus grande flexibilité du marché du logement ainsi
qu’une amélioration de l’efficience et de la qualité du système éducatif stimuleraient la croissance de la
productivité.
Les mesures qui font reculer les taux d’abandon dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire
favoriseraient la formation de capital humain et réduiraient les inégalités en améliorant les revenus
dans la partie inférieure de la distribution des revenus.

Indicateurs de croissance
A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
0.8
0.0
-0.2
0.0
0.2
0.8
0.6
0.0
0.2

B. L'écart de PIB par habitant continue de se creuser
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3
2008-13
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177744

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2015 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2015

201

5.

NOTES PAR PAYS

DANEMARK
Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires pourraient être améliorés
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Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur¹
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B. La lourdeur de la pression fiscale tient
essentiellement aux impôts directs
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1. Taux d’obtention à l’âge habituel d’un premier diplôme de l’enseignement supérieur de type A.
2. Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en culture scientifique et en compréhension de l’écrit.
Source : Partie A : OCDE (2014), Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE ; et OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoirfaire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de
données des Statistiques des recettes publiques.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178174

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Modifier la structure de la fiscalité afin qu’elle pèse moins sur les revenus. La pression
fiscale est globalement forte. La réduction des impôts et le transfert de la charge fiscale des
revenus du travail et des bénéfices des sociétés vers des impôts indirects et des taxes sur les
biens immobiliers contribueraient à stimuler la croissance.
Mesures prises : le taux de l’impôt sur les sociétés est en train d’être réduit progressivement :
il a été ramené de 25 % en 2013 à 24.5 % en 2014 et devrait atteindre 22 % en 2016.
Recommandations : continuer à déplacer la charge fiscale pour qu’elle soit de moins en
moins axée sur les revenus du travail et les bénéfices des sociétés, notamment en
augmentant les taxes sur les biens immobiliers une fois que le redressement du marché du
logement sera bien engagé. Rationaliser les dépenses fiscales.

Réformer les régimes de congés maladie et d’invalidité.

La part de la population d’âge
actif percevant des prestations d’invalidité et de maladie est relativement élevée, ce qui
réduit l’utilisation de la main-d’œuvre. Cette situation s’explique en partie par des
faiblesses institutionnelles. Par exemple, des prestations d’invalidité sont accordées de
manière permanente aux personnes âgées de plus de 40 ans.
Mesures prises : début 2013, un nouveau système de réadaptation a remplacé le régime
d’invalidité. Il fait une large place à des services de santé et d’emploi intégrés et réduit le
nombre de personnes pouvant toucher des prestations d’invalidité à titre permanent.
Actuellement, le dossier des personnes touchant des prestations de maladie est réexaminé
après cinq mois afin de déterminer si elles peuvent être réintégrées dans la population
active.
Recommandations : veiller à ce que le droit à une pension d’invalidité à titre permanent ne
soit accordé que dans des circonstances particulières afin que ces régimes ne deviennent
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pas une nouvelle voie d’accès anticipé à la retraite. Privilégier des mesures de prévention
ciblées sur des catégories qui affichent un taux d’accès aux prestations d’invalidité plus
élevé, à l’instar des jeunes qui perçoivent des prestations sociales pendant de longues
périodes.

Renforcer le cadre de la concurrence et assouplir la réglementation dans certains secteurs
de services. Une concurrence plus vive dans certains secteurs, notamment dans plusieurs
secteurs de services axés sur le marché intérieur, stimulerait la productivité.
Mesures prises : à compter de mars 2013, le montant des amendes infligées aux
particuliers et aux entreprises qui sont membres d’ententes a été fortement relevé. La
concurrence pour décrocher des contrats portant sur des travaux, des services et des
approvisionnements dans le secteur public a été favorisée via une diminution du nombre
de règles et une meilleure information sur les procédures d’appels d’offres.
Recommandations : renforcer la concurrence dans le secteur des services et dans la
construction en assouplissant les règles de zonage et d’urbanisme ; simplifier la structure
institutionnelle des autorités de la concurrence ; améliorer l’efficacité des règles en
matière de marchés publics.

Autres grandes priorités
Améliorer l’efficience du système éducatif.

L’amélioration de l’efficience et de la qualité
du système éducatif accroîtrait le capital humain.
Mesures prises : en avril 2013, le système de bourses nationales d’enseignement supérieur
a été réformé pour que les étudiants achèvent plus rapidement leurs études. En 2013, la
première phase d’un projet visant à améliorer les programmes d’enseignement et de
formation professionnels (EFP) a été mise en œuvre, y compris la création de 50 bureaux de
placement dans tout le pays. En février 2014, le gouvernement est parvenu à un accord
politique général pour instaurer des conditions d’admission aux programmes EFP et des
mesures destinées à repérer les étudiants les plus doués (« talent tracks ») ainsi qu’un
minimum garanti de 26 heures d’enseignement hebdomadaire à compter de 2016.

Recommandations : poursuivre la mise en place du cadre d’évaluation dans
l’enseignement obligatoire et supérieur. Créer des programmes EFP qui prennent en
considération les futures évolutions structurelles probables de l’économie et offrent des
voies d’accès à l’enseignement supérieur. Pour améliorer le système de formation des
adultes, inciter davantage les établissements d’enseignement à procéder à la validation
des acquis, à améliorer la qualité des cours et à développer les possibilités de formation sur
le tas. Pour réduire les taux d’abandon dans le deuxième cycle du secondaire, privilégier la
détection précoce des élèves en difficulté et élaborer des mesures ciblées à leur intention.

Réduire les distorsions observées sur le marché du logement. Les mesures existantes
comme les aides au logement et la réglementation des loyers réduisent la mobilité sur le
marché du travail, et donc aussi l’affectation des ressources là où elles sont particulièrement
productives.
Mesures prises : la déductibilité fiscale des intérêts hypothécaires devient moins généreuse.
Elle sera ramenée progressivement de 30.5 % à 25.5 % d’ici à 2020 pour les intérêts supérieurs
à 50 000 DKK.
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Recommandations : assouplir la réglementation des loyers et réduire les aides au logement.
Continuer à réduire la déduction fiscale au titre des intérêts hypothécaires.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas du Danemark, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures
à leur niveau de 1990 et proches
de la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. La progression du revenu réel des ménages a
surtout profité à la partie supérieure de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178607
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L’écart de revenu vis-à-vis des économies de tête de l’OCDE continue à se creuser, reflétant la persistance
d’un taux de chômage élevé. La productivité s’est améliorée, mais sous l’effet d’importantes pertes
d’emplois.
La réforme de l’éducation, qui devra être mise en œuvre de manière rapide et efficace, a enregistré des
avancées. D’autres réformes ont été introduites récemment pour remédier à la fragmentation du cadre
réglementaire et accroître l’efficacité des politiques actives du marché du travail.
Le renforcement des politiques actives du marché du travail et l’adoption de nouvelles mesures
favorisant la réactivité des salaires face à la situation du marché du travail stimuleraient l’emploi,
notamment parmi les travailleurs peu qualifiés. Un plus large accès à l’enseignement supérieur et une
offre de cursus plus appropriée, associés à une réduction du dualisme du marché du travail, conduiraient
à un meilleur appariement entre l’offre et la demande de travail et à une hausse de la productivité. La
diminution des barrières à l’entrée dans le secteur des services favoriserait la réaffectation des
ressources et la création d’emplois.
L’employabilité des jeunes travailleurs pourrait être améliorée en facilitant et en élargissant les
possibilités d’accès à l’enseignement supérieur, y compris à l’enseignement et à la formation
professionnels, et en concevant des programmes plus en phase avec le marché du travail. Des politiques
actives du marché du travail plus efficaces aideraient les chômeurs de longue durée à retrouver un
emploi, et contribueraient donc à réduire les inégalités et les risques de pauvreté et d’exclusion sociale.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de PIB par habitant s'est encore creusé
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.5
0.7
1.3
-0.2
-0.4
0.8
0.9
-1.0
0.9

2008-13
-0.1
-1.0
0.1
-1.0
-0.1
0.9
0.9
-0.7
0.7

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177967
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Indicateurs de politique
A. Les dépenses consacrées aux politiques actives du marché
du travail sont relativement faibles
Dépenses publiques par chômeur, en pourcentage du PIB par
habitant, 2011
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B. Les obstacles à la concurrence dans les services sont
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les dépenses publiques au titre des programmes du marché du travail (PMT) et le nombre de participants
aux PMT, et Base de données des Perspectives économiques ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP),
www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178397

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et s’assurer que les programmes correspondants
s’adaptent aux besoins du marché du travail. Les taux d’abandon scolaire sont élevés. Les
programmes de l’enseignement supérieur sont peu adaptés aux besoins du marché du travail,
ce qui limite l’employabilité et la productivité des travailleurs.
Mesures prises : une vaste réforme de l’éducation est en cours et s’appliquera
progressivement durant les années scolaires 2014-15 et 2016-17. Les mesures prévoient
notamment la mise en place d’évaluations externes normalisées, la création de filières de
formation professionnelle de base, ainsi que la possibilité d’avancer l’année des choix
d’orientation. Les frais d’inscription à l’université ont été relevés et les bourses sont
désormais attribuées en tenant compte de la réussite scolaire. Si le nombre de bénéficiaires
a augmenté, le montant moyen des bourses a baissé.
Recommandations : mettre l’accent sur l’orientation pratique de l’enseignement
professionnel à l’école et accroître l’implication des employeurs dans la conception des
formations. Renforcer la spécialisation dans les universités. Ne pas réduire le montant
moyen des bourses avant la mise en place d’autres modalités de financement, comme des
prêts remboursables en fonction des revenus futurs. Élargir les possibilités de formation
destinées aux adultes, en visant en particulier à favoriser la participation des travailleurs
peu qualifiés ou des travailleurs plus âgés.

Renforcer les politiques actives du marché du travail. En l’absence de politiques efficaces
en matière d’activation et de formation, les chômeurs de longue durée sont exposés à des
risques d’éviction du marché du travail et d’exclusion sociale.
Mesures prises : en application de la nouvelle stratégie d’activation introduite en 2013
et 2014, l’État alloue ses fonds aux régions en fonction de leurs résultats ; les agences
régionales pour l’emploi sont encouragées à utiliser systématiquement le profilage ; un
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portail national unique consacré à la recherche d’emploi a été créé ; et, à terme, des
prestataires privés devraient intervenir dans l’accompagnement à la recherche d’emploi.
Recommandations : augmenter les ressources allouées aux services publics pour l’emploi
et accroître leur efficacité. Renforcer les politiques d’activation et étendre les actions de
formation à l’intention des chômeurs. Évaluer systématiquement les programmes de
formation et allouer des fonds à ceux qui améliorent le plus efficacement l’employabilité.

Rendre les salaires plus réactifs à la conjoncture économique et à la situation des entreprises.
Permettre aux salaires de s’adapter plus rapidement à la situation de l’économie aiderait à
préserver des emplois en cas de chocs négatifs.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : évaluer les effets de la réforme de 2012 relative aux négociations
salariales. À partir des conclusions de cette évaluation, deux mesures pourront être
envisagées. Il conviendrait en priorité de relever progressivement les exigences de
représentativité des syndicats et entreprises qui établissent de nouvelles conventions
collectives sectorielles afin de rendre le processus de négociation plus inclusif. La deuxième
mesure consisterait à instaurer, pour les nouveaux accords sectoriels, un système fondé sur
un consentement explicite préalable des entreprises, plutôt qu’un système dans lequel les
accords sont applicables à toutes les entreprises, hormis celles qui le refusent explicitement.

Autres grandes priorités
Rééquilibrer la protection de l’emploi entre contrats permanents et temporaires. La forte
protection dont bénéficient les contrats permanents par rapport aux contrats temporaires se
traduit par un dualisme persistant du marché du travail, qui augmente la fréquence des
périodes de chômage, notamment parmi les jeunes travailleurs, et limite la productivité.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : réformer la législation de la protection de l’emploi pour en harmoniser
les principales dispositions pour les différents types de contrats. En particulier, le calcul des
indemnités de départ devrait être uniformisé quel que soit le type de contrat et prévoir une
indemnisation initialement faible qui augmente progressivement selon l’ancienneté.

Réduire les barrières à l’entrée dans les secteurs non manufacturiers.

Les barrières à
l’entrée limitent la réaffectation des ressources, la productivité et la création d’emplois.
Mesures prises : une nouvelle législation (la loi relative à l’unité du marché) a été adoptée
pour remédier à la fragmentation du cadre réglementaire entre les différentes régions. La
nouvelle loi sur les transports terrestres (2013), couvrant les transports de personnes et de
marchandises, vise à abaisser les exigences définies pour la délivrance d’autorisations et,
plus largement, les procédures administratives, tout en favorisant la transparence et la
sécurité juridique. Les services de transport ferroviaire de voyageurs sont progressivement
libéralisés.
Recommandations : réduire le nombre de professions pour lesquelles l’affiliation à un
organisme professionnel est requise et abaisser les frais d’adhésion correspondants. Renforcer
la concurrence sur le marché de détail de l’électricité. Lever les obstacles à l’entrée dans les
secteurs du transport ferroviaire et maritime et sur le marché des carburants automobiles.
Assurer la mise en œuvre complète et rapide de la loi relative à l’unité du marché.
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Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de l’Espagne, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont augmenté
depuis 1990 mais restent inférieures
à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
160
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Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.7 %
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100
80

B. Les revenus des ménages situés dans la partie
inférieure de la distribution ont reculé en valeur
absolue comme en valeur relative³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178820
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L’écart de PIB par habitant par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE est significatif. Cette
différence de niveau de vie s’explique par une productivité insuffisante, la convergence de l’économie
étant freinée. Le taux d’activité est élevé mais le chômage structurel demeure important.
Les dépenses consacrées aux mesures d’activation ont augmenté mais restent faibles. Le coin fiscal sur
les revenus du travail a été réduit ; néanmoins, les efforts doivent se poursuivre dans ce domaine, en
particulier pour les travailleurs mal rémunérés. Le nouveau système d’aides aux étudiants sous
conditions de ressources devrait faciliter l’accès à l’enseignement supérieur.
Améliorer l’enseignement et la formation professionnels (EFP) ainsi que l’accès à l’enseignement
supérieur, encourager l’innovation par les entreprises et remédier aux carences dans la régulation des
marchés de l’énergie réduiraient l’écart de productivité. Le renforcement des politiques actives du
marché du travail et la réduction du coin fiscal sur les bas salaires contribueraient à lutter contre le
chômage structurel.
Le renforcement des politiques actives du marché du travail et d’éducation ainsi qu’une réduction du
coin fiscal sur les revenus les plus bas stimuleraient la croissance mais permettraient aussi de lutter
contre l’exclusion. L’adoption d’une fiscalité environnementale et une régulation efficace des marchés
de l’énergie favoriseraient une croissance verte.

Indicateurs de croissance
B. La convergence du PIB par habitant a repris
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain
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0.2
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177756
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Indicateurs de politique
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A. Les politiques actives du marché du travail sont
insuffisamment développées
Dépenses publiques par chômeur, en pourcentage du PIB
par habitant, 2012
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B. Le coin fiscal sur les bas revenus d'activité
est relativement élevé²
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013
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1. Moyenne du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.
2. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Coin fiscal calculé pour un célibataire sans enfant rémunéré à hauteur de 67 % du salaire moyen.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les dépenses publiques au titre des programmes du marché du travail (PMT) et le nombre de participants
aux PMT, et Base de données des Perspectives économiques ; Partie B : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178184

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Renforcer les politiques actives du marché du travail. Le fort taux de chômage de longue
durée, un pourcentage élevé de bénéficiaires du régime d’invalidité et l’inadéquation entre
l’offre et la demande de qualifications réduisent la production potentielle.
Mesures prises : les dépenses consacrées aux mesures d’activation ont augmenté en 2014
mais restent faibles par rapport aux autres pays. De nouveaux programmes actifs du
marché du travail ont été lancés en 2014, ciblés sur des groupes en difficulté comme les
chômeurs de longue durée et les jeunes.
Recommandations : accroître encore le budget des mesures d’activation et cibler celles-ci
sur les principaux groupes en difficulté. Cibler les subventions salariales sur les travailleurs
à bas salaires. Impliquer davantage les employeurs dans le choix des formations et
améliorer leur qualité. Réformer le régime d’invalidité en élargissant l’accès aux mesures
d’activation aux personnes handicapées et en renforçant l’évaluation de la capacité de
travail. Impliquer les employeurs dans les mesures de prévention et de réadaptation.

Alléger la fiscalité du travail en déplaçant la charge fiscale vers des impôts moins
générateurs de distorsions. Des coins fiscaux élevés sur les revenus du travail limitent
les perspectives d’emploi, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés.
Mesures prises : le taux de cotisation à l’assurance chômage a été réduit, de 4.2 % à 3 % en
2013 et à 2.4 % au début de 2015. Le montant de la franchise fiscale a été relevé de 145 EUR à
154 EUR en 2014. Le taux de l’impôt sur le revenu, qui était stable, sera ramené de 21 % à
20 % en 2015. Les exonérations de TVA pour les voitures de fonction utilisées à des fins
privées seront limitées et le recouvrement de la TVA deviendra plus efficace. Les taxes sur
le tabac et l’alcool ont été augmentées entre 2013 et 2015. En revanche, l’imposition des
terrains sous les maisons indépendantes a été supprimée en 2013.
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Recommandations : alléger la fiscalité du travail, en privilégiant les travailleurs à bas
salaires. Supprimer les exonérations d’impôt sur le revenu des personnes physiques sources
de distorsions, notamment pour les versements hypothécaires. Accroître les recettes des
taxes environnementales et immobilières, par exemple en harmonisant les taux
d’imposition sur les diverses sources d’énergie en fonction de leurs émissions de CO2, en
supprimant les exonérations dans l’imposition des terrains et en procédant à une évaluation
sur la base des prix du marché pour déterminer le montant des taxes immobilières.

Améliorer l’efficacité des politiques d’innovation. Les insuffisances du cadre institutionnel
et de la mise en œuvre des politiques d’innovation freinent les transferts de connaissances et
le rattrapage de productivité.
Mesures prises : le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de spécialisation
intelligente en 2013. Il identifie trois priorités pour la croissance : les technologies de
l’information et de la communication, la santé et une utilisation plus efficace des
ressources. Les responsabilités en matière de politiques de R-D ont été clarifiées et la
coordination entre les ministères a été renforcée. Des indicateurs ont été mis au point pour
mesurer l’efficacité des politiques d’innovation.
Recommandations : simplifier le cadre institutionnel pour la recherche et l’innovation.
Renforcer la surveillance et l’évaluation des dispositifs d’aide. Pour amplifier les transferts
de connaissances vers les entreprises nationales, favoriser la recherche appliquée et
encourager la collaboration des entreprises avec des organismes nationaux et étrangers
faisant de la recherche appliquée.

Autres grandes priorités
Accroître l’efficience dans la régulation des marchés de l’énergie**. La régulation actuelle
des secteurs de l’énergie et l’intégration limitée des réseaux avec l’UE donnent lieu à une forte
consommation d’énergie et à d’abondantes émissions de CO2, ce qui freine la productivité et
les perspectives de croissance durable à long terme.
Recommandations : harmoniser et augmenter progressivement les taux d’imposition sur
les sources d’énergie en fonction des externalités qu’elles génèrent. Continuer à intégrer
les réseaux de gaz et d’électricité avec l’UE. Renforcer les incitations à accroître l’efficience
dans la régulation des réseaux de chauffage.

Améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation professionnels et l’accès à
l’enseignement supérieur. La qualité médiocre de l’enseignement et de la formation
professionnels et l’accès limité aux études supérieures compliquent la transition entre le
système scolaire et le monde du travail.
Mesures prises : une équipe spéciale a été constituée en 2014 pour élaborer des outils
destinés à améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de qualifications. Les réformes
récentes dans ce domaine se sont par exemple attachées à confier un rôle plus important
aux spécialistes dans l’enseignement professionnel et à mettre en place des formations à

*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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l’entrepreneuriat. Un nouveau dispositif de bourses sous conditions de ressources pour les
étudiants a été lancé en 2013.
Recommandations : inciter davantage les employeurs à offrir des places d’apprentissage
aux jeunes qui suivent un enseignement professionnel. Instaurer un salaire minimum plus
faible exonéré d’impôts pour les apprentis et améliorer les aides financières aux étudiants
qui reçoivent un enseignement professionnel. Renforcer la collaboration entre entreprises
et écoles à l’échelle locale. Continuer à développer les aides sous conditions de ressources
pour les étudiants. Élargir le système de prêts étudiants et envisager de subordonner le
remboursement des prêts aux revenus futurs.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de l’Estonie, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
proches de la moyenne de l'OCDE
280
Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

240

B. Malgré la faible croissance du PIB par habitant, les
revenus réels des ménages ont augmenté, en
particulier dans la partie inférieure à la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178612
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L’écart positif de PIB par habitant entre les États-Unis et la moitié supérieure de l’OCDE a perduré, même
s’il s’est réduit quelque peu pendant la crise financière. Cet écart positif tient dans une large mesure au
renforcement de la productivité du travail, tandis que les baisses du taux d’activité ont joué en sens
inverse.
D’importantes réformes sont en cours dans les domaines des soins de santé, de l’enseignement et des
politiques d’activation. Les progrès ont été mitigés en revanche dans les domaines de l’agriculture et de
la réforme des impôts.
La croissance sera étayée par des mesures renforçant l’emploi et l’accumulation de capital humain,
réduisant les distorsions inhérentes au système d’imposition et aux aides à l’agriculture, et permettant
de réaliser des gains d’efficience dans le secteur de la santé.
Améliorer l’accès à un enseignement de qualité et faciliter le retour à l’emploi des chômeurs
contribueraient non seulement à renforcer la productivité, mais aussi à réduire les inégalités.

Indicateurs de croissance
B. L'écart positif de PIB par habitant perdure
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.3
-0.4
-0.2
0.0
-0.3
1.7
0.0
1.6
0.1

2008-13
0.9
-0.5
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0.0
-0.1
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178016
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Indicateurs de politique
A. Les taux de diplômés sont seulement proches de la
moyenne de l'OCDE¹
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1. Taux d’obtention à l’âge habituel d’un premier diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et d’un premier diplôme de
l’enseignement supérieur de type A.
Source : Partie A : OCDE (2014), Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE ; Partie B : OCDE, Base de données sur la santé.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178443

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Renforcer les politiques actives du marché du travail.

Des programmes d’activation
renforcés contribueraient à réduire la persistance du chômage et l’incidence du chômage
de longue durée. Des régimes d’invalidité plus efficaces rehausseraient le taux d’activité.
Mesures prises : en 2013, la troisième vague d’aides octroyées dans le cadre du programme
TAACCCT (Trade Adjustment Assistance Community College and Career Training) a soutenu les
partenariats noués entre les établissements d’enseignement général postsecondaire
(community colleges) et les entreprises en vue de former ou recycler des chômeurs ainsi que
des travailleurs sous-employés. En 2014, des aides ont été apportées aux partenariats « Ready
to Work », qui soutiennent les efforts accomplis par les secteurs public et privé pour favoriser
le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée. La quatrième campagne de l’Initiative
pour l’emploi des handicapés (DEI, Disability Employment Initiative) lancée en 2013 vise à
améliorer les possibilités offertes en matière d’enseignement, de formation et d’emploi.
Recommandations : continuer d’élargir le champ d’application des mesures d’activation et
de les améliorer, notamment en matière de formation. Les aides à la formation des adultes
devraient viser à renforcer l’assurance-qualité et à améliorer les liens noués avec les
employeurs locaux. Élargir la portée des programmes pilotes couronnés de succès mis en
œuvre dans le cadre de l’Initiative pour l’emploi des handicapés.

Améliorer l’efficience du secteur des soins de santé. Les dépenses de santé sont relativement
élevées et inefficientes, tandis que la couverture du système est limitée.
Mesures prises : la poursuite en 2013 et 2014 de l’application progressive de la loi sur
l’accessibilité financière des soins (ACA, Affordable Care Act) de 2010 s’est traduite par un
certain nombre de programmes destinés à améliorer la qualité et à réduire le coût des
prestations publiques de soins de santé, ainsi qu’à faciliter une plus grande mutualisation
des risques sur le marché de l’assurance des individus et des petits groupes.
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Recommandations : poursuivre la mise en œuvre des programmes pilotes de système de
paiement des prestataires, les évaluations comparatives de l’efficacité des médicaments
délivrés sur ordonnance, et les travaux de recherche du Patient-Centered Outcomes Research
Institute. Veiller à ce que les mesures d’économie mises en évidence par les travaux de
recherche et dans le cadre des programmes pilotes se concrétisent, et à ce que leurs effets
soient évalués. Suivre l’évolution de la situation en termes de couverture.

Améliorer l’efficience du système d’imposition. De nombreuse exonérations concernant
l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques faussent l’activité
économique et sont souvent régressives.
Mesures prises : depuis le budget de l’exercice 2013, la valeur des déductions et
exonérations prévues au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est limitée
à 28 % des montants considérés.
Recommandations : réduire le taux légal marginal de l’impôt sur les sociétés et élargir son
assiette afin de réduire les incitations pour les agents économiques à exercer leurs
activités dans le cadre d’entreprises non constituées en sociétés. Œuvrer à la conclusion
rapide d’un accord international et prendre des mesures pour empêcher les phénomènes
d’érosion de la base d’imposition et de transferts de bénéfices. Éliminer les exonérations
régressives telles que la déduction des intérêts de prêt hypothécaire au logement accordée
aux propriétaires occupants. Simplifier les critères d’admission au bénéfice des nombreux
dispositifs fiscaux (qui changent souvent). Alléger les obligations de conservation des
documents lorsque les autorités fiscales ont déjà obtenu les informations pertinentes
auprès d’autres sources, en vue de réduire le coût du respect des obligations fiscales et
d’améliorer l’efficience de la fiscalité. Faire une plus large place aux impôts sur la
consommation et aux taxes environnementales.

Autres grandes priorités
Améliorer l’égalité des chances et les résultats dans l’enseignement.

Un système
d’enseignement plus inclusif favoriserait des gains de productivité et une progression
des revenus.

Mesures prises : la loi de 2013 intitulée « Bipartisan Student Loan Certainty Act » fonde les
taux d’intérêt des nouveaux prêts fédéraux directs accordés à des étudiants sur les
obligations du Trésor à long terme. L’initiative Preschool for All vise à améliorer l’accès des
enfants de 4 ans à l’éducation préscolaire.
Recommandations : étoffer les initiatives efficaces et ciblées relatives à l’éducation
préscolaire, telles que les programmes Head Start et Early Head Start ainsi que les
programmes de visites à domicile fondés sur des données factuelles. Veiller à ce que les
aides fédérales accordées aux États soient subordonnées au respect de normes de qualité,
notamment l’obligation pour les enseignants préscolaires de disposer des qualifications et
compétences requises. Soutenir l’adoption et l’application de normes élémentaires
communes dans l’enseignement primaire et secondaire.

Réduire le soutien aux producteurs dans l’agriculture. Les mesures de soutien à
l’agriculture faussent les échanges et la production, ce qui est source d’inefficience et
préjudiciable à la productivité.
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Mesures prises : la loi sur l’agriculture de 2014 a débouché sur un certain nombre de
réformes, notamment la suppression de divers paiements annuels fixes fondés sur la
production antérieure et une modification du régime des aides au coton destinée à réduire
les effets de distorsion induits sur la production et les échanges. Néanmoins, ces réformes
ont également débouché sur la mise en place de nouvelles options d’assurance récolte, qui
équivalent à des subventions liées à la production.
Recommandations : continuer de réduire les subventions liées à la production,
notamment les programmes d’assurance récolte subventionnés, et les obstacles restants à
l’importation de produits agricoles.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas des États-Unis, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition
2013 d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990 mais nettement
supérieures à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
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Part des émissions mondiales de
GES² : 13.5 %

B. Les revenus réels des ménages ont diminué, en
particulier ceux des ménages pauvres, tandis que le PIB
par habitant a augmenté³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-12 pour les États-Unis.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178879
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L’écart de PIB par habitant par rapport aux économies de tête de l’OCDE s’est creusé depuis 2007 en
raison de la diminution de la productivité et du nombre d’heures travaillées. La dégradation persistante
des termes de l’échange pèse en outre sur le revenu disponible brut (RDB) par habitant.
Le gouvernement met en avant un ambitieux programme de réformes structurelles qui vise à assainir les
finances des communes, à accroître l’efficience des services publics, à prolonger les carrières
professionnelles, à réduire le chômage structurel et à dynamiser la production potentielle. Ces réformes
vont dans le bon sens mais il faudra plusieurs années et un engagement durable des pouvoirs publics
pour qu’elles soient pleinement mises en œuvre.
Le vieillissement rapide de la population nécessite d’améliorer les incitations au travail et l’efficience des
services publics. L’intensification de la concurrence dans le commerce de détail et le transport pourrait
contribuer à stimuler la productivité.
La poursuite de l’amélioration de l’efficience de la structure fiscale et du renforcement des politiques
actives du marché du travail favoriserait une croissance plus inclusive.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
se sont creusés
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
1

Taux d'emploi
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177764
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Indicateurs de politique
A. Le coin fiscal marginal sur le travail est élevé¹
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013
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B. Les obstacles réglementaires à la concurrence sont
importants dans le commerce de détail et les transports
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Coin fiscal marginal sur le travail calculé pour un célibataire sans enfant rémunéré à hauteur de 100 % du salaire moyen.
2. Moyenne du Danemark, de la Norvège et de la Suède.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de
produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178198

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Renforcer la concurrence dans le commerce de détail et le transport.

Les obstacles
réglementaires relativement élevés dans le commerce de détail et la concurrence limitée
dans le transport ferroviaire, routier et aérien entravent la croissance de la productivité.

Mesures prises : les ressources dont dispose l’autorité de la concurrence ont été revues à
la hausse en 2013 pour veiller à ce qu’elle puisse remplir sa mission. L’actuelle loi sur
l’aménagement du territoire et la construction a été réexaminée.
Recommandations : assouplir les restrictions imposées par les règles d’urbanisme au
développement du commerce de détail afin d’encourager la concurrence et de favoriser les
économies d’échelle au niveau des points de vente. Assouplir la réglementation relative au
transport routier et réduire la participation de l’État dans le transport ferroviaire et aérien.

Renforcer l’activation et réformer les allocations de chômage. Les taux de remplacement
du revenu élevés pour les chômeurs ainsi que les mesures d’activation insuffisantes pour
favoriser la réinsertion professionnelle constituent un frein à l’emploi.
Mesures prises : la « garantie jeunesse » a été mise en place en 2013. Les jeunes de moins
de 25 ans et les nouveaux diplômés âgés de moins de 30 ans se voient offrir un emploi ou
une place pour étudier, un travail à l’essai ou une place dans un atelier dans les trois mois
qui suivent leur inscription au chômage. À compter de 2014, les personnes au chômage
depuis trois mois se voient proposer des emplois qui débordent du cadre de leur métier
d’origine et des sanctions en cas de refus des mesures d’activation devraient s’appliquer de
manière plus systématique. À compter de 2014, les demandeurs d’emploi au chômage
peuvent toucher 300 EUR par mois sans perdre les indemnités de chômage. En 2013 et 2014,
les ressources destinées à accélérer la réinsertion professionnelle ont été accrues dans le
domaine i) de l’enseignement et la formation professionnels (EFP) ; et ii) des services de
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l’emploi axés sur la requalification des chômeurs de longue durée. Aucune mesure n’a été
prise concernant les taux de remplacement du revenu.
Recommandations : continuer à renforcer l’activation en durcissant les obligations de
recherche d’emploi et réduire progressivement les taux de remplacement assurés par les
allocations de chômage tout au long de la période de chômage.

Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail et améliorer l’efficience de la structure
fiscale. Les coins fiscaux marginaux qui pèsent sur les revenus du travail demeurent
élevés, ce qui limite la croissance de l’emploi.
Mesures prises : les taux de TVA ont été relevés d’un point de pourcentage au début de
2013. Les droits d’accise ont aussi été augmentés. En 2014, l’estimation des biens s’est
rapprochée des valeurs de marché.
Recommandations : alléger la fiscalité du travail pour améliorer les incitations au travail.
Compenser le manque à gagner fiscal avec les impôts sur le patrimoine et les impôts
indirects. Améliorer le rendement de la TVA en éliminant les taux réduits.

Autres grandes priorités
Accroître la productivité des communes. La baisse des niveaux de productivité pèse sur
les finances publiques, d’autant que le vieillissement de la population provoque un
accroissement de la demande de services publics.
Mesures prises : le gouvernement a préconisé de réformer les communes au moyen de
fusions volontaires mais il se heurte à une vive résistance.
Recommandations : continuer à prôner la fusion des communes ou restreindre leurs
responsabilités en fonction des lieux où des économies d’échelle et de gamme peuvent être
réalisées. Développer encore les évaluations comparatives pour augmenter la productivité
au niveau municipal. Mettre en œuvre la réforme des services de santé et sociaux comme
prévu.

Améliorer les incitations au travail des seniors et continuer à limiter les possibilités
d’accès à une retraite anticipée par l’invalidité. L’âge effectif de départ en retraite est
toujours bas par rapport aux autres pays nordiques, ce qui restreint la population active.
Mesures prises : les partenaires sociaux ont progressé sur la voie de la réforme du système de
pensions liées aux gains. La réforme doit entrer en vigueur en 2017. Parmi les changements
figure un relèvement progressif de l’âge légal de la retraite, de 63 ans actuellement à 65 ans en
2025 puis en fonction de l’espérance de vie. D’après des estimations, le projet de réforme
porterait l’âge effectif de départ en retraite à 62.4 ans en 2025. Pour la prochaine étape, le
gouvernement prépare une nouvelle loi qui devra être approuvée par le parlement.
Recommandations : mettre pleinement en œuvre la réforme du système de pensions liées
aux gains. L’accès aux pensions d’invalidité devrait être possible uniquement pour des
raisons médicales. Continuer à encourager la formation continue pour aider la population
à rester en activité plus longtemps.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Finlande, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures
à leur niveau de 1990 et à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. Les revenus réels des ménages ont augmenté dans
tous les segments de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-12 pour la Finlande.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178626
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L’écart de PIB par habitant par rapport aux pays de tête de l’OCDE demeure assez important, en raison de
la faiblesse des taux d’emploi des jeunes et des seniors, ainsi que du nombre réduit d’heures travaillées.
La charge fiscale pesant sur le travail a été nettement réduite grâce à un crédit d’impôt et un allègement
des cotisations sociales en 2013 et 2014 et à de nouveaux allègements des charges sociales ciblés sur les
niveaux de rémunération faible à moyen. Dans le domaine de la formation professionnelle, des
financements supplémentaires sont destinés aux travailleurs peu qualifiés et aux personnes sans
emploi.
Il est nécessaire de permettre une plus grande flexibilité des contrats à durée indéterminée et de
renforcer les politiques actives du marché du travail pour s’attaquer au dualisme du marché du travail et
assurer un meilleur redéploiement des ressources sur le marché du travail. Le transfert du financement
de certains postes de dépenses financés par les cotisations sociales vers d’autres bases d’imposition, la
simplification du régime fiscal et la suppression des niches fiscales seraient autant de facteurs de
promotion de l’emploi et de la compétitivité. La réduction des inégalités face à l’éducation et
l’amélioration des compétences durant toute la vie professionnelle renforceraient également l’emploi et
la productivité du travail.
Des efforts supplémentaires visant à fournir un soutien individualisé aux élèves en difficulté, une
simplification du système de formation professionnelle et une amélioration des conseils dispensés aux
travailleurs peu qualifiés et aux chômeurs et des aides qui leur sont destinées accroîtraient la
productivité, l’emploi et l’équité.

Indicateurs de croissance
A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
0.8
-0.1
0.0
0.0
-0.1
0.9
0.3
-0.1
0.7

B. L'écart de PIB par habitant reste important
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177776
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Indicateurs de politique
A. La fiscalité du travail est relativement lourde¹
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013
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B. Les obstacles à la concurrence dans les services sont
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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Célibataire, 67 % du salaire moyen,
sans enfant

Couple, salaire moyen, avec deux
enfants²
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Services professionnels

Commerce de détail

1. Dans la mesure où les données ne tiennent pas compte des nouvelles dispositions législatives récemment adoptées, il est possible
que le niveau actuel des coins fiscaux sur le travail soit surestimé. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels
prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
2. Premier apporteur de revenu rémunéré à hauteur de 100 % du salaire moyen, et moyenne de trois situations concernant le salaire du
deuxième apporteur de revenu (0 %, 33 % et 67 % du salaire moyen).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de
produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178206

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer la protection de l’emploi et renforcer les politiques actives du marché du travail.
Le dualisme du marché du travail pèse sur la croissance d’emplois de grande qualité et de
la productivité.
Mesures prises : un processus de simplification des régimes de chômage partiel a été lancé
en 2013. En 2014, le délai de carence entre la perte d’emploi et le versement des allocations
chômage a été prolongé pour les travailleurs licenciés touchant des indemnités de
licenciement élevées.
Recommandations : renforcer la flexibilité des contrats à durée indéterminée (allongement
de la période d’essai, définition plus large du licenciement pour motif économique,
accélération des procédures de licenciement et des procédures judiciaires). Veiller à ce que
chaque personne en recherche d’emploi reçoive une offre d’emploi ou de formation dans
un délai de quelques mois, évaluer et rationaliser les politiques actives du marché du
travail et appliquer des sanctions en cas de refus d’offres de bonne qualité par les
personnes en recherche d’emploi.

Diminuer la part de la charge fiscale pesant sur le travail et élargir la base d’imposition.
L’ampleur des cotisations sociales, conjuguée à un salaire minimum relativement élevé,
pèse sur la demande, l’offre et la compétitivité du travail.
Mesures prises : le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi introduit en 2013
équivaut dans une large mesure à un allègement de la fiscalité pesant sur le travail, à
hauteur de 4 % de la masse salariale brute en 2013 et de 6 % à compter de 2014 (hors salaires
supérieurs à 2.5 fois le salaire minimum). Cette mesure a été financée par une diminution
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des dépenses et au moyen d’augmentations de la TVA et des taxes environnementales. Le
Pacte de responsabilité et de solidarité voté en 2014 prévoit des réductions de charges
sociales à hauteur de 10 milliards EUR de 2015 à 2017, réparties à égalité entre les niveaux de
rémunération faible à moyen.
Recommandations : poursuivre l’allègement des cotisations de sécurité sociale en déplaçant
le financement des prestations revenant à la collectivité au sens large, comme les
prestations familiales, vers des taxes ayant de moindres effets de distorsion (comme les
taxes environnementales, les taxes foncières et les droits de succession). Supprimer les
niches fiscales comme le traitement fiscal privilégié de certains revenus de placement et
élargir la base d’imposition sur le revenu des particuliers, des capitaux et des sociétés.

Améliorer l’égalité des chances et les résultats du système d’enseignement primaire et
secondaire. Globalement, les résultats du système éducatif se situent dans la moyenne
de ceux des pays de l’OCDE, mais masquent de fortes inégalités qui pèsent sur l’emploi et
la productivité et affecte l’égalité des chances.
Mesures prises : le gouvernement accroît de 60 000 le nombre de postes dans tous les
métiers de l’éducation nationale de 2012 à 15. Il a créé plus de postes dans l’éducation
préscolaire et s’efforce d’axer davantage la formation initiale des enseignants sur les
compétences pédagogiques et techniques. L’extension de la semaine scolaire, portée de 4 à
4.5 jours en 2013 et en 2014 et des innovations pédagogiques permettent un soutien plus
individualisé des élèves.
Recommandations : combattre l’échec scolaire à un stade précoce, limiter fortement les
redoublements et développer l’enseignement individualisé. Améliorer la formation des
enseignants en privilégiant la transmission des connaissances et la créativité, et renforcer
les mesures propres à inciter des enseignants de qualité à exercer dans des établissements
scolaires défavorisés.

Autres grandes priorités
Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence. La mauvaise conception de la
réglementation restreint la concurrence, ce qui freine à la fois la productivité et l’emploi.
Mesures prises : le gouvernement a lancé, en 2013, une initiative pour simplifier la
réglementation et a annoncé 50 mesures supplémentaires pour les entreprises en 2014, visant
notamment à limiter la charge que représentent de nouvelles réglementations et à assouplir
les procédures budgétaires. Cela étant, l’intégration de Réseau ferré de France (RFF), le
gestionnaire du réseau ferroviaire, dans la branche infrastructure de la Société nationale de
chemins de fer peut entraver l’accès futur au réseau d’autres opérateurs ferroviaires.
Recommandations : réduire la réglementation des services professionnels s’agissant des
dispositions qui vont au-delà de la stricte protection des consommateurs. Favoriser la
concurrence par les prix et la création de nouveaux points de vente dans le secteur du
commerce de détail. Lever les obstacles réglementaires à l’entrée sur les segments
potentiellement concurrentiels des industries de réseau.

Améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et l’accès à la formation tout au long
de la vie. Le financement des universités est faible par rapport à celui des grandes écoles
ou des programmes courts d’enseignement et de formation professionnels. Les universités
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offrent des débouchés professionnels médiocres dans certaines disciplines. Les personnes
peu qualifiées bénéficient d’une formation professionnelle insuffisante et le contrôle de la
qualité laisse à désirer.
Mesures prises : une loi votée en 2013 sur l’enseignement supérieur a pour objet de
doubler le nombre d’étudiants en formation en alternance d’ici 2020. La réforme de la
formation professionnelle engagée en 2014 dirige davantage de financements vers les
salariés peu qualifiés et les personnes sans emploi. Elle crée un compte personnel de
formation (CPF) et vise à renforcer les services d’orientation.
Recommandations : autoriser les universités à augmenter les frais de scolarité tout en
mettant en place des prêts étudiants remboursables en fonction des revenus futurs.
Renforcer le contrôle de la qualité pour la formation professionnelle et simplifier le
système de formation. Renforcer les possibilités de formation des personnes peu qualifiées
et assurer qu’elles bénéficient d’une réelle orientation leur permettant de choisir le
programme qui leur convient.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la France, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont diminué et
sont inférieures à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. Seuls les ménages aisés ont vu leurs revenus réels
augmenter³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178633
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Après s’être réduit régulièrement jusqu’en 2008, l’écart de PIB par habitant par rapport aux pays de tête
de l’OCDE s’est creusé régulièrement, compte tenu de la forte baisse de la productivité du travail et de
l’utilisation de la main-d’œuvre.
Les récentes initiatives de modernisation du service public de l’emploi (SPE) sont bienvenues pour
remédier à la persistance d’un chômage élevé. Les répercussions sociales considérables de la crise seront
encore atténuées par la mise en place d’un dispositif de revenu minimum. Les réformes récentes
destinées à simplifier les procédures de délivrance d’autorisations aux entreprises et les formalités
administratives à l’exportation, ainsi qu’à améliorer l’efficience de l’administration publique et la
collecte des impôts, devraient renforcer la compétitivité.
Les autorités devraient se fixer pour priorité de veiller à ce que les multiples réformes adoptées pendant
la récession et la reprise soient pleinement mises en œuvre. Des réformes complémentaires s’imposent
également, malgré les progrès accomplis. Des améliorations des politiques actives du marché du travail
et du système de protection sociale sont nécessaires pour remédier aux conséquences de la crise sur le
marché du travail et sur le plan social. Il faut aller plus loin dans le domaine des marchés de produits
pour libérer le potentiel de croissance, par exemple via une répartition plus efficiente des ressources. Les
réformes destinées à renforcer l’efficience de la fiscalité et de l’administration publique sont également
importantes pour la productivité, et contribueraient à l’assainissement des finances publiques.
Des politiques actives du marché du travail judicieusement ciblées et la mise en œuvre en temps voulu
des réformes de la protection sociale, conjuguées à des améliorations de l’enseignement, devraient
contribuer à réduire les inégalités de revenus et le risque de pauvreté.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
continuent de se creuser
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177799
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Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont faibles
Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en
culture scientifique et en compréhension de l'écrit, 2012

B. Le niveau des obstacles réglementaires à la concurrence
reste supérieur à la moyenne de l'OCDE et à celle de l'UE
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Réglementation des secteurs de
l'énergie, des transports et des
communications (RETC)¹

Réglementation nationale²

1. Sept indicateurs de réglementation des industries de réseau sont agrégés pour constituer un indicateur de réglementation des
secteurs de l’énergie, des transports et des communications (RETC), qui couvre les télécommunications, l’électricité, le gaz, les
services postaux, le transport ferroviaire, le transport aérien de passagers et le transport routier de marchandises.
2. Moyenne des composantes suivantes de l’indicateur global de réglementation des marchés de produits (RMP) : présence capitalistique
de l’État et interventions dans les activités des entreprises (qui relèvent du « contrôle étatique ») et protection réglementaire des
entreprises en place (qui relève des « obstacles à l’entrepreneuriat »). Pour en savoir plus, voir Koske, I., I. Wanner, R. Bitetti et O.
Barbiero (2015), « The 2013 update of the OECD product market regulation indicators: Policy insights for OECD and non-OECD
countries », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, à paraître.
Source : Partie A : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en
compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP),
www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178222

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer l’efficience des politiques actives du marché du travail et du système de protection
sociale. Des politiques du marché du travail judicieusement ciblées et une mise en œuvre
en temps voulu des réformes de la protection sociale sont essentielles pour faire reculer le
chômage de longue durée.
Mesures prises : la modernisation du service public de l’emploi (SPE) qui est en cours vise
à mettre en place un nouveau mode de fonctionnement, mettant davantage l’accent sur les
besoins individuels et le suivi des programmes. Une loi de 2013 a modernisé l’enseignement
professionnel et l’apprentissage. Des dispositions juridiques portant création d’un
programme pilote de revenu minimum ont été adoptées en 2014.
Recommandations : renforcer les programmes d’activation et leur évaluation. Procéder
rapidement à la restructuration du SPE. Veiller à ce que le programme pilote de revenu
minimum soit mis en œuvre en temps voulu et, sur la base des enseignements qui en seront
tirés, mettre en place un véritable dispositif de revenu minimum.

Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence.

Les charges administratives qui
pèsent encore sur le fonctionnement des entreprises et la faiblesse de la concurrence
entravent la productivité et l’investissement.
Mesures prises : les réformes des procédures douanières engagées dans le cadre de la
Stratégie nationale pour la facilitation des échanges 2013-15 ont réduit les formalités
administratives à l’exportation. En 2014 a été adoptée une loi-cadre destinée à remettre à
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plat les procédures d’autorisation en matière de création d’entreprise et d’investissement.
Dernièrement, une loi a été adoptée pour favoriser la concurrence dans quatre secteurs
clés, dont le tourisme et le commerce de détail. De nombreuses professions réglementées
ont été ouvertes, par exemple dans les domaines du droit, de la comptabilité et de
l’ingénierie. Depuis 2013, les magasins peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à sept fois par an.
La libéralisation et la réforme des marchés de l’électricité et du gaz sont en cours,
notamment la séparation de la propriété de la société de transport de l’électricité et des
mesures de privatisation. Un processus de privatisation est également engagé dans
d’autres secteurs (comme les ports, les aéroports régionaux et les chemins de fer).
Recommandations : poursuivre les efforts de simplification des procédures d’autorisation
et réduire les charges administratives qui pèsent encore sur les exportations. Suivre de
près la mise en œuvre de la loi qui ouvre les professions fermées et ses répercussions sur
la concurrence. Mettre en œuvre rapidement le programme de privatisation.

Améliorer la qualité et l’efficience du système d’enseignement. Les problèmes d’inefficience
observés dans le système éducatif ont des répercussions négatives sur ses résultats au niveau de
l’enseignement secondaire et supérieur, et donc sur l’accumulation de capital humain et la
productivité.
Mesures prises : dans l’enseignement secondaire, les programmes sont devenus plus
flexibles et une politique d’évaluation des établissements et des enseignants est en cours
de mise en œuvre. Dans l’enseignement supérieur, une première vague de regroupements
d’établissements – destinée à réduire les doublons – s’est achevée, et la mise en place d’un
système d’évaluation externe est en préparation.
Recommandations : procéder rapidement à l’évaluation des établissements d’enseignement
et des enseignants. Renforcer l’autonomie et la responsabilisation des établissements
scolaires. Appliquer pleinement les dispositions des lois de 2012 sur l’enseignement
supérieur, notamment en mettant en place un système de financement des universités lié
à des critères de performance. Mener à bien comme prévu le processus d’évaluation externe
des établissements d’enseignement supérieur.

Autres grandes priorités
Améliorer l’efficience de l’administration publique. Une administration publique efficiente
est essentielle pour la fourniture de services publics de haute qualité et la mise en œuvre
rapide de réformes structurelles propices à la croissance.
Mesures prises : un « programme de mobilité » a été élaboré en 2013 en vue de remédier aux
problèmes chroniques de répartition des effectifs dans le secteur public. Des dispositions
législatives portant création d’un nouveau système de recrutement des cadres sont en cours
d’adoption, sachant que des mesures ont par ailleurs été prises pour améliorer le système
actuel d’évaluation des fonctionnaires. La réorganisation des ministères et des organismes
publics est en cours.
Recommandations : mettre en place rapidement un système d’évaluation des performances
du personnel fondé sur des objectifs individuels clairs. Renforcer encore le développement
de l’administration électronique.
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Améliorer l’efficience du système d’imposition.

La fraude fiscale généralisée nuit à
l’efficacité de la collecte des recettes et suscite des préoccupations d’ordre social quant à
l’équité de la répartition de la charge fiscale.
Mesures prises : des réformes de 2013-14 ont simplifié le système d’imposition et élargi sa
base, notamment via la suppression de plusieurs crédits d’impôt et déductions fiscales
relatifs à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la réduction du nombre de tranches
d’imposition et l’unification de multiples impôts sur le patrimoine. Des mesures ont été
adoptées en 2013 pour améliorer l’efficience des contrôles fiscaux et du recouvrement des
dettes fiscales, notamment en transférant la responsabilité de la collecte des cotisations de
sécurité sociale à un seul et même organisme. L’autonomie de l’administration fiscale a par
ailleurs été renforcée.
Recommandations : renforcer l’efficience de la collecte des impôts. Améliorer l’efficacité
des contrôles au moyen de meilleures procédures de vérification par recoupement.
Accélérer les procédures judiciaires afin de renforcer l’application de la législation.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Grèce, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
proches de la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
180
160

Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.2 %

140
120

B. En termes de répartition des revenus, les ménages
de la partie inférieure de la distribution ont perdu du
terrain sur fond de recul général des revenus³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178654
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L’important écart de PIB par habitant par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE, qui
s’explique pour l’essentiel par une productivité moindre, est resté globalement inchangé au cours des
dix dernières années. Globalement, l’utilisation de la main-d’œuvre est comparable à celle des pays de
l’OCDE les plus prospères car le nombre d’heures travaillées par travailleur supérieur à la moyenne
compense un taux d’activité faible.
Des progrès ont été accomplis pour réduire le coin fiscal sur les revenus du travail, œuvrer à la
simplification des procédures administratives et améliorer les résultats scolaires, même s’il faut aller
encore plus loin dans ces domaines. La législation antérieure destinée à relever l’âge effectif de départ en
retraite entre à présent en vigueur. Cependant, les mesures relatives à la réglementation des marchés de
produits ont souvent été anticoncurrentielles.
Réduire davantage le coin fiscal sur les bas salaires et favoriser la poursuite de l’activité à un âge avancé
augmenteraient l’emploi. L’accélération de la croissance de l’investissement et de la productivité
découlerait de réformes visant à intensifier la concurrence dans les secteurs non exportateurs et à
réduire les charges administratives. Une amélioration des résultats scolaires et de l’équité dans
l’enseignement permettrait de remédier aux inadéquations sur le marché du travail et stimulerait donc
l’emploi et la croissance de la productivité.
Le renforcement de l’efficience et de l’équité du système éducatif contribuerait à réduire les inégalités de
revenu en facilitant la mobilité sociale ascendante d’une génération à l’autre. La réduction du coin fiscal
sur les bas salaires diminuerait aussi les inégalités de revenu en favorisant la création d’emplois peu
qualifiés.

Indicateurs de croissance
B. Les amples écarts de PIB par habitant
et de productivité ne se comblent pas
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
1

Taux d'emploi
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
2.1
-0.3
0.5
-0.4
-0.3
2.3
1.0
0.8
0.5

2008-13
0.3
0.0
0.7
-0.3
-0.4
0.3
1.1
-1.1
0.4

Pourcentage
0
PIB par habitant
-10

PIB par heure travaillée

RIB par habitant

-20
-30
-40
-50
-60
-70

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177801
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Indicateurs de politique
A. Le coin fiscal sur le travail est élevé¹
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013
60

HONGRIE

UE

OCDE

50

50

B. Les résultats scolaires sont fortement influencés par le
milieu familial des élèves³
Force du lien entre le score en compréhension de l'écrit et l'indice
PISA de statut économique, social et culturel, 2012

40
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0

Célibataire, 67 % du salaire moyen,
sans enfant

Couple, salaire moyen, avec deux
enfants²

0

HONGRIE

PECO 4

UE

OCDE

1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
2. Premier apporteur de revenu rémunéré à hauteur de 100 % du salaire moyen, et moyenne de trois situations concernant le salaire du
deuxième apporteur de revenu (0 %, 33 % et 67 % du salaire moyen).
3. Coefficient estimé de la régression, pour chaque pays, des scores en compréhension de l’écrit obtenus par les élèves ayant participé
au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), par rapport à leur indice correspondant de statut économique,
social et culturel (SESC).
4. PECO désigne la moyenne des pays d’Europe centrale et orientale suivants : Hongrie, Pologne, Slovénie et République tchèque.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de
l’excellence (Volume II) – Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, PISA.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178232

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail. Le coin fiscal moyen est élevé par rapport
aux autres pays, surtout pour les bas salaires, ce qui réduit les incitations au travail et la
demande de main-d’œuvre.
Mesures prises : en 2013, les autorités ont réduit les cotisations sociales à la charge des
employeurs pour certaines catégories vulnérables comme les jeunes, les seniors ou les
travailleurs non qualifiés (Loi de protection des emplois). Le Budget 2014 a augmenté les
allocations familiales, notamment en élargissant la déductibilité de l’abattement fiscal pour
les familles aux cotisations sociales à la charge des salariés, mesure qui profite le plus aux
bas salaires.
Recommandations : réduire davantage le coin fiscal sur les bas salaires en ciblant mieux
les baisses de cotisations sociales et en instaurant un crédit d’impôt en faveur de l’emploi
qui diminue progressivement avec le niveau des salaires. Financer ces mesures en
augmentant les impôts sur le patrimoine qui génèrent le moins de distorsions et la
taxation de la consommation d’énergie.

Réduire les contre-incitations à la poursuite de l’activité à un âge avancé.

L’âge légal
de la retraite et l’âge effectif de départ en retraite sont toujours bas, ce qui se traduit par
des taux d’emploi faibles pour les seniors.
Mesures prises : à la suite de la législation antérieure, l’âge légal de la retraite a commencé
à être relevé en 2014, pour atteindre 65 ans en 2022, et les régimes spéciaux de retraite
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anticipée sont supprimés progressivement début 2015 (à l’exception d’un régime spécial
pour les femmes qui subsiste).
Recommandations : indexer l’âge légal de la retraite sur les gains d’espérance de vie et
fermer les voies d’accès à la retraite anticipée pour les femmes.

Améliorer les résultats scolaires et l’équité dans l’enseignement.

La faible proportion
de diplômés de l’enseignement supérieur, les insuffisances de l’enseignement et de la
formation professionnels (EFP) et les inégalités sociales dans l’éducation freinent la
création d’emplois et la croissance de la productivité.
Mesures prises : les autorités ont mis en œuvre plusieurs programmes financés par l’UE
pour venir en aide aux élèves défavorisés dans l’enseignement primaire et secondaire
(2013-14). Les conditions d’exonération de droits d’inscription dans l’enseignement
supérieur sont progressivement durcies (2013-15), ce qui pourrait réduire les taux
d’abandon mais risque de limiter l’accès aux étudiants issus de milieux défavorisés.
Recommandations : différer l’orientation des élèves vers les filières générales et de l’EFP
afin d’améliorer les compétences générales et de favoriser l’équité. Encourager la diversité
sociale dans les classes et affecter davantage de ressources aux écoles défavorisées. Dans
l’enseignement supérieur, étendre l’exonération de droits d’inscription à l’ensemble des
étudiants issus de milieux défavorisés qui remplissent les critères d’admission.

Autres grandes priorités
Renforcer la concurrence dans les secteurs non exportateurs. La concurrence insuffisante
dans le commerce de détail, les services professionnels, l’énergie et les télécommunications
entrave la croissance de la productivité.
Mesures prises : l’autorité de régulation des télécommunications a lancé une vente aux
enchères du spectre (2014), ce qui a permis à un nouvel opérateur de téléphonie mobile
disposant d’un réseau de pénétrer le marché. Cependant, les autorités ont restreint le
champ d’application du droit de la concurrence concernant les fusions (2013). Les prix
réglementés de l’énergie ont été réduits d’environ un quart en 2013-14, ce qui a freiné
l’investissement et le développement de marchés libéralisés. Les contraintes d’exploitation
et les redevances plus élevées pénalisant les détaillants sous contrôle étranger mises en
place fin 2014 sont susceptibles de fausser la concurrence dans le secteur.
Recommandations : réduire les obstacles à l’entrée dans les services professionnels, les
télécommunications (notamment pour ce qui concerne les opérateurs de réseaux mobiles
virtuels) et le commerce de détail, où des règles du jeu équitables devraient aussi être
garanties. Opter pour une tarification fondée sur le jeu du marché dans l’électricité et le
gaz. Ne pas restreindre le champ d’application du droit de la concurrence et veiller à une
application énergique de ce droit.

Œuvrer à la simplification et à la transparence des procédures administratives.

Les
procédures administratives complexes et obscures empêchent une offre de services publics
peu coûteux, découragent l’investissement du secteur privé et freinent la croissance de la
productivité.
Mesures prises : les autorités ont mis en œuvre et étoffé les programmes de simplification
et de réforme des administrations publiques, allégeant ainsi les charges administratives
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existantes. Toutefois, un afflux de nouvelles réglementations, comme les impôts spéciaux
modifiés par la suite, s’est traduit par de nouvelles charges. Le parlement a réformé son
processus législatif afin de pouvoir débattre plus en profondeur des projets de loi (2014).
Recommandations : pour améliorer la qualité et la stabilité des réglementations, engager une
concertation systématique avec des experts et parties prenantes pour les lois à l’initiative du
parlement et affiner davantage l’analyse d’impact de la réglementation pour les lois à
l’initiative du gouvernement, dont les projets de loi relatifs à la politique environnementale.
Multiplier les échanges d’informations et mieux intégrer les bases de données entre les
organismes publics. Accroître la transparence et la concurrence dans les marchés publics.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Hongrie, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures
à leur niveau de 1991 et à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
180
160

Émissions totales par habitant

140

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions
mondiales de GES² : 0.1 %

120

B. La diminution des revenus réels des ménages a été
plus limitée dans la moitié inférieure de la distribution
que dans la moitié supérieure³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
réel des ménages, 2005-114

Revenu de la classe
moyenne inférieure

100
80
60

Revenu des
ménages pauvres

40
20
0

Revenu médian
2
1
0
-1
-2
-3
-4

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches
PIB par habitant

1991=100

OCDE=100

HONGRIE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-12 pour la Hongrie.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178660
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L’écart de revenu vis-à-vis des pays de l’OCDE continue à diminuer, mais reste important. Il est surtout
dû à l’insuffisance de la productivité. Les goulets d’étranglement structurels gênent de plus en plus
l’expansion de l’activité économique.
Les obstacles aux investissements directs étrangers (IDE) ont été réduits, surtout dans les
télécommunications, l’aviation civile, les chemins de fer, la défense, la construction et le commerce de
détail. Des réformes financières sont progressivement mises en œuvre et la Banque de réserve (RBI) a
pris des mesures destinées à intensifier la concurrence et à améliorer l’efficience dans le secteur
bancaire ; toutefois, il faut faire davantage pour assurer une allocation plus efficiente du capital.
L’assouplissement des formalités administratives et de la réglementation applicables aux entreprises
ainsi que le développement des infrastructures favoriseraient la croissance. Afin d’encourager la
création d’emplois formels, d’atténuer la dualité du marché du travail et de faciliter l’activité des
femmes, il faudrait simplifier le droit du travail et reconsidérer la législation assez stricte relative à la
protection de l’emploi. Des progrès des systèmes d’enseignement et de formation augmenteraient le
nombre de travailleurs qualifiés et la productivité de la main-d’œuvre.
Une modernisation du droit du travail s’impose pour encourager l’officialisation de l’emploi ainsi que
pour réduire la segmentation du marché du travail, la discrimination fondée sur le sexe et les inégalités
de revenus. Élever la qualité des systèmes d’enseignement et de formation permettrait aussi à
l’économie de mieux exploiter les nouvelles possibilités de développement et favoriserait la création
d’emplois ; il en résulterait une diminution de la grande pauvreté et des inégalités de revenus.

Indicateurs de croissance
B. Les très amples écarts de PIB par habitant et de
productivité se réduisent, mais lentement
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
Utilisation de la main-d'œuvre1
Productivité du travail

2003-08
6.5
-0.3
6.8

2008-13
5.6
-0.4
6.1

Pourcentage
0
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PIB par personne occupée
-10
-20
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-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
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1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant et de PIB par personne occupée (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; et
Enquête nationale par sondage (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.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178072
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Indicateurs de politique
A. La législation sur la protection de l'emploi applicable aux
travailleurs réguliers pourrait être assouplie
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2012¹

B. Les obstacles administratifs à l'entrepreneuriat sont
importants²
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

INDE

OCDE

0

INDE

OCDE

1. Données de 2013 pour la moyenne de l’OCDE.
2. Moyenne des composantes suivantes de l’indicateur global de réglementation des marchés de produits (RMP) : charges
administratives sur la création d’entreprises et complexité des procédures réglementaires, qui relèvent des « Obstacles à
l’entrepreneuriat ». Pour en savoir plus, voir Koske, I., I. Wanner, R. Bitetti et O. Barbiero (2015), « The 2013 update of the OECD product
market regulation indicators: Policy insights for OECD and non-OECD countries », Documents de travail du Département des affaires
économiques de l’OCDE, à paraître.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la protection de l’emploi ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de
produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178501

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
*Assouplir les formalités administratives et la réglementation applicables aux entreprises**.
Les procédures et les règles administratives à respecter (par exemple pour acquérir un
terrain ou pour créer et fermer une entreprise) sont souvent compliquées et longues,
tandis que les résultats sont incertains. Cette situation freine l’entrepreneuriat, les
investissements et la croissance.
Recommandations : simplifier ces règles et procédures. Il faudrait notamment soumettre les
procédures d’autorisation à des délais et lancer davantage d’expériences de guichet unique.

Simplifier et moderniser le droit du travail. Les règles en la matière sont complexes et
certaines – par exemple celles concernant la protection de l’emploi – sont contraignantes,
surtout pour les grandes entreprises industrielles. Cela freine le dynamisme du marché du
travail, concourt à sa dualité et explique que de nombreux travailleurs (notamment des
femmes) soient dans l’informalité ou sans emploi.
Mesures prises : certains États ont amendé des éléments essentiels de la législation du
travail et le gouvernement central a créé un guichet unique sur Internet pour aider les
entreprises à respecter leurs obligations en divers domaines. On a aussi donné plus de
transparence à l’inspection du travail en utilisant une méthode informatisée de sélection
aléatoire des interventions.

*. Les nouvelles priorités de politique économique mentionnées dans Objectif croissance 2015 (par rapport
à Objectif croissance 2013) sont précédées et suivies de « * ».
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Recommandations : faciliter davantage l’emploi formel en adoptant une législation du
travail simplifiée et plus flexible qui n’établisse pas de différenciation selon la taille de
l’entreprise. Assouplir les dispositions qui exigent l’accord de l’administration pour résilier
un contrat de travail.

Élargir l’accès au système éducatif et en élever la qualité. Bien qu’en hausse, le taux de
scolarisation reste faible et l’enseignement est souvent d’un niveau médiocre.
Mesures prises : aucune mesure significative n’a été prise.
Recommandations : continuer à améliorer l’accès à l’éducation, en particulier au niveau
secondaire, et en élever la qualité. Donner une formation professionnelle à un stade plus
précoce des programmes.

Autres grandes priorités
Rendre plus efficaces les réglementations relatives à la création d’infrastructures.

De
sérieux goulets d’étranglement persistent en ce domaine, partiellement imputables à
l’inefficacité des procédures d’acquisition de terrains et d’autorisation de projets
d’investissement.
Mesures prises : un comité ministériel chargé des investissements a été institué pour
accélérer l’autorisation des grands projets. La loi relative à un dédommagement équitable et
à la transparence en matière d’acquisition foncière, de rénovation et de réinstallation,
adoptée en 2013, devrait entraîner une diminution du nombre de contestations et de
contentieux, ce qui rendrait l’acquisition de terrains moins aléatoire. Toutefois, cette
opération demeure complexe.
Recommandations : surveiller l’application de la loi sur les acquisitions foncières et la réviser
si elle ne parvient pas à abréger ce processus. Pour les grands projets d’infrastructures,
simplifier la procédure réglementaire d’autorisation en imposant des délais précis.

Réformer en profondeur le secteur financier. Des réformes destinées à favoriser l’apparition
d’un secteur financier dynamique et efficient sont nécessaires pour encourager les
investissements et une croissance solidaire.
Mesures prises : en 2014, la Banque de réserve (RBI) a donné son accord à la délivrance de
nouvelles licences bancaires et elle permet désormais aux banques d’ouvrir des agences
sans autorisation préalable. Les banques étrangères peuvent créer des filiales et des
agences dans l’ensemble du pays sous réserve de respecter la réglementation.
Recommandations : assouplir progressivement les restrictions sur la composition des actifs
des banques en diminuant la part des obligations d’État et en mettant fin à la sélection du
crédit. Permettre une plus grande participation des investisseurs étrangers au secteur des
services financiers et favoriser davantage l’entrée de nouvelles banques privées.

Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Réduire les obstacles aux échanges et aux IDE. Pour favoriser les entrées d’IDE et les gains
de productivité, il avait été recommandé d’atténuer les obstacles aux IDE dans certains
secteurs clés.
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Mesures prises : le gouvernement a réduit les obstacles aux IDE dans plusieurs secteurs,
notamment la distribution, l’aviation civile, la défense, les télécommunications, le pétrole,
la construction, les chemins de fer et les services postaux.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont
augmenté moins vite que le PIB depuis 1990
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B. La forte croissance du PIB par habitant a tiré vers le
haut le revenu réel des ménages³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu réel des
ménages, 2005-114
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BRIICS

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. En raison des limites que présentent les données, les niveaux de revenu dans les différents segments de la distribution sont
calculés à partir des parts de revenu par quintile tirées d’enquêtes sur les dépenses de consommation réalisées auprès d’échantillons
représentatifs des ménages au niveau national, et des données sur le revenu national brut du secteur des ménages tirées des comptes
nationaux. Cela se traduit par une comparabilité limitée avec les données relatives aux pays de l’OCDE et, de manière générale, par
une sous-estimation des inégalités par rapport aux mesures fondées sur les revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la
fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-09 pour l’Inde.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B :
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178930
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Bien qu’important, l’écart de PIB par habitant entre l’Indonésie et la moitié supérieure des pays de
l’OCDE continue à s’amenuiser grâce à une vive progression de la productivité, l’économie poursuivant
sa transition des activités primaires peu productives vers les services et l’industrie de transformation. Le
taux d’emploi est déjà relativement élevé, mais contribue encore à la hausse du PIB par habitant.
Il y a des avancées en ce qui concerne un certain nombre de priorités de réformes antérieures,
notamment les résultats en matière d’éducation et la création d’infrastructures. Il n’en va pas de même
pour l’atténuation des obstacles aux investissements directs étrangers (IDE) et des rigidités du marché
du travail, par exemple en plafonnant les relèvements du salaire minimum. Des mesures ont été prises
en vue d’améliorer le cadre réglementaire de la réalisation d’infrastructures, dont la simplification des
procédures d’acquisition foncière et la mise en place d’un organe de coordination des investissements.
Il faudrait améliorer le ciblage et la portée des programmes destinés à élargir l’accès à l’éducation ainsi
que prendre de nouvelles mesures pour élever la qualité de l’enseignement. Il est également nécessaire
d’accélérer les investissements en infrastructures, notamment en encourageant le secteur privé à y
participer. Des mesures devraient être prises pour ralentir le rythme de hausse du salaire minimum,
d’autant qu’il sert souvent de référence pour ajuster l’ensemble de la grille des salaires.
On a commencé à réduire les subventions publiques à l’énergie, mais il faut aller plus loin. Leur
suppression permettrait de redéfinir les priorités de dépenses de façon à promouvoir une croissance
équitable et viable, en augmentant en particulier celles consacrées à l’éducation et aux infrastructures.
Non seulement ces réformes stimuleraient la croissance, mais elles iraient dans le sens d’une plus
grande équité et de la durabilité environnementale.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
ont diminué assez lentement
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
Utilisation de la main-d'œuvre1
Productivité du travail
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1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par personne occupée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : OCDE, Bases de données sur les comptes nationaux ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ;
et OIT (Organisation internationale du travail), Base de données des Indicateurs clés du marché du travail.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178069
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Indicateurs de politique

6

A. La législation sur la protection de l'emploi applicable aux
travailleurs réguliers est stricte
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2012¹

B. Les taux de diplômés sont faibles dans l'enseignement
secondaire et supérieur²
2012
60
INDONÉSIE
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OCDE

0

2e cycle de l'enseignement secondaire

OCDE

Enseignement supérieur

1. Données de 2013 pour la moyenne de l’OCDE.
2. Taux d’obtention à l’âge habituel d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire correspondant aux programmes
d’enseignement général, d’une part, et taux d’obtention à l’âge habituel d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur
de type A, d’autre part.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la protection de l’emploi ; Partie B : OCDE (2014), Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de
l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178493

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer les résultats en matière d’éducation.

Les dépenses publiques consacrées à
l’éducation ont été inférieures aux objectifs du gouvernement, tandis que les résultats et la
qualité de l’enseignement restent médiocres.

Mesures prises : développement des programmes destinés à élever la qualité des
enseignants par la validation et la formation: des principes directeurs régissant l’évaluation
et la progression des performances des enseignants sont entrés en vigueur le
1er janvier 2013. La création d’une base de données nationale sur la pauvreté permettra de
mieux cibler les transferts monétaires conditionnels visant à faciliter l’accès à l’éducation.
Recommandations : accroître encore le budget de l’éducation. Encourager une hausse du
recrutement et de la qualité au niveau primaire et secondaire au moyen d’évaluations
régulières des enseignants et de leur développement professionnel. Lier davantage leurs
salaires aux qualifications et aux performances.

Améliorer le cadre réglementaire applicable à la réalisation d’infrastructures. L’incertitude
réglementaire, en particulier au niveau régional, freine l’investissement privé en ce domaine, y
compris par la voie des PPP.
Mesures prises : la nouvelle procédure d’acquisition foncière, qui se met lentement en
place, devrait faciliter l’essor des investissements en infrastructures de transport, dont le
besoin se fait beaucoup sentir. La création en 2014 d’une instance chargée de fixer des
priorités (KP2IP) et d’un centre spécialisé dans les PPP au sein du ministère des finances
vont dans le bon sens.
Recommandations : augmenter les dépenses publiques d’infrastructures en privilégiant
les transports, la logistique et les éléments qui permettent d’atténuer la pauvreté.
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Envisager l’émission d’obligations pour le financement des infrastructures. Permettre aux
échelons publics infranationaux de participer aux PPP.

Réformer la législation du travail et plafonner les relèvements du salaire minimum pour
remédier au problème du travail informel. Le recrutement de la main-d’œuvre comporte
des rigidités, par exemple en ce qui concerne les procédures de licenciement, qui limitent le
développement de l’emploi formel. Le fait que ces relèvements tendent à servir de référence
pour ajuster en hausse l’ensemble de la grille salariale aggrave le problème.
Mesures prises : dans de nombreuses provinces, le rythme annuel de hausse du salaire
minimum reste supérieur à la progression de la productivité du travail.
Recommandations : instituer des allocations de chômage, initialement de montant
modeste, assouplir les procédures de licenciement et diminuer les indemnités
correspondantes. Dans les provinces où l’on juge le salaire minimum suffisant du point de
vue de l’équité, limiter les relèvements en termes réels au montant des gains de productivité.

Autres grandes priorités
Continuer à réduire les subventions à l’énergie. Celles au titre des carburants et de
l’électricité représentent plus de 20 % des dépenses publiques. Elles bénéficient de façon
disproportionnée aux ménages les plus favorisés, tout en entraînant une surconsommation et
des effets indésirables sur l’environnement.
Mesures prises : la double réduction des subventions à l’énergie appliquée en juin 2013 et
en novembre 2014 a fait augmenter les prix du diesel et de l’essence de respectivement
67 % et 89 %. Cela les a rapprochés des prix du marché mondial.
Recommandations : poursuivre la suppression progressive des subventions aux carburants
et à l’électricité, ce qui permettra de redéfinir les priorités de la dépense publique.
Dédommager, en cas de nécessité, les personnes défavorisées au moyen des dispositifs
existants de lutte contre la pauvreté.

Réduire les obstacles à la création d’entreprise et aux investissements tout en renforçant
les institutions chargées de lutter contre la corruption. Les entreprises, tant étrangères
que nationales, rencontrent des difficultés sérieuses lors de leur lancement et au cours de
leur exploitation. La corruption continue à gêner leur développement et s’oppose à un
fonctionnement efficient de l’administration.
Mesures prises : les autorités ont intensifié la répression de la corruption, notamment en
augmentant les effectifs des services qui en sont chargés et en traduisant en justice des
personnalités politiques connues. En outre, la réforme administrative continue, avec
notamment la mise en œuvre de réformes au niveau infranational.
Recommandations : atténuer les obstacles aux investissements nationaux et étrangers en
retirant les secteurs non stratégiques de la liste des opérations non autorisées (« liste
négative ») et en remédiant aux goulets d’étranglement logistiques dans les ports. Doter de
moyens accrus la Commission d’éradication de la corruption pour lui permettre de traiter
toutes les affaires qui lui sont signalées.
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Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Pour l’Indonésie, toutes les priorités qui figuraient dans l’édition 2013 d’Objectif croissance
sont conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont
augmenté moins vite que le PIB depuis 1990
2010¹
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PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 3.8 %

B. Les ménages de la partie supérieure de la
distribution des revenus ont beaucoup plus profité
que les autres de la croissance du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu réel des
ménages, 2005-114
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BRIICS

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. En raison des limites que présentent les données, les niveaux de revenu dans les différents segments de la distribution sont
calculés à partir des parts de revenu par quintile tirées d’enquêtes sur les dépenses de consommation réalisées auprès d’échantillons
représentatifs des ménages au niveau national, et des données sur le revenu national brut du secteur des ménages tirées des comptes
nationaux. Cela se traduit par une comparabilité limitée avec les données relatives aux pays de l’OCDE et, de manière générale, par
une sous-estimation des inégalités par rapport aux mesures fondées sur les revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la
fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-10 pour l’Indonésie.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B :
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178921
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Dans la période récente, le PIB par habitant est resté proche de la moyenne de la première moitié de
l’OCDE. Une baisse du taux d’emploi a été compensée par une hausse de la productivité du travail.
Le régime des faillites a été amélioré, notamment par l’instauration d’une nouvelle procédure de faillite
personnelle. La modernisation du service public de l’emploi a bien avancé.
Une amélioration de l’aide à la recherche de travail et des possibilités de recyclage des chômeurs
contribuerait à augmenter l’emploi. Supprimer les obstacles à l’entrepreneuriat et à la concurrence ainsi
qu’encourager l’innovation rendrait les entreprises d’origine locale plus dynamiques et compétitives sur
le plan des coûts.
La poursuite des efforts d’activation du marché du travail, en particulier par des progrès probants du
rendement des programmes de formation, contribuerait à la fois à la création d’emplois et à la cohésion
sociale en remettant en activité une plus grande proportion du nombre encore élevé de chômeurs peu
qualifiés et inactifs depuis longtemps.

Indicateurs de croissance
B. Le PIB par habitant est égal à la moyenne des pays
avancés de l'OCDE
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
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0.5
-0.2
0.0
2.2
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0.7
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177822
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A. Les dépenses consacrées aux politiques actives du
marché du travail sont relativement faibles
Dépenses publiques par chômeur, en pourcentage du PIB par
habitant, 2011
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B. La complexité des procédures réglementaires est
relativement forte
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les dépenses publiques au titre des programmes du marché du travail (PMT) et le nombre de participants
aux PMT, et Base de données des Perspectives économiques ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP),
www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178253

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Inciter davantage les femmes à travailler.

Le taux d’activité et la durée du travail des
femmes sont relativement faibles, surtout pour les mères de famille, ce qui est dû en partie
au coût élevé de la garde d’enfant. C’est l’une des raisons pour lesquelles la proportion de
personnes vivant dans des ménages à activité professionnelle réduite est l’une des plus
élevées de l’UE, d’où un risque accru d’exclusion sociale et de pauvreté des enfants.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : réduire les taux d’imposition implicites des parents isolés et des
apporteurs d’un second revenu au ménage. Développer la garde d’enfant et la rendre plus
abordable.

Renforcer la concurrence hors de l’industrie. Elle reste relativement limitée dans les
services collectifs et dans certains secteurs abrités, dont les transports, les professions
juridiques et les activités portuaires.
Mesures prises : depuis décembre 2014, les itinéraires obligatoires des autobus du service
public sont soumis à des appels d’offres. Bord Gais Energy (principal fournisseur de gaz) a
été privatisé à la mi-2014.
Recommandations : réduire l’intégration verticale dans le secteur de l’électricité. Adopter
le projet de loi sur la réglementation des services juridiques qui instaure un régulateur
indépendant des professions concernées. Raccourcir la durée des contrats de location pour
les opérateurs de terminaux portuaires et délivrer davantage de licences de docker.

Renforcer les mesures d’activation et réformer le système de protection sociale. La
proportion de chômeurs de longue durée est élevée et le redéploiement de la main-d’œuvre
est lent. Cela résulte de divers problèmes de conception des mesures d’activation et des
dispositifs de protection sociale ; il y a par exemple des programmes mal ciblés et certaines
allocations sociales n’incitent pas à travailler.

242

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2015 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2015

5. NOTES PAR PAYS

IRLANDE
Mesures prises : de 2012 à 2014, le gouvernement a augmenté progressivement le nombre de
nouvelles antennes du Service public de l’emploi (Intreo). Elles ont pour mission
d’encourager le retour au travail en intégrant protection sociale et activation ainsi qu’en
offrant des services personnalisés basés sur le profilage. Une nouvelle structure d’éducation
et de formation (SOLAS) a été mise en place pour assurer la supervision et le financement,
notamment en ce qui concerne la formation des chômeurs.
Recommandations : suivre de près les résultats du marché du travail au terme de la
participation de demandeurs d’emploi à des programmes et ajuster les financements en
conséquence. Se concentrer sur les chômeurs de longue durée et peu qualifiés. Impliquer
davantage les employeurs dans la conception des formations. Prolonger la période de
retrait progressif des allocations et des aides supplémentaires (par exemple en matière de
logement et de soins médicaux) lorsqu’un chômeur recommence à travailler

Autres grandes priorités
*Réduire les obstacles à la création d’entreprise**. Les règles régissant la délivrance des
licences et permis nécessaires pour lancer et exploiter une entreprise sont relativement
restrictives. Les entreprises éprouvent aussi des difficultés à faire respecter les contrats et
enregistrer leurs titres de propriété.
Recommandations : réduire les droits à acquitter et les délais d’attribution de ces licences
et permis. Continuer à remplacer le versement de droits élevés pour obtenir la permission
de construire et d’aménager par une taxation foncière/immobilière permanente. Créer une
profession chargée du transfert des biens.

Développer les dépenses de recherche-développement et l’innovation.

Les dépenses de
R&D restent relativement faibles et l’essentiel de cette activité est assurée par des
entreprises étrangères.
Mesures prises : le gouvernement a lancé une plateforme nationale pilote pour l’innovation en
matière de santé et un programme de recherche sur les innovations concernant les petites
entreprises. Le crédit d’impôt au titre de la R&D a été encore augmenté et assoupli.
Recommandations : concentrer les moyens visant à promouvoir la coopération entre les
industries et les chercheurs dans un nombre plus réduit de centres d’excellence. Mettre en
place un organisme de recherche technologique axé sur les besoins des PME.

Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Réformer la procédure de faillite.

Afin de traiter les problèmes de créances douteuses et
de réhabiliter les débiteurs plus rapidement, il avait été recommandé d’instituer un
système structuré de règlement à l’amiable des dettes en cas de faillite personnelle.
Mesures prises : en 2013 est entrée en vigueur une nouvelle procédure de faillite personnelle
prévoyant un règlement négocié des dettes et administrée par une nouvelle agence, « Insolvency
Service of Ireland ». En décembre 2013, le délai nécessaire au règlement d’une faillite a été réduit,
passant de 12 à 3 ans, et on a prévu une nouvelle possibilité de dépôt de bilan sans frais.

*. Les nouvelles priorités de politique économique définies dans Objectif croissance 2015 (par rapport à
Objectif croissance 2013) sont précédées et suivies de « * ».
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990, mais
supérieures à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
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B. Le revenu des ménages a davantage diminué que le
PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178684
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L’écart de revenu avec la moitié supérieure des pays de l’OCDE s’est creusé à la suite de la crise, surtout
à cause de l’évolution défavorable du taux d’activité et de l’emploi, bien que le taux d’emploi reste
comparativement élevé. La progression de la productivité du travail s’est nettement ralentie dans le
contexte d’un affaiblissement de l’intensité capitalistique.
Il n’y a pas eu de progrès sur les priorités de politique économique mentionnées dans l’édition 2013
d’Objectif croissance.
La productivité bénéficierait d’une réduction des obstacles à la concurrence résultant des aides à
l’agriculture et de la réglementation restrictive des marchés ainsi que d’une plus grande efficience du
secteur public. De meilleurs résultats en matière d’éducation contribueraient à la formation de capital
humain et stimuleraient donc également la productivité.
La diminution des aides aux producteurs agricoles ferait fortement augmenter la productivité, tout en
entraînant une baisse des prix alimentaires dont profiteraient les ménages à revenu modeste. Dans le
domaine de l’éducation, des avancées sur le plan de l’équité et des résultats non seulement
entraîneraient des gains de productivité, mais permettraient aussi d’atténuer les inégalités de revenus.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de PIB par habitant a cessé de se creuser
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
2.7
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
2.8
1.1
1.0
0.7

2008-13
0.2
-0.7
-0.6
-0.1
0.0
0.9
-0.5
0.8
0.7

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177813
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Indicateurs de politique

6

A. Le niveau des obstacles à l'entrepreneuriat est un peu plus
élevé que la moyenne de l'OCDE
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
ISLANDE

OCDE

B. Les aides aux producteurs agricoles sont plus de deux
fois supérieures à la moyenne de l'OCDE
En pourcentage des recettes agricoles, 2013
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1. Pour cette mesure, l’agrégat UE correspond à l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp ; Partie B : OCDE, Base
de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178245

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire les obstacles à la concurrence sur les marchés de produits. L’opacité réglementaire
et les obstacles juridiques à l’entrée restreignent la concurrence, la création d’entreprises et les
gains de productivité.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : réexaminer et réduire le nombre de licences et de permis obligatoires,
et employer un langage clair dans la réglementation. Réduire les obstacles juridiques à
l’entrée dans les secteurs de l’électricité, du transport aérien, des aéroports et des ports
maritimes. Supprimer les contrôles sur les mouvements de capitaux qui dissuadent les
investissements étrangers.

Diminuer les aides à la production dans l’agriculture.

Leur niveau élevé pèse sur les
consommateurs et les contribuables tout en freinant les progrès de productivité.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : diminuer l’aide à l’agriculture en abaissant les droits de douane et les
droits d’accise, en mettant fin au contingentement de produits agricoles, en limitant les
autres formes d’aide aux agriculteurs et en les dissociant de la production.

Améliorer les résultats et l’équité dans le système éducatif. Le niveau inférieur à la
moyenne de l’OCDE en matière de lecture et de science, les disparités importantes entre les
élèves et la faible efficience du système freinent la productivité.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : donner aux communes davantage de moyens pour gérer et superviser
collectivement l’enseignement primaire ou confier de nouveau ces responsabilités au
ministère de l’éducation. Rendre les établissements plus comptables de leurs résultats.
Modifier les cursus pour améliorer les performances en lecture et en mathématiques
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Élever la qualité des enseignants qui exercent dans les zones rurales. Allonger la durée
effective de l’enseignement et augmenter les ratios élèves/enseignant.

Autres grandes priorités
Atténuer les restrictions sur la propriété des entreprises islandaises et étrangères. Les
restrictions sur le contrôle du capital des entreprises nationales et étrangères entravent la
concurrence dans les secteurs de l’électricité et de la pêche, ce qui est préjudiciable aux
investissements et à la productivité.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : atténuer les restrictions sur la propriété des entreprises dans les secteurs
de l’électricité et de la pêche. Séparer les installations de production de la compagnie
nationale d’électricité pour créer un marché concurrentiel dans cette branche.

Rendre le secteur public plus efficient.

L’insuffisance d’information sur les performances
nuit à la gestion des programmes et à la productivité.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : introduire des indicateurs de performance pour mettre en évidence
les programmes publics qui n’atteignent pas leurs objectifs. Prendre des mesures
correctrices pour ces programmes.

Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Pour l’Islande, toutes les priorités qui figuraient dans l’édition 2013 d’Objectif croissance
sont conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont proches de
leur niveau de 1990 et supérieures à la moyenne de
l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
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Part des émissions mondiales
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B. Tant le revenu réel des ménages que le PIB par
habitant ont diminué³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178674
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L’écart de revenu par rapport aux grandes économies de l’OCDE continue de se resserrer progressivement,
principalement grâce à la hausse du taux d’emploi chez les ultra-orthodoxes et dans la population arabe
israélienne. En matière de productivité, en revanche, la convergence par rapport aux pays les plus
avancés est encore lente.
La gouvernance des grands groupes a été réformée de manière à réduire leur pouvoir de marché. Des
progrès ont été faits en matière d’intégration des catégories vulnérables sur le marché du travail. La
situation continue de s’améliorer en ce qui concerne les équipements scolaires et le nombre d’élèves par
classe dans le secteur arabe, mais les progrès restent lents.
Il faudrait améliorer encore l’enseignement et promouvoir les mesures d’aide à l’insertion sur le marché
du travail, en les ciblant sur les catégories vulnérables, afin de renforcer le potentiel de croissance. Une
concurrence plus vigoureuse et moins de formalités administratives pour les entreprises stimuleraient
la productivité.
L’amélioration du niveau d’instruction des Arabes israéliens et des ultra-orthodoxes, conjuguée à des
programmes d’aide à la réinsertion dans l’emploi, renforcerait la capacité de gains et réduirait la pauvreté
relative, actuellement très forte. Une concurrence plus vigoureuse dans les secteurs non exportateurs, et
par conséquent des prix plus bas, serait extrêmement bénéfique pour le revenu réel des pauvres.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de productivité s'est modestement réduit
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.4
0.7
0.3
0.5
-0.2
0.7
0.1
0.5
0.1

2008-13
1.9
1.1
0.5
0.6
0.0
0.8
0.2
0.6
0.0

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177832

* 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.
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Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont faibles
Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en
culture scientifique et en compréhension de l'écrit, 2012
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B. Les obstacles à l'entrepreneuriat et à la concurrence
sont importants, notamment dans le commerce de détail
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction
le plus faible au plus élevé), 2013
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Source : Partie A : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en
compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP),
www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178263

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer les résultats du système d’enseignement et combattre les inégalités.

Les
résultats scolaires dans le système d’enseignement public sont faibles, surtout parmi les
élèves arabes, tandis que dans les écoles ultra-orthodoxes, les matières fondamentales
profanes ne sont pas suffisamment enseignées.
Mesures prises : les investissements consacrés à l’éducation dans les secteurs arabes ont
permis de continuer à rattraper le retard et de réduire encore les effectifs par classe dans
l’enseignement primaire au cours de la période 2011-13.
Recommandations : continuer à développer les équipements scolaires fréquentés par les
Arabes israéliens jusqu’à ce que les effectifs par classe atteignent à peu près le même
niveau que dans le reste du pays. Subordonner le financement par l’Etat des écoles ultraorthodoxes à l’enseignement des matières fondamentales telles que mathématiques,
sciences et langues étrangères.

Alléger les formalités administratives imposées aux entreprises.

Le poids excessif des
procédures réglementaires et l’intervention de l’État dans le secteur des entreprises
entravent le fonctionnement des marchés de produits et l’activité du secteur privé.
Mesures prises : une commission a été mise en place au début de 2014 pour faire un
inventaire des obstacles réglementaires à l’activité des entreprises. Une meilleure
coordination des interventions publiques aux niveaux central et local depuis fin 2013 a
permis d’accélérer la construction de logements.
Recommandations : continuer à rationaliser les procédures d’autorisation et à réduire les
délais de traitement des dossiers. Supprimer les dernières mesures de contrôle des prix, en
particulier sur les produits de première nécessité.
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Mener à bien la réforme des industries de réseau. Des industries de réseau plus ouvertes
aux pressions du marché stimuleraient l’efficience et l’investissement, en particulier dans le
secteur de l’électricité, où l’opérateur public historique reste le principal producteur et
l’unique distributeur, et contrôle le réseau.
Mesures prises : les nouvelles tentatives de réforme du secteur de l’électricité qui ont vu
le jour récemment à l’initiative d’une commission mise en place par le gouvernement ont
échoué. Les projets de construction de deux nouveaux ports privés avancent.
Recommandations : débloquer la réforme du secteur de l’électricité : renforcer la
concurrence dans la production, assurer l’indépendance de la gestion de réseau et ouvrir la
distribution aux entreprises privées. Mettre en place une autorité de régulation
indépendante dans le secteur des télécommunications et intensifier la concurrence dans
les services postaux, le transport ferroviaire et les services de l’eau.

Autres grandes priorités
Développer les programmes d’aide à la réinsertion dans l’emploi et veiller à l’application
du droit du travail. Les faibles taux d’emploi des femmes arabes et des hommes ultraorthodoxes réduisent le potentiel de croissance et le niveau de vie matériel des travailleurs
à faible revenu. En conséquence, un ménage sur cinq environ vit sous le seuil de pauvreté
relative.
Mesures prises : le crédit d’impôt sur les revenus d’activité a été augmenté en 2013, mais
son montant et son champ d’application restent limités. Les allocations familiales sont
mieux ciblées mais leur montant a sensiblement diminué. Les moyens dont dispose
l’inspection du travail ont été étoffés et atteignent maintenant un niveau, en termes de
nombre de salariés par inspecteur, proche de la moyenne observée dans les pays de l’OCDE
en 2013.
Recommandations : créer un nouveau service de placement. Augmenter le montant du
crédit d’impôt sur les revenus d’activité pour encourager davantage de personnes à en
bénéficier et augmenter également les allocations familiales. Veiller à mieux faire
respecter le droit du travail en ciblant les inspections sur les secteurs qui comptent de
nombreux travailleurs à bas salaires, notamment des Arabes, des ultra-orthodoxes et des
étrangers.

*Renforcer la concurrence dans l’industrie alimentaire**. Des obstacles à l’importation,
des mesures de contrôle des prix et des subventions agricoles génératrices de distortions,
entre autres facteurs de rigidité, se traduisent par une faible concurrence et des prix élevés
dans l’industrie alimentaire.
Recommandations : supprimer les obstacles à l’importation visant les produits alimentaires.
Réduire les aides agricoles liées à la production, tels que les prix garantis et les quotas, pour
des produits comme le lait, les œufs et le blé.

*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Améliorer le gouvernement d’entreprise. Afin de renforcer la concurrence et de réduire
le rôle des grands groupes dans l’économie, il était recommandé d’améliorer leur mode de
gouvernance.
Mesures prises : les nouvelles règles adoptées à la fin de 2013 empêchent les groupes
d’exercer un contrôle à la fois sur des établissements financiers et sur des entreprises non
financières. Les structures de contrôle pyramidales (principal instrument d’exercice du
pouvoir et d’acheminement des bénéfices) sont désormais limitées à deux strates. Les
entreprises concernées ont quatre ans pour se réorganiser.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont proches de
leur niveau de 1990 et supérieures à la moyenne de
l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
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Émissions totales par habitant
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.04 %

B. Tant le revenu réel des ménages que le PIB par
habitant ont diminué³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Revenu de la classe
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Revenu médian
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178698
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En l’absence de reprise économique, l’Italie voit s’aggraver son retard en termes de revenu par habitant
vis-à-vis des grandes économies de l’OCDE. La croissance de la productivité reste à la traîne et le taux
d’activité demeure faible.
En 2014, le gouvernement a adopté les premières mesures au titre des réformes ambitieuses lancées
dans différents domaines, comme le marché du travail, la protection sociale, la fiscalité et le système
judiciaire. Parmi les grandes séries de mesures adoptées en 2012 et en 2013, certaines n’ont pas encore
été mises en œuvre.
La poursuite du rééquilibrage des mesures de protection, qui doit alléger la protection de l’emploi au
profit du revenu des travailleurs, devrait stimuler la productivité en favorisant une meilleure affectation
de la main-d’œuvre vers ses utilisations les plus productives. La réduction des obstacles liés à la
réglementation et à la structure capitalistique de certaines sociétés, qui limitent l’entrée et la sortie des
entreprises, pourrait avoir des effets positifs sur l’investissement, sur l’efficacité de la répartition des
ressources et sur la croissance de la productivité.
La simplification de la fiscalité et l’élargissement des mesures peuvent réduire les effets d’aubaine et les
possibilités de contournement du système, générant des recettes et permettant donc de financer des
baisses d’impôt favorables à l’emploi. Les réformes visant à résorber le dualisme du marché du travail, et
notamment à mettre en œuvre dans sa totalité la couverture sociale universelle, pourraient également
atténuer les inégalités.

Indicateurs de croissance
B. Le PIB par habitant et la productivité ont continué
à reculer par rapport à la moyenne
des pays avancés de l'OCDE
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
0.2
0.2
-0.1
0.2
0.1
0.0
0.5
-1.2
0.8

2008-13
-0.6
-0.4
-0.2
-0.2
0.0
-0.2
0.2
-1.0
0.6

Pourcentage
5
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PIB par habitant

PIB par heure travaillée

RIB par habitant

-10
-15
-20
-25
-30
-35
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177849
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Indicateurs de politique
A. Les politiques actives du marché du travail pourraient
être améliorées

28
24
20

Dépenses publiques par chômeur, en % du PIB par habitant, 2012
Législation sur la protection de l'emploi applicable aux travailleurs
réguliers¹, 2013 (échelle de droite)
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12
8
4
0

ITALIE

UE

OCDE

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

B. Les obstacles à la concurrence sont importants
dans les services et le niveau de contrôle étatique
est relativement élevé
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction
le plus faible au plus élevé), 2013
ITALIE

Interventions de l'État dans les
activités des entreprises

UE

OCDE

Services

1. Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus faible au plus élevé).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les dépenses publiques au titre des programmes du marché du travail (PMT) et le nombre de participants
aux PMT, Base de données des Perspectives économiques et Base de données sur la protection de l’emploi ; Partie B : OCDE, Base de données sur la
réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178272

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Poursuivre le rééquilibrage des mesures de protection, en allégeant la protection de l’emploi
au profit du revenu des travailleurs. Les travailleurs titulaires de certains types de
contrats bénéficient d’une forte protection de leur emploi alors que le système de
protection sociale est relativement fragmenté, ce qui alimente le dualisme du marché du
travail et entrave la répartition efficace de la main d’œuvre.
Mesures prises : en 2014, un décret a supprimé la plupart des contraintes entourant
l’utilisation des contrats de courte durée, qui peuvent s’étendre sur trois ans en tout. En
application de la loi-cadre relative au marché du travail adoptée en 2014, le gouvernement
doit lancer un ensemble de réformes potentiellement importantes d’ici à mi-2015. Il s’agit
notamment : i) d’appliquer à toutes les nouvelles embauches un contrat unique prévoyant
un niveau de protection croissant au fil du temps (tout en préservant les droits acquis au titre
des contrats existants) ; ii) de limiter les droits à la réintégration après un licenciement ;
iii) d’introduire un salaire minimum dans les secteurs ne faisant pas l’objet de négociations
salariales nationales ; et iv) d’élargir la couverture des nouvelles indemnisations chômage,
plus homogènes, mises en place par la réforme de 2012.
Recommandations : continuer à réduire le dualisme du marché du travail en autorisant une
souplesse accrue à l’embauche et au licenciement, en adoptant de nouvelles procédures
judiciaires, plus prévisibles et moins coûteuses, et en s’appuyant l’élargissement du système
de sécurité sociale et le renforcement des politiques actives du marché du travail (PAMT).
Utiliser le dispositif de suivi des mesures défini dans les réformes de 2012 pour identifier les
mesures actives les plus efficientes et concentrer les ressources sur celles-ci.

Améliorer l’équité et l’efficacité dans l’éducation. L’éducation présente une faible efficience
économique et devrait apporter une meilleure contribution aux chances des travailleurs peu
qualifiés.
254
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Mesures prises : de nouveaux établissements d’enseignement professionnel postsecondaire spécialisé ont été créés. L’agence d’évaluation de l’enseignement a connu des
changements successifs à sa tête (trois directeurs différents en quatre ans) susceptibles de
nuire à son efficacité. La rigueur budgétaire a ramené les dépenses d’enseignement à un
niveau nettement inférieur à la moyenne de l’OCDE.
Recommandations : améliorer encore l’évaluation de l’enseignement secondaire, afin de
convaincre les enseignants des avantages obtenus. Poursuivre le développement de
l’enseignement professionnel post-secondaire. Augmenter les frais d’inscription à l’université
et créer un dispositif de prêts étudiants remboursables en fonction des revenus futurs.

Améliorer l’efficience de la structure fiscale. Le coin fiscal supporté par les bas salaires
est élevé, le code des impôts est trop complexe et la fraude fiscale est importante.
Mesures prises : en 2013, les nombreux changements apportés à l’impôt foncier ont
entraîné une incertitude et une instabilité législative. La baisse de l’impôt sur le revenu,
d’abord adoptée à titre temporaire pour 2014, a été pérennisée. Entre 2015 et 2017, les
nouveaux contrats permanents bénéficieront d’une importante réduction des cotisations
de sécurité sociale. La loi cadre de 2014 relative à la réforme fiscale confère au
gouvernement de larges prérogatives jusqu’en mars 2015, notamment en matière de
réexamen des dépenses fiscales et de fiscalité environnementale. Des décrets lois sont en
cours de préparation pour simplifier certains aspects du système fiscal, réviser les valeurs
cadastrales et les droits d’accise sur le tabac.
Recommandations : limiter les distorsions et les incitations à la fraude fiscale en abaissant
les taux d’imposition nominaux élevés et en supprimant de nombreuses dépenses fiscales.
Réduire l’instabilité en matière de législation fiscale, en particulier en évitant les mesures
temporaires. Soumettre à l’impôt un éventail plus large d’externalités environnementales
et reconduire l’engagement d’écarter toute amnistie fiscale. Poursuivre l’allégement de la
fiscalité du travail lorsque la situation budgétaire le permet pour stimuler la demande de
main-d’œuvre, tout en évitant les distorsions liées aux effets de seuil propres aux taux
marginaux d’imposition.

Autres grandes priorités
Réduire les obstacles à la concurrence. Les entreprises ont le sentiment que les obstacles
à la concurrence sont importants, ce qui dénote peut-être une application insuffisante de la
législation, voire une inefficacité des juridictions civiles. La présence capitalistique de l’État
reste relativement importante. Malgré certaines améliorations apportées aux lois sur les
faillites, les procédures de recouvrement des créances demeurent plus lentes et plus
coûteuses que dans d’autres pays.
Mesures prises : le nombre de mesures prises en 2013-14 est en recul par rapport à la phase
de déréglementation intense de 2011-12, au titre de laquelle un grand nombre de décrets
d’application restent à publier. L’autorité chargée des transports et celle en charge de
l’énergie et de l’eau, récemment restructurée, sont désormais opérationnelles. En 2014, une
démarche de rationalisation des autorités judiciaires a été menée à bien, afin de gagner en
efficacité par des économies d’échelle et de spécialisation, et certaines procédures ont été
dématérialisées. Les résultats de la privatisation restent en-deçà des objectifs annoncés.
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Recommandations : faire en sorte que les réformes soient pleinement mises en œuvre à
tous les niveaux de l’administration. Poursuivre la privatisation et éliminer des liens
capitalistiques entre les administrations locales et les fournisseurs de services. Améliorer
les incitations à l’efficience dans les juridictions civiles. Rationaliser davantage les
procédures de faillite afin de réduire la durée et le coût de recouvrement des créances.

Améliorer les politiques actives du marché du travail. D e s PA M T p l u s e f f i c a c e s
permettraient d’accélérer le retour à l’emploi et de réduire le risque de la persistance
du chômage.
Mesures prises : la loi-cadre de 2014 relative au marché du travail vise à améliorer
l’ensemble des PAMT, notamment en confiant à l’agence nationale pour l’emploi la
coordination des politiques passives et actives en la matière.
Recommandations : renforcer les PAMT, en concentrant les ressources sur le chômage de
longue durée. Recenser les mesures les plus efficaces dans le contexte italien grâce au
système de suivi des bénéficiaires des PAMT introduit en 2014. Faire en sorte que la mise
en œuvre des PAMT et le versement des prestations sociales soient clairement axés sur
l’activation de ces bénéficiaires.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de l’Italie, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures
à leur niveau de 1990 et à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
140
120

Émissions totales par habitant

100

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 1 %

80

B. Les ménages pauvres ont perdu du terrain par
rapport à la classe moyenne en termes de répartition
des revenus, sur fond de recul du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

Revenu de la classe
moyenne inférieure

60

Revenu médian
2
1
0
-1
-2

Revenu des
ménages pauvres

40

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches

20
0
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1990=100

OCDE=100

ITALIE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178703
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L’écart de PIB par habitant par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE demeure important car
une baisse de la consommation de travail a compensé des gains relatifs de productivité. Néanmoins, la
productivité moyenne du travail est encore inférieure de près d’un quart à celle des économies les plus
performantes de l’OCDE, tandis que le taux d’utilisation de la main-d’œuvre est légèrement supérieur au
leur.
La réforme de la politique agricole lancée en 2013, qui prévoit notamment la suppression progressive des
quotas de production de riz de table, est en cours de mise en œuvre. Une nouvelle législation approuvée
en 2014 va permettre de renforcer la concurrence dans le secteur de l’électricité. En 2014 ont été créées
des « zones spéciales d’intérêt stratégique national » pour promouvoir toute une série de réformes
structurelles. La taxe sur la consommation a été relevée en 2014, parallèlement à la réduction du taux de
l’impôt sur les sociétés.
Pour réduire l’écart de productivité, il faut mettre en œuvre des réformes visant à abaisser les obstacles
à l’entrée et à encourager les apports d’IDE, en particulier dans le secteur des services, où la productivité
est en retard. Il faudrait aussi mettre fin au dualisme du marché du travail et rendre le système fiscal plus
favorable à la croissance. L’amélioration de la compétitivité dans le secteur agricole faciliterait la
participation du Japon à des accords commerciaux. L’augmentation du taux d’activité des femmes est
essentiel pour atténuer l’impact défavorable du déclin démographique.
Mettre fin au dualisme du marché du travail renforcerait la productivité, notamment en encourageant la
formation en entreprise, et réduirait les inégalités de revenu.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de PIB par habitant perdure
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
0.4
-0.5
-0.5
0.0
0.0
0.8
0.2
0.1
0.6

2008-13
0.4
-0.3
-0.3
0.0
0.0
0.7
-0.2
0.4
0.5

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177858
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Indicateurs de politique
B. Les aides aux producteurs agricoles sont plus de deux fois
supérieures à la moyenne de l'OCDE
En pourcentage des recettes agricoles, 2013

A. Le taux de l'impôt sur les sociétés est très élevé
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1. Sur l’exercice budgétaire 2014, après la suppression de la surtaxe à l’impôt sur les sociétés.
2. Pour cette mesure, l’agrégat UE correspond à l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne.
Source : Partie A : OCDE, Base de données fiscales ; Partie B : OCDE, Base de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux
consommateurs.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178286

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Assouplir les obstacles à l’entrée pour les entreprises nationales et étrangères dans le
secteur des services. La réglementation des marchés de produits limite la concurrence et
l’investissement dans les services, ce qui réduit la productivité.
Mesures prises : la stratégie de croissance adoptée en juin 2013 vise un doublement du
stock d’investissement direct de l’étranger qui atteindrait ainsi 35 000 milliards JPY d’ici
2020. En 2014, le gouvernement a annoncé la création de six « zones spéciales d’intérêt
stratégique national » dans lesquelles les réglementations, notamment en matière de
construction et d’emploi, seront assouplies afin de créer un environnement favorable aux
entreprises. En 2014, la loi sur l’électricité a été révisée de manière à ce que le marché de
détail de l’électricité puisse être entièrement liéralisé en 2016.
Recommandations : étendre à l’ensemble du pays les réformes prévues dans les zones
spéciales. Assouplir les obstacles à l’entrée et réduire parallèlement les restrictions sur les
importations de services et les entrées d’IDE, y compris en matière de contrôle du capital.
Augmenter les amendes en cas d’infraction à la loi antimonopole et réduire les cas de
dérogation. Poursuivre la réforme du marché de l’électricité, notamment en ce qui concerne
le dégroupage de la production et du transport. Mener à bien la privatisation complète de
Japan Post Group, y compris ses banques et sociétés d’assurance, comme prévu dans la loi
révisée de 2012.

Réduire le soutien aux producteurs dans l’agriculture. Le soutien aux producteurs
agricoles, qui représente le double de la moyenne de l’OCDE, fausse les échanges et la
production, et complique la participation du Japon à de larges accords commerciaux
bilatéraux et régionaux.
Mesures prises : en décembre 2013, des dispositions législatives ont été prises pour créer
des oganismes publics régionaux chargés de faciliter le regroupement des terres agricoles.
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Le gouvernement a décidé de mettre fin progressivement à la répartition administrative
des objectifs de production de riz de table sur une durée d’environ cinq ans et de supprimer
les paiements directs aux riziculteurs d’ici 2018.
Recommandations : réduire les aides à l’agriculture et les dissocier de la production.
Faciliter l’entrée sur le marché d’entreprises agricoles, notamment pour promouvoir le
regroupement des exploitations.

Améliorer l’efficience du système fiscal. Avec un taux d’imposition des sociétés parmi les
plus élevés des pays de l’OCDE, une assiette fiscale étroite et le plus faible taux d’imposition
de la consommation, le système fiscal affaiblit le potentiel de croissance du Japon.
Mesures prises : en avril 2014, le gouvernement a porté le taux de la taxe sur la
consommation à 8 %. Une deuxième hausse prévue pour 2015, sous réserve du contexte
économique, a été reportée à 2017. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réduction
de l’impôt sur les sociétés, qui doit être ramené à moins de 30 % sur quelques années,
financée notamment par un élargissement de l’assiette.
Recommandations : augmenter comme prévu le taux de la taxe sur la consommation à
10 % en 2017, en conservant un taux unique afin d’éviter les effets de distorsion et les
problèmes de ciblage associés aux taux multiples. Appliquer la baisse annoncée de l’impôt
sur les sociétés et élargir à la fois l’assiette de cet impôt ainsi que celle de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques.

Autres grandes priorités
Renforcer les mesures visant à favoriser l’activité féminine.

En 2012, le taux d’activité
des femmes âgées de 25 à 54 ans était le dixième plus faible des pays de l’OCDE.
Mesures prises : la stratégie de croissance lancée en juin 2013 vise à faire passer la part des
femmes pourvues d’un emploi dans la classe d’âge des 25-44 ans de 68 % en 2012 à 73 % en
2020. Parmi les réformes prévues pour atteindre cet objectif figurent notamment
l’augmentation de la capacité des structures d’accueil des jeunes enfants afin d’éliminer
les listes d’attente d’ici 2017 et le versement de subventions aux entreprises qui prennent
des mesures pour créer un cadre de travail compatible avec la vie de famille, par exemple
l’ouverture d’une crèche sur le lieu de travail. De plus, depuis 2015, les sociétés cotées sont
tenues de publier le nombre de femmes cadres parmi leurs effectifs.
Recommandations : encourager l’activité des femmes dans le cadre d’une démarche générale
comprenant notamment des mesures pour développer l’offre de services de garde d’enfants
de qualité et à prix abordable, réduire les distorsions de l’offre de main-d’œuvre liées au
système de prélèvements et de prestations et remédier au dualisme du marché du travail.

Réformer le système de protection de l’emploi et améliorer les programmes de formation.
La dualité du marché du travail vient de la forte proportion de travailleurs non réguliers –
plus d’un tiers du total de l’emploi – et contribue de façon déterminante aux inégalités de
revenu. Outre des emplois précaires et faiblement rémunérés, le travail non régulier se
caractérise par une couverture sociale limitée et un moindre accès à la formation.
Mesures prises : des lignes directrices en matière d’emploi ont été préparées pour les
zones spéciales d’intérêt stratégique national, de manière à faire apparaître avec plus de
transparence les coûts d’ajustement de l’emploi.
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Recommandations : réduire la protection de l’emploi dont bénéficient effectivement les
travailleurs réguliers en instaurant une plus grande transparence sur le coût des
licenciements collectifs et en limitant le rôle du système judiciaire. Étendre la couverture
sociale des travailleurs non réguliers et améliorer les programmes de formation auxquels
ils ont accès.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas du Japon, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont à leur
niveau de 1990 et légèrement inférieures à la moyenne
de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. La baisse du revenu réel a été plus marquée pour
les ménages modestes³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114

140
Émissions totales par habitant
120
100

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 2.7 %

Revenu de la classe
moyenne inférieure

80

Revenu médian
2
1
0
-1
-2

Revenu des
ménages pauvres

60

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches

40
PIB par habitant

20
0

JAPON
1990=100

OCDE

OCDE=100

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2006-10 pour le Japon.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178719
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Depuis dix ans, la Lettonie effectue un rattrapage significatif sur le plan du PIB par habitant. Après le
choc sévère subi pendant la crise, la convergence a repris. L’écart de revenu reste néanmoins substantiel,
à quelque 50 % par rapport aux économies avancées de l’OCDE. La durée du travail et la productivité sont
sensiblement inférieures aux moyennes de l’OCDE, tandis que la proportion de chômeurs de longue
durée demeure élevée.
Pour poursuivre durablement le rattrapage, il faudra stimuler la concurrence et l’innovation sur les
marchés nationaux, encourager la population active à travailler dans un cadre formel et remédier aux
goulets d’étranglement dans les infrastructures.
Améliorer les perspectives d’emploi et de rémunération des plus vulnérables, en intensifiant les mesures
d’activation du marché du travail et en allégeant la fiscalité sur les bas salaires, permettrait de réaliser à
la fois les objectifs de croissance et d’équité.

Growth performance indicators
B. La convergence du PIB par habitant a repris
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
Utilisation de la main-d'œuvre1
Productivité du travail
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-70
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-100
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1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant et de PIB par personne occupée (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; et Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178106

*. Ce pays faisant pour la première fois l’objet d’une analyse au titre d’Objectif croissance, les priorités de
réformes structurelles sont par définition nouvelles et il n’y a pas de suivi des mesures prises. Les
données disponibles ne permettent pas encore de définir des priorités en comparant performances
et indicateurs des politiques publiques ; la présentation des priorités faite ici est donc de nature
qualitative et s’appuie sur l’expertise de spécialistes du pays.
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Indicateurs de politique

6
5

A. L'intervention de l'État dans l'économie reste considérable et
le poids de la réglementation est supérieur à la moyenne
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
LETTONIE

Pays comparables¹

B. Le coin fiscal sur les bas revenus d'activité est
relativement élevé²
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2012
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Engagement de l'État dans les
industries de réseau

Charges administratives imposées
aux sociétés et aux entreprises
individuelles

0

LETTONIE

Pays comparables¹

OCDE

1. Moyenne de l’Estonie, de la République slovaque, de la République tchèque et de la Slovénie.
2. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Coin fiscal calculé pour un célibataire sans enfant rémunéré à hauteur de 67 % du salaire moyen. Les données se rapportent à 2013
pour la moyenne de l’OCDE et les pays comparables.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp ; Partie B : OCDE,
Base de données sur les impôts sur les salaires et Commission européenne : Banques de données et indicateurs économiques.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178532

Priorités d’Objectif croissance 2015
Réduire les coins fiscaux sur les revenus d’activité et renforcer les mesures d’activation
du marché du travail. Le taux d’emploi et la productivité sont freinés par un haut niveau
de chômage, d’inactivité et d’informalité qui s’accompagne de risques d’exclusion sociale
et de pauvreté. Cette situation est due en partie à une fiscalité et à un système d’allocations
qui n’incitent pas à prendre un emploi ainsi qu’à l’insuffisance des mesures d’activation du
marché du travail.
Recommandations : continuer à diminuer le coin fiscal sur le travail, parallèlement au
retrait progressif des allocations sociales, pour s’assurer qu’il vaille la peine de travailler.
Poursuivre l’amélioration des mesures d’activation, par exemple en augmentant le rôle du
suivi individuel et la coopération du service public de l’emploi avec les collectivités locales,
qui distribuent les allocations et assurent les services sociaux.

Alléger la réglementation et réduire l’intervention de l’État dans l’économie. La bureaucratie
gêne les sociétés comme les entreprises individuelles et la présence de l’État dans
l’économie reste significative, tandis que les normes de gouvernance des entreprises sont
faibles.
Recommandations : alléger le poids de la bureaucratie en réduisant les formalités, réviser la
législation existante et simplifier diverses procédures, par exemple celles nécessaires à
l’obtention de l’électricité et de permis de construire. Diminuer le poids de l’État dans
l’économie. Améliorer la gouvernance des entreprises publiques en rétablissant les conseils
d’administration, en demandant l’établissement de rapports annuels et en centralisant la
supervision de la gestion conformément au principe de claire séparation.
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Développer les infrastructures.

Les infrastructures énergétiques, routières et portuaires
sont insuffisantes. Le manque de raccordement des réseaux énergétiques isole la Lettonie
des marchés européens.
Recommandations : élever la qualité des infrastructures de transport, en privilégiant le
réseau routier et les ports. Accroître l’efficience des ports, notamment en rendant leur
gestion plus transparente et en facilitant les investissements privés. Connecter davantage
les réseaux énergétiques au reste de l’UE.

Rendre le système fiscal plus efficient.

Le recouvrement médiocre de l’impôt et l’évasion
fiscale freinent la croissance, tout en rendant difficile d’alléger la charge fiscale sur le travail.

Recommandations : continuer à améliorer la collecte des recettes publiques, notamment
en luttant contre l’évasion fiscale. Réviser la composition de la fiscalité en allégeant
l’imposition du travail, en taxant davantage les biens immeubles et en majorant les taxes
environnementales. Réexaminer les règles qui permettent aux microentreprises de payer
moins de cotisations de sécurité sociale, car elles risquent de les dissuader de croître et
limitent la discipline fiscale.

Améliorer le cadre de la recherche-développement et de l’innovation. En ce domaine,
l’investissement et la production sont faibles tant dans le secteur public que dans le
secteur privé.
Recommandations : appliquer la réforme programmée de la R&D publique et de
l’enseignement supérieur, développer l’internationalisation et renforcer la collaboration
avec le secteur privé. Réexaminer le dispositif actuel d’aide publique pour s’assurer que les
jeunes pousses bénéficient à la fois d’incitations fiscales et de subventions.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
nettement inférieures à leur niveau de 1990
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B. Des gains sensibles de revenu disponible ont été
enregistrés par les ménages de la moitié inférieure de
la distribution des revenus³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu réel des
ménages, 2005-11
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Part des émissions
mondiales de GES² : 0.04 %
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178966
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Le PIB par habitant reste nettement supérieur à celui d’autres pays de l’OCDE, même s’il s’inscrit en recul
en raison de la baisse de la productivité du travail. Le niveau d’emploi est aussi relativement élevé. Le
taux d’activité est moindre, même s’il a récemment progressé.
Des progrès ont été accomplis dans le domaine des politiques actives du marché du travail et de
formation, avec la mise en œuvre du programme « Garantie pour la jeunesse » et, dans une moindre
mesure, dans le domaine de la réglementation des marchés de produits, avec la suppression des prix de
référence pour certains services professionnels.
Afin de lutter contre la hausse du chômage parmi les résidents, une réforme du système de protection
sociale renforcerait les incitations à travailler tandis que des réformes de la protection de l’emploi
pourraient aussi améliorer la capacité d’adaptation du marché du travail. Il faut réduire les incitations à
la retraite anticipée pour accroître le taux d’activité des seniors. Un assouplissement de la
réglementation des marchés de produits aiderait à préserver la compétitivité et des politiques du
logement mieux conçues réduiraient les coûts de déplacement et faciliteraient l’affectation des
ressources.
Outre leur effet positif sur les incitations au travail, des prestations sociales plus ciblées contribueraient
à mieux diriger l’aide vers les familles à bas revenu et, par conséquent, à réduire les inégalités. Des règles
d’urbanisme moins restrictives favoriseraient par ailleurs l’offre de logement dans les zones urbaines et
atténueraient les émissions liées aux transports.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de revenu et de productivité se sont réduits
mais restent favorables au Luxembourg
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.5
1.6
0.5
-0.3
1.4
-0.1
-0.1
-0.3
0.2

2008-13
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0.5
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-0.5
0.3
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
4. On ajoute à la population le nombre de travailleurs frontaliers afin de prendre en compte leur contribution au PIB.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177874
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Indicateurs de politique

90

A. Les allocations de chômage sont relativement élevées sur
toute la durée des périodes de chômage¹
Revenu net perçu en période de chômage en pourcentage du
revenu net perçu en période d'activité¹, 2012

B. Il existe de fortes contre-incitations au travail des seniors
Variation du patrimoine retraite net², 2012
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1. Moyenne des taux de remplacement nets appliqués aux chômeurs récents et de longue durée qui gagnaient 67 % et 100 % du salaire
du travailleur moyen au moment où ils ont perdu leur emploi, correspondant aux situations familiales suivantes : couples mariés
comptant un apporteur de revenu et célibataires, avec deux enfants ou sans enfant.
2. La variation du patrimoine retraite est une mesure de l’incitation à rester en activité plus longtemps. Elle correspond au niveau de la
promesse de pension associée au maintien en activité une année supplémentaire. On calcule l’augmentation annuelle moyenne du
patrimoine retraite des hommes associée au fait de continuer à travailler de 60 à 64 ans. Le patrimoine retraite net est la valeur
actualisée du flux des prestations de retraite, calculé en tenant compte des impôts et des cotisations de sécurité sociale que les
retraités doivent acquitter sur leurs pensions. Il est mesuré et exprimé sous forme de multiple du salaire brut annuel dans le pays
concerné. Pour en savoir plus, voir OCDE (2013), Panorama des pensions 2013 : Les indicateurs de l’OCDE et du G20.
Source : Partie A : OCDE, Modèles impôts-prestations ; Partie B : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178304

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer le système de prestations sociales. Des taux marginaux effectifs d’imposition
élevés conjugués à l’agencement des prestations sociales, en particulier pour les travailleurs
peu qualifiés, découragent le travail.
Mesures prises : le gouvernement a adopté, en 2014, le programme « Garantie pour la
jeunesse » en faveur de l’emploi, de l’éducation ou de la formation des jeunes de moins de
25 ans, qui est géré, avec d’autres autorités, par l’Agence pour le développement de
l’emploi (ADEM).
Recommandations : réduire les taux de remplacement des indemnités de chômage et faire
en sorte qu’elles diminuent progressivement tout au long de la période d’indemnisation.
Durcir les conditions d’admissibilité pour les jeunes sans antécédent professionnel.
Réformer le système de revenu minimum afin d’abaisser les taux marginaux effectifs
d’imposition. Soumettre à conditions de ressources ou cibler autrement les composantes du
système de prestations sociales qui reposent sur le principe de l’universalité des prestations.

Réduire les contre-incitations à la poursuite de l’activité à un âge avancé. Le taux d’activité
des seniors est bas du fait des régimes de retraite anticipée et de l’insuffisance des incitations à
la poursuite de l’activité découlant du régime de retraite.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : supprimer les régimes de retraite anticipée pour relever l’âge effectif
de la retraite. Une nouvelle réforme du régime de retraite devrait prévoir une réduction
progressive du taux de remplacement, une prise en compte limitée des périodes de
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non-activité, la neutralité actuarielle vers l’âge légal de la retraite et l’indexation de celui-ci
sur la longévité.

Intensifier la concurrence dans le secteur des services non financiers. Des réglementations
strictes restreignent l’entrée et la concurrence, surtout dans le commerce de détail et les
services professionnels.
Mesures prises : des procédures initiées par le Conseil de la concurrence ont supprimé les
prix de référence de plusieurs services professionnels (à savoir les architectes, les
coordinateurs de sécurité et de santé et les membres de la Chambre des Experts) et ont
réduit la discrimination par les prix dans la téléphonie mobile.
Recommandations : s’agissant des services professionnels, éliminer les restrictions
relatives à la publicité, faciliter la coopération entre professions et supprimer les prix
minimum ou de référence. Introduire plus de souplesse concernant les horaires d’ouverture
des magasins.

Autres grandes priorités
Améliorer le fonctionnement du marché du logement.

L’offre limitée de logements est
accentuée par les pressions exercées par les travailleurs transfrontaliers sur le réseau de
transport ainsi que par les distorsions des politiques publiques découlant des règles
d’urbanisme et du régime d’imposition du patrimoine.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : revoir les règles d’urbanisme pour faciliter la construction de
logements. Réduire les avantages fiscaux implicites accordés aux propriétaires-occupants
et les incitations à la rétention des terrains à bâtir.

Assouplir la législation sur la protection de l’emploi. Le caractère restrictif de la législation
sur la protection de l’emploi nuit aux possibilités d’emploi des groupes de la population sousreprésentés sur le marché du travail et à la flexibilité générale de l’économie.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : assouplir les conditions applicables aux licenciements collectifs et
aux plans sociaux. Allonger les périodes d’essai prévues par les contrats à durée indéterminée
pour les travailleurs peu qualifiés.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas du Luxembourg, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition
2013 d’Objectif croissance ont été conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont diminué
depuis 1990, mais restent très supérieures à la
moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
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B. Les revenus disponibles des ménages pauvres ont
été protégés de la contraction du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

Part des émissions mondiales de
GES² : 0.03 %
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178730
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La persistance d’un important écart de PIB par habitant relativement à la moitié supérieure des pays de
l’OCDE s’explique principalement par le faible niveau et la lente progression de la productivité du travail.
De grandes réformes ont été lancées dans la plupart des domaines prioritaires: la protection de l’emploi
assurée par les contrats réguliers a été nettement assouplie ; la réforme du secteur de l’énergie permet
le partage des risques avec le secteur privé ; le secteur des télécommunications sans fil, par ligne fixe et
par satellite ainsi que les secteurs des médias, des assurances et du crédit-bail ont été davantage ouverts
aux investissements directs étrangers ; en outre, de nouveaux régulateurs ont été mis en place pour
garantir un exercice effectif de la concurrence dans les télécommunications.
Il est nécessaire d’élever le niveau d’instruction et de diminuer l’emploi informel pour faire progresser la
productivité et les résultats du marché du travail. Réduire les obstacles aux investissements directs
étrangers et à l’entrée dans les industries de réseau permettrait aussi de stimuler l’investissement total
et d’intensifier la concurrence. Sur un plan plus général, il faut améliorer le système juridique pour offrir
aux entreprises un contexte plus porteur.
La hausse du niveau d’instruction ne ferait pas qu’augmenter la productivité ; elle contribuerait à la
formation de capital humain et réduirait les inégalités de revenus. Des réformes visant à promouvoir
l’emploi formel pourraient également aller dans le sens de l’équité.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
sont amples et persistants
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
0.5
0.2
0.0
-0.2
0.4
0.2
1.1
-1.7
0.8

2008-13
0.5
0.4
0.0
-0.1
0.5
0.1
0.8
-1.4
0.7

Pourcentage
0
-10

PIB par habitant

PIB par heure travaillée

RIB par habitant

-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177881
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MEXIQUE
Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont faibles
Moyenne des scores du PISA en culture mathématique,
en culture scientifique et en compréhension de l'écrit, 2012
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400

MEXIQUE

États-Unis

OCDE

B. Le subventionnement fiscal des dépenses de
R-D n'est pas efficace¹
Taux de subvention fiscale des dépenses de R-D, 2013
0.200
0.175

MEXIQUE

États-Unis

OCDE

0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Culture scientifique

Culture mathématique Compréhension de l'écrit

-0.025

Grandes entreprises²

Petites et moyennes entreprises²

1. Le taux de subvention fiscale des dépenses de recherche-développement (R-D) est égal à 1 moins l’indice B, celui-ci étant une mesure
du niveau des bénéfices avant impôts nécessaire pour rentabiliser une dépense de R-D de 1 USD.
2. Moyenne des entreprises bénéficiaires et déficitaires.
Source : Partie A : OCDE (2014), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en
compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013 –
L’innovation au service de la croissance, Éditions OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178314

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Élever le niveau d’instruction. Le faible taux de scolarisation et la qualité médiocre de
l’enseignement limitent les gains de productivité et contribuent au degré élevé d’inégalité.
Mesures prises : en 2013, on a assigné des normes nationales aux performances des
enseignants du primaire et du secondaire, avec notamment un système d’évaluation ainsi
que la professionnalisation de la formation et de la sélection des chefs d’établissement.
Une première évaluation des enseignants a eu lieu dans chaque État à la mi-2014.
Recommandations : appliquer dans leur intégralité les nouvelles normes nationales précitées
et le système d’évaluation des enseignants, tout en professionnalisant complètement la
formation et la sélection des chefs d’établissement. Assurer aux écoles un financement fiable
grâce à une répartition plus efficiente des ressources.

*Renforcer la politique d’innovation**.

L’insuffisance de la recherche-développement et
des investissements dans les technologies avancées limitent la capacité d’absorption et
contribuent à la stagnation de la productivité.
Recommandations : favoriser les financements au stade initial et la coopération de
l’industrie avec les instituts de recherche en renforçant les réseaux d’entreprises ; favoriser
en particulier la formation de « grappes ».

Réduire les obstacles aux investissements étrangers directs.

Dans les services et les
infrastructures ils comptent parmi les plus contraignants de l’OCDE, ce qui est préjudiciable
aux échanges, à l’investissement et à la montée en gamme technologique.

*. Les nouvelles priorités de politique économique mentionnées dans Objectif croissance 2015 (par rapport
à Objectif croissance 2013) sont précédées et suivies de « * ».
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MEXIQUE
Mesures prises : en 2014, on a accentué l’ouverture à l’IDE des secteurs des
télécommunications sans fil, par ligne fixe et par satellite ainsi que des médias, des
assurances et du crédit-bail. Les règlements d’application de la loi réformant le secteur de
l’énergie, adoptée en 2013, ont été approuvés, ce qui permet un partage des risques avec le
secteur privé (y compris étranger).
Recommandations : ouvrir les secteurs du transport et de la banque aux IDE ; réduire
encore les restrictions aux IDE dans les secteurs liés aux télécommunications. Pour
garantir une application effective de la réforme de l’énergie, mettre en place un cadre
réglementaire offrant aux investisseurs privés un marché attractif et concurrentiel.

Autres grandes priorités
Faire progresser l’État de droit. Les faiblesses du système juridique portent atteinte à
l’efficacité des contrats et à l’exercice du droit de propriété, ce qui freine le développement
et les investissements des entreprises.
Mesures prises : un code de procédure pénale unifié a été adopté en 2014. La plupart des
États ont commencé à mettre en œuvre les réformes qui instituent des procès oraux. Des
juridictions chargées de juger rapidement les affaires relatives à la concurrence ont été
créées en 2013 et fonctionnent maintenant avec une compétence nationale.
Recommandations : améliorer la responsabilité et le professionnalisme des personnels
judiciaires. Continuer à promouvoir l’application intégrale par tous les États des amendements
constitutionnels de 2008 qui ont modernisé le cadre de la justice pénale ainsi que leur
extension aux affaires civiles et commerciales, amorcée en 2011.

Réduire les obstacles à l’entrée et à la concurrence.

Une réglementation anticoncurrentielle
des marchés de produits freine la productivité et l’emploi formel. Dans les grandes industries de
réseau, le coût élevé des procédures d’enregistrement et la difficulté de contester les décisions
officielles limitent la croissance.
Mesures prises : de nouveaux régulateurs ont été mis en place dans les secteurs des

télécommunications et de l’énergie en 2013, puis sont devenus opérationnels en 2014 ;
en 2013 également a été adoptée une nouvelle loi sur la concurrence qui renforce les
pouvoirs de la commission responsable en ce domaine.
Recommandations : réduire encore les obstacles à l’entrée des jeunes pousses, surtout dans
les États et au niveau local, ce qui contribuera au développement de l’emploi formel.

Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Limiter la protection de l’emploi pour les contrats formels.

Afin de diminuer l’emploi
informel, il avait été recommandé de remédier aux rigidités institutionnelles du marché du
travail en assouplissant la protection de l’emploi.
Mesures prises : la réforme adoptée en 2012 rend moins contraignante la protection de
l’emploi formel, ce qui est de nature à faire reculer l’emploi informel. De nouveaux contrats
permettant d’ajuster les salaires de façon plus flexible sont entrés en vigueur en 2013, ce
qui a aussi pour effet d’atténuer l’incertitude liée aux actions contentieuses.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont à leur
niveau de 1990
2010¹
160
140

Émissions totales par habitant

120

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

Part des émissions mondiales
de GES² : 1.3 %

100

B. Les revenus réels des ménages ont diminué, en
particulier dans la partie inférieure de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
réel des ménages, 2005-114

Revenu de la classe
moyenne inférieure

80
60

Revenu médian
2
1
0
-1
-2
-3

Revenu des
ménages pauvres

40

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches

20
0

1990=100

OCDE=100

PIB par habitant
MEXIQUE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives aux
pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à la
CCNUCC.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2004-12 pour le Mexique.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178743
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Le PIB par habitant reste élevé par rapport aux pays de tête de l’OCDE (qu’il s’agisse du PIB total ou du PIB
continental), mais son taux de croissance a baissé du fait d’une moindre contribution de la productivité
du travail comme de l’utilisation de la main-d’œuvre au cours des cinq dernières années. La productivité
multifactorielle explique à elle seule la majeure partie de cette décélération.
Le gouvernement a pris des mesures dans les domaines d’action retenus comme prioritaires dans
l’édition 2013 d’Objectif croissance, à savoir la réforme des régimes d’invalidité et d’assurance maladie, la
concurrence sur les marchés de produits, l’enseignement secondaire et le système fiscal.
La poursuite de la réforme des régimes d’invalidité et d’assurance maladie accroîtrait l’utilisation de la
main-d’œuvre, tandis que de meilleurs résultats dans l’enseignement secondaire créeraient des
conditions propices à l’accumulation de capital humain. Une concurrence accrue sur les marchés de
produits, un soutien réduit aux agriculteurs et une meilleure conception de la fiscalité du capital
amélioreraient la productivité du travail.
Outre une meilleure répartition du capital, la suppression de la discrimination fiscale en faveur des
logements occupés par leur propriétaire, par rapport aux logements locatifs, pourrait avoir des effets
positifs en termes d’équité.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts positifs de PIB par habitant
et de productivité perdurent
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.9
0.3
0.2
0.1
0.2
1.6
0.5
0.8
0.3

2008-13
0.9
0.1
0.0
0.0
0.1
0.9
0.4
0.2
0.3

Pourcentage
60
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PIB par habitant (Norvège continentale)
PIB par heure travaillée (Norvège continentale)
RIB par habitant
PIB par habitant

30
20
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-10
-20
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005. Le PIB par habitant de la Norvège continentale exclut les activités de production pétrolière et de 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.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177916
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Indicateurs de politique
B. Les obstacles à l'entrée de nouvelles entreprises sont
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction
le plus faible au plus élevé), 2013

A. Le nombre de semaines de travail perdues par salarié pour
cause de maladie est élevé
2013
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1
NORVÈGE

UE

OCDE

0

Protection réglementaire des
entreprises en place

Obstacles juridiques à l'entrée

Source : Partie A : estimations de l’OCDE fondées sur l’Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne (données non publiées) ;
Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178347

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer les régimes d’invalidité et d’assurance maladie.

Le fort taux d’absentéisme
pour maladie et le grand nombre de bénéficiaires du régime d’invalidité réduisent
l’utilisation de la main-d’œuvre.

Mesures prises : en 2013, les autorités ont lancé un essai pilote visant à utiliser l’allocation
fondée sur l’évaluation de la capacité de travail en guise de complément de salaire, afin
qu’il soit plus aisé de conjuguer prestations d’invalidité et emploi.
Recommandations : évaluer l’essai pilote concernant l’allocation fondée sur l’évaluation
de la capacité de travail et la réforme des congés maladie de juillet 2011. Resserrer l’accès
aux régimes d’invalidité et d’assurance maladie en renforçant l’application des
programmes de retour à l’emploi et les contrôles indépendants sur les évaluations
effectuées par les médecins. Si ces mesures ne réduisent pas les entrées dans ces régimes,
abaisser le taux de remplacement en cas d’absence pour maladie de longue durée et
reporter une plus grande part des coûts sur les employeurs.

Accroître la concurrence sur les marchés de produits. L’actionnariat public et les obstacles
à l’entrée affaiblissent la concurrence et pourraient réduire les gains de productivité.
Mesures prises : en 2014, le gouvernement a vendu la Cermaq, l’une des plus grandes
entreprises piscicoles du monde. La participation de l’État dans Entra, une grande société
immobilière, a été ramenée de 100 % à environ 50 %.
Recommandations : réduire les participations publiques et les obstacles à l’entrée dans
certains secteurs des services, notamment la distribution, en abaissant les coûts des
autorisations requises pour les activités commerciales. Veiller à ce que les entreprises en
position de force sur le marché des télécommunications soient soumises à une
réglementation appropriée en matière de non-discrimination, d’accès, de transparence et
de contrôle des prix.

274

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2015 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2015

5. NOTES PAR PAYS

NORVÈGE

Réduire le soutien aux producteurs dans l’agriculture. Le niveau élevé de protection du
secteur agricole encourage une utilisation inefficiente des ressources.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : démanteler progressivement les mesures de soutien des prix et les
restrictions à l’importation pour faire redescendre les prix alimentaires sur le marché
intérieur à des niveaux plus proches des cours mondiaux. Lorsque les aides sont motivées
par des considérations régionales, sociales ou environnementales, choisir des mesures
plus ciblées et plus transparentes, et couper le lien avec la production agricole.

Autres grandes priorités
Améliorer les résultats dans l’enseignement secondaire. Les résultats scolaires, tels que
mesurés par les notes obtenues au PISA, sont médiocres au regard du niveau élevé des
dépenses.
Mesures prises : le gouvernement a triplé les dépenses consacrées à la formation des
enseignants en 2014.
Recommandations : réduire le nombre d’établissements scolaires pour réaliser des
économies d’échelle. Responsabiliser davantage les établissements et les enseignants.
Prendre en compte le niveau de performance de l’établissement parmi les critères
d’évaluation des chefs d’établissement. Améliorer la formation des enseignants et la
structure de leurs carrières.

Améliorer l’efficience de la structure fiscale. Le système fiscal fausse la répartition du
capital et fait peser des taux d’imposition effectifs très élevés sur certaines classes d’actifs.
Mesures prises : la valeur fiscale des résidences secondaires et des biens commerciaux
entrant dans le calcul de l’impôt sur le patrimoine a été augmentée, ce qui atténue quelque
peu le traitement fiscal favorable de l’immobilier. Le taux de l’impôt sur le patrimoine a été
légèrement réduit.
Recommandations : uniformiser la fiscalité des différentes classes d’actifs et réduire en
particulier la subvention fiscale implicite dont bénéficient les logements occupés par leur
propriétaire. Étudier l’impact de l’impôt sur le patrimoine et de l’impôt sur les revenus du
capital, considérés ensemble, sur les taux d’imposition effectifs, sur l’évasion/la fraude
fiscale et sur les incitations à épargner et à investir.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Norvège, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures
à leur niveau de 1990 et à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. Les ménages aux revenus modestes sont ceux qui
ont le plus profité de la croissance du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.1 %
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NORVÈGE
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2004-11 pour la Norvège.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178775
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Le PIB par habitant reste bien inférieur à celui des économies les plus avancées de l’OCDE du fait d’un
retard significatif de la productivité du travail. Toutefois, l’évolution favorable des termes de l’échange l’a
quelque peu réduit.
Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le recul de la place de l’État dans les industries de réseau
et l’efficience des dépenses publiques, notamment de l’aide à la recherche-développement. Peu a été fait
pour diminuer les obstacles aux investissements directs étrangers et faciliter les échanges.
Rendre plus transparente la procédure d’examen des projets d’IDE et faciliter les échanges pourrait
permettre de mieux intégrer les entreprises du pays aux chaînes logistiques mondiales, avec des
retombées positives sur la productivité. Le développement des capacités et de la concurrence dans les
industries de réseau pourrait aussi faire augmenter la productivité. Une aide accrue à la recherchedéveloppement serait de nature à stimuler l’innovation.
Diminuer l’échec social parmi les catégories socio-économiques inférieures favoriserait la productivité
tout en atténuant les inégalités et la pauvreté.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité restent
amples
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
1

Taux d'emploi
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.3
0.7
0.4
0.0
0.2
0.6
0.6
-0.3
0.4

2008-13
0.5
0.0
0.1
-0.3
0.2
0.5
0.4
-0.2
0.3

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177900
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Indicateurs de politique

6

A. Les obstacles à l'IDE sont relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
NOUVELLE-ZÉLANDE

150

B. Les résultats scolaires sont inégaux
Variance des scores du PISA en pourcentage
de la variance des pays de l'OCDE¹, 2012
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1. Les résultats sont présentés sous forme d’indice (base 100 pour l’OCDE). Les composantes de la variance pour la culture
mathématique, la culture scientifique et la compréhension de l’écrit ont été estimées pour tous les élèves des pays participants à
partir de données sur leur situation socio-économique et sur les programmes d’enseignement. La variance des résultats scolaires
correspond au carré de l’écart-type des scores du PISA en compréhension de l’écrit, en culture mathématique et en culture
scientifique, calculé pour les élèves sur lesquels a porté l’analyse.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE ; Partie B : OCDE (2014), Résultats du PISA 2012 :
Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; OCDE
(2013), Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence (Volume II) – Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, PISA.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178332

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire les obstacles aux échanges et aux IDE. Le manque de transparence de l’examen
des projets d’IDE et les obstacles aux échanges risquent de dissuader ces derniers et les
investissements.
Mesures prises : le gouvernement a demandé à la Commission de la productivité un
rapport, publié en juillet 2014, sur les moyens d’améliorer les nouveaux régimes
réglementaires et l’ensemble de la réglementation existante. Le Guichet unique pour les
échanges (Single Trade Window), qui permet aux parties concernées de communiquer
électroniquement les données exigées par les services douaniers et les autres agences aux
frontières, est devenu opérationnel en 2014.
Recommandations : appliquer les recommandations de la Commission de la productivité
en matière de réglementation. Assouplir les obligations liées à l’examen des projets d’IDE,
clarifier les critères nécessaires pour satisfaire au test d’avantage national net et supprimer
le droit de veto ministériel. Augmenter la durée de validité des décisions anticipées
relatives aux importations et publier les règles d’intérêt général.

Renforcer les capacités et la concurrence dans les industries de réseau. Les obstacles à
la concurrence dans les secteurs de l’électricité, des transports et des télécommunications
découragent les investissements et l’innovation.
Mesures prises : en 2013, l’État a cédé des participations importantes dans deux grands
producteurs d’électricité et dans Air Nouvelle-Zélande, mais reste l’actionnaire majoritaire
de ces trois sociétés.
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Recommandations : céder les participations conservées par l’État dans les producteurs
d’électricité ainsi que dans Air Nouvelle-Zélande et privatiser la poste. Dans les chemins de
fer, libéraliser les conditions d’entrée, séparer la propriété des infrastructures de la
prestation de services et privatiser KiwiRail. Supprimer les exemptions prévues par la loi à
la politique de concurrence dans le transport international de fret. Utiliser des systèmes de
péage et de tarification des périodes de pointe pour réguler la demande dans les secteurs
des routes, de l’énergie et de l’eau.

Réduire l’échec scolaire qui affecte certaines catégories.

Un nombre disproportionné
d’élèves Maoris et Pasifikas quitte l’école sans avoir acquis les compétences de base
permettant d’accéder au marché du travail.
Mesures prises : le gouvernement a créé en 2014, à titre expérimental, des établissements
sous contrat qui sont tenus de recevoir les enfants défavorisés. En 2014 également, il a été
décidé d’adopter une réforme de l’éducation dans le but d’améliorer l’enseignement grâce
à une collaboration accrue entre chefs d’établissement, enseignants et écoles ; elle entrera
en vigueur en 2015.
Recommandations : mieux cibler l’enseignement élémentaire sur les catégories qui y
participent peu. Améliorer les normes, l’évaluation et la responsabilisation dans le
système scolaire. Afin de faciliter le passage de l’école au travail, renforcer la qualité de
l’enseignement, les conseils d’orientation et les passerelles, tout en développant le
dispositif de transition vers la vie professionnelle (« Youth Guarantee »). Encourager la
participation des jeunes défavorisés à la formation et à l’apprentissage.

Autres grandes priorités
Rendre plus efficace l’aide à la recherche-développement.

Avec un financement public
relativement faible de la R&D des entreprises, l’intensité est inférieure à la moyenne.
Mesures prises : le gouvernement a créé récemment une société publique (Callaghan
Innovation) chargée d’améliorer le transfert de connaissances, de savoir-faire et de
technologie aux entreprises ainsi que de connecter celles qui reçoivent des aides à d’autres
activités de R&D à financement public
Recommandations : augmenter nettement le financement de la R&D des entreprises, par
exemple en rétablissant un crédit d’impôt spécifique. Évaluer les programmes d’aide.
Pratiquer des politiques d’immigration et d’éducation conformes aux besoins en
qualifications des entreprises.

Rendre plus efficient le secteur de la santé. Le secteur public de la santé est relativement
inefficient et les inégalités en ce domaine sont importantes.
Mesures prises : en 2014, le gouvernement a mis en place un « Cadre intégré de
performances et d’incitations » afin de fixer des objectifs de progression de la qualité et des
résultats aux organismes responsables de la santé primaire et de récompenser financièrement
les bonnes performances.
Recommandations : inciter davantage les offices régionaux de santé à augmenter
l’efficience des hôpitaux, à mieux utiliser les personnels, à intégrer les soins primaires et
secondaires ainsi qu’à mieux gérer les maladies chroniques. Continuer à encourager des
modes de vie sains.
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Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Pour la Nouvelle-Zélande, toutes les priorités qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance sont conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont supérieures
à leur niveau de 1990 et proches de la moyenne de
l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. Les ménages ont subi des pertes de revenu réel³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114
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140
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NOUVELLE-ZÉLANDE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2008-11 pour la Nouvelle-Zélande.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178765
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Depuis 2009, l’avantage de PIB par habitant par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE se
réduit, principalement à cause de la baisse tendancielle de la productivité horaire.
Des mesures judicieuses ont été prises pour assouplir quelque peu la protection des contrats de travail
réguliers et inciter davantage à l’activité: hausse de crédits d’impôt, réforme des pensions d’invalidité et
de l’indemnisation du chômage. D’autres visent à atténuer les distorsions résultant de la politique du
logement.
Il faudrait en priorité élargir et approfondir les réformes effectuées récemment dans le but d’améliorer
l’offre de travail et son redéploiement, en assouplissant encore la protection assurée par les contrats de
travail réguliers et en renforçant l’incitation à l’activité par des modifications de la fiscalité et des
allocations. Donner plus de place à la partie non régulée du marché du logement favoriserait aussi la
mobilité de la main-d’œuvre.
Accélérer la limitation de la déductibilité fiscale des intérêts d’emprunts immobiliers et réserver
davantage les logements sociaux aux personnes à bas revenu stimulerait le marché de la location, tout
en atténuant les inégalités de revenus.

Indicateurs de croissance
B. Le petit écart positif de PIB par habitant
s'est réduit récemment
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.1
0.2
0.2
0.0
0.1
0.9
0.7
-0.1
0.3

2008-13
0.3
-0.2
-0.1
-0.2
0.1
0.5
0.8
-0.6
0.3
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177894
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Indicateurs de politique
B. Les coins fiscaux marginaux sur les bas
revenus d'activité sont relativement élevés¹
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013

A. Le nombre de semaines de travail perdues par salarié
pour cause de maladie est relativement élevé
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1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Source : Partie A : Estimations de l’OCDE fondées sur l’Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne (données non publiées) ;
Partie B : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178328

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Diminuer les taux d’imposition effectifs marginaux des revenus du travail. Ils affaiblissent
l’incitation à l’activité des ménages défavorisés et des seconds apporteurs de revenu.
Mesures prises : le crédit d’impôt en faveur des bas et moyens revenus du travail, déjà relevé
en 2013 et 2014, le sera encore d’ici 2017. En outre, il commencera à diminuer à partir d’un
revenu annuel de quelque 40 000 EUR et sera supprimé à 110 000 EUR environ.
Recommandations : augmenter les taux réduits de la TVA et retirer progressivement le
bénéfice du crédit d’impôt à partir de seuils de revenu plus bas, afin de financer un
allégement de l’imposition des bas salaires. Supprimer plus rapidement la transférabilité du
crédit d’impôt individuel. Faire davantage dépendre l’aide à la garde d’enfant du deuxième
revenu du ménage que de son revenu total.

Assouplir la législation protectrice de l’emploi pour les contrats de travail réguliers. Les
procédures de licenciement sont complexes et coûteuses, surtout pour les travailleurs âgés,
ce qui gêne le redéploiement de la main-d’œuvre.
Mesures prises : à partir de juillet 2015, les procédures de licenciement applicables aux
contrats de travail réguliers seront quelque peu simplifiées. L’indemnité sera liée à
l’ancienneté et non à l’âge ; en outre, elle sera abaissée à 75 000 EUR ou au montant du salaire
annuel – le plus élevé de ces deux chiffres étant retenu mais les salariés âgés de plus de
50 ans bénéficieront d’un dispositif plus généreux jusqu’en 2020.
Recommandations : simplifier encore la procédure de licenciement en permettant une prise
de décision rapide et en limitant les incertitudes au moyen d’un plafonnement du coût de
l’indemnisation supplémentaire due en cas de licenciement abusif. Abaisser
progressivement le plafond de l’indemnité de licenciement au fur et à mesure que les
salariés approchent de l’âge de la retraite pour empêcher que ce soit un moyen de cessation
d’activité anticipée.
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Réformer les pensions d’invalidité.

Une proportion élevée de la population en âge de
travailler bénéficie d’une pension d’invalidité.
Mesures prises : à partir de 2015 entre en vigueur une nouvelle réforme prévoyant des
critères d’éligibilité plus stricts pour le versement de pensions d’invalidité à des personnes
jeunes.
Recommandations : appliquer le durcissement des critères d’éligibilité à tous les bénéficiaires
et renforcer la surveillance.

Autres grandes priorités
Donner plus d’importance à la partie non régulée du marché du logement. Les rigidités
de ce marché font obstacle à la mobilité de la main-d’œuvre, d’où parfois une concentration
excessive d’habitants, tout en y freinant l’investissement et la productivité.
Mesures prises : depuis 2013, les intérêts des nouveaux emprunts immobiliers ne sont
déductibles qu’en cas d’amortissement régulier. Leur traitement fiscal est désormais moins
généreux à la fois pour les emprunts nouveaux et existants, la réduction s’opérant très
progressivement sur une durée de trente ans. Depuis juillet 2013, on différencie les loyers en
fonction des revenus afin d’encourager les ménages plus favorisés à quitter les logements
sociaux.
Recommandations : durcir les conditions de revenu donnant droit à des logements sociaux,
continuer à différencier les hausses de loyers selon le revenu et assouplir les règles de vente
par les associations spécialisées dans le logement. Libéraliser intégralement les loyers pour
les nouveaux logements et contrats dans le secteur locatif privé. Assouplir la réglementation,
actuellement stricte, sur les terrains à bâtir. Accélérer la réduction de l’allégement fiscal au
titre des intérêts d’emprunts immobiliers quand le marché du logement se redressera
durablement.

Réformer le système d’indemnisation du chômage.

Le niveau et la durée de versement
élevés des allocations de chômage réduisent l’incitation à chercher un emploi.
Mesures prises : la durée maximum de versement va diminuer, passant de 36 mois
en 2016 à 24 mois en 2019, bien que les partenaires sociaux puissent convenir d’une
assurance supplémentaire. À partir de juillet 2015, la période au-delà de laquelle toutes les
offres d’emploi doivent être acceptées sera ramenée de 12 à 6 mois, tandis que la définition
d’un « emploi convenable » sera élargie.
Recommandations : abaisser encore les taux de remplacement et en accélérer la dégressivité
tout au long de la période d’inactivité. Abaisser le plafond des allocations de chômage pour
inciter davantage les personnes très qualifiées à chercher un emploi. Continuer à financer
les dispositifs de formation pour atténuer les risques de non correspondance entre offres
et demandes ainsi que pour assurer une répartition appropriée des ressources de maind’œuvre dans l’économie.

Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Pour les Pays-Bas, toutes les priorités qui figuraient dans l’édition 2013 d’Objectif
croissance sont conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures
à leur niveau de 1990 et supérieures à la moyenne de
l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. Les ménages ont subi des pertes de revenu réel
malgré l'augmentation du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114
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PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-12 pour les Pays-Bas.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178753
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Le PIB par habitant a convergé régulièrement vers celui des pays de tête de l’OCDE grâce à la forte
croissance de la productivité du travail. Néanmoins, l’écart par rapport aux pays les mieux placés reste
substantiel, notamment en raison du faible taux d’emploi des femmes et des seniors.
Des progrès ont été accomplis en termes de renforcement de l’utilisation de la main-d’œuvre et des
pressions concurrentielles dans l’ensemble de l’économie. L’accès à l’éducation préscolaire s’est
notamment amélioré. Des réformes importantes ont également été adoptées pour déréglementer les
services professionnels et alléger les formalités administratives. Les avancées ont été plus limitées dans
le domaine de la protection sociale.
Améliorer les incitations au travail en réformant le système de protection sociale et en développant
davantage l’éducation préscolaire permettrait de rehausser les taux d’emploi, en particulier ceux des
seniors et des femmes. Réduire les obstacles à l’entrée sur le marché, réformer les procédures de faillite
et continuer d’améliorer les infrastructures de transport et de télécommunications permettraient
d’améliorer l’affectation des ressources, la productivité et l’emploi.
Outre le renforcement de la productivité et du taux d’activité féminine, une amélioration de l’offre de
services d’éducation préscolaire entraînerait également une réduction des inégalités devant l’enseignement
et en matière de revenus professionnels.

Indicateurs de croissance
B. Les amples écarts de PIB par habitant et de productivité
continuent de se réduire
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
4.0
1.3
-0.2
1.6
0.0
2.7
-0.1
2.6
0.2

2008-13
2.9
0.4
0.3
0.1
0.0
2.5
0.3
2.0
0.2

Pourcentage
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177929
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Indicateurs de politique
A. Les incitations à la retraite anticipée sont
relativement fortes
2012
68
66
64

3.25
Âge normal de la retraite
Variation du patrimoine retraite net¹ (échelle de droite)

62
60
58
56

2.75 5
2.50
4
2.25
2.00 3

POLOGNE

UE

OCDE

1.75 2
1.50
1
1.25

54
52
50

3.00 6

B. La présence capitalistique de l'État est forte et les
charges administratives sur la création d'entreprises
sont lourdes
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013

POLOGNE

UE

OCDE

1.00 0

Présence capitalistique de l'État

Charges administratives sur la création
d'entreprises

1. La variation du patrimoine retraite est une mesure de l’incitation à rester en activité plus longtemps. Elle correspond au niveau de la
promesse de pension associée au maintien en activité une année supplémentaire. On calcule l’augmentation annuelle moyenne du
patrimoine retraite des hommes associée au fait de continuer à travailler de 55 à 60 ans. Le patrimoine retraite net est la valeur
actualisée du flux des prestations de retraite, calculé en tenant compte des impôts et des cotisations de sécurité sociale que les
retraités doivent acquitter sur leurs pensions. Il est mesuré et exprimé sous forme de multiple du salaire brut annuel dans le pays
concerné. Pour en savoir plus, voir OCDE (2013), Panorama des pensions 2013 : Les indicateurs de l’OCDE et du G20.
Source : Partie A : Modèles de retraite de l’OCDE et Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE : Vieillissement et
politiques de l’emploi – Statistiques sur l’âge effectif moyen de la retraite ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de
produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178354

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire les obstacles à la concurrence sur les marchés de produits et la présence
capitalistique de l’État. La rigueur des dispositions régissant l’entrée sur le marché, la
longueur des procédures administratives et l’inefficacité des procédures de faillite faussent
sensiblement l’affectation des ressources. Tant l’administration nationale que les
collectivités locales continuent de jouer un rôle important dans de nombreux secteurs
potentiellement concurrentiels de l’économie.
Mesures prises : en 2013-14, le gouvernement a allégé la réglementation des services
professionnels dans 142 professions, et une autre vague de déréglementation a commencé,
couvrant plus de 100 professions. Certaines procédures d’entrée ont été assouplies au début
de 2014. Le gouvernement prévoit de réformer les procédures de faillite relatives aux
particuliers et aux entreprises, et le Parlement a adopté un projet de loi relatif aux
particuliers en juin 2014. Le programme de privatisation de 2012-13 a été mené à bien, et
permis d’engranger des recettes représentant 0.3 % du PIB en 2013.
Recommandations : réduire encore les charges administratives et les obstacles à l’entrée sur
le marché. Améliorer les procédures de faillite. Mettre pleinement en œuvre la
déréglementation prévue des services professionnels. Poursuivre la privatisation des secteurs
concurrentiels de l’économie, notamment pour les entreprises minières et chimiques, tout en
veillant à la qualité de la gouvernance des entreprises publiques restantes.

Réformer le système de protection sociale et réduire l’imposition du travail.

C e r t ai n s
éléments du système de prélèvements et de prestations entravent l’emploi, en particulier
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pour les seniors et les travailleurs peu qualifiés. Tel est le cas des coins fiscaux élevés sur
les revenus du travail (en particulier sur les bas salaires) et de l’accès relativement aisé à la
retraite anticipée.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : relever plus rapidement que prévu l’âge de départ à la retraite des
femmes. Supprimer progressivement tous les régimes spéciaux de retraite professionnels,
éliminer les régimes de préretraite encore en place, et empêcher que les pensions
d’invalidité ne deviennent plus attrayantes que les pensions de vieillesse. Supprimer
l’interdiction de licencier des travailleurs moins de quatre ans avant la retraite. Réduire le
coin fiscal sur les revenus du travail, en particulier sur les bas salaires, en procédant à un
transfert de charge fiscale vers les activités préjudiciables à l’environnement et la propriété
immobilière. Faire en sorte que tous les contrats de travail soient soumis au même régime
en matière de fiscalité et de cotisations sociales.

Améliorer l’équité et l’efficience du système d’enseignement.

Le nombre insuffisant de
places dans l’éducation préscolaire constitue un frein à l’emploi des femmes. Les
établissements publics d’enseignement supérieur n’ont guère d’autonomie financière,
leurs programmes sont peu adaptés aux besoins du marché du travail, et l’accès aux prêts
étudiants est restreint.
Mesures prises : le gouvernement a développé l’éducation préscolaire obligatoire, mais les
structures existantes restent insuffisantes. Les frais d’accès à l’éducation préscolaire
facturés aux parents ont été plafonnés à 1 PLN par heure en juin 2013. Un nouveau
programme d’enseignement professionnel a été élaboré avec les employeurs et mis en place
en 2013 ; il exige qu’au moins 50 % du temps d’enseignement soit consacré à la formation
pratique. Un projet de loi prévoit d’imposer aux établissements d’enseignement supérieur de
se spécialiser soit dans l’enseignement général, soit dans l’enseignement professionnel, et
d’intégrer des stages de trois mois dans les programmes d’enseignement professionnel.
Recommandations : continuer d’accroître l’offre de services d’éducation préscolaire
abordables. Développer encore les possibilités d’apprentissage et de formation en milieu
professionnel. Encourager les établissements d’enseignement supérieur à mettre en place
des formations offrant d’excellents résultats, en augmentant les subventions axées sur la
qualité. Instaurer des droits de scolarité dans les établissements publics d’enseignement
supérieur, associés à des bourses attribuées sous condition de ressources et des prêts
étudiants remboursables en fonction des revenus futurs.

Autres grandes priorités
Moderniser les infrastructures de transport, de communication et d’énergie.

La faible
qualité des infrastructures de transport constitue un obstacle à la mobilité interne. Le taux
de pénétration du haut débit fixe est un des plus bas de la zone OCDE, et la production
d’électricité est fortement tributaire de centrales au charbon vieillissantes.
Mesures prises : la Pologne est en train de moderniser ses infrastructures de transport avec
l’aide financière de l’Union européenne. Les pouvoirs publics sont en train de développer les
interconnexions énergétiques transfrontalières et de moderniser le réseau électrique.
Néanmoins, les progrès accomplis en termes de couverture haut débit ont été limités.
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Recommandations : continuer d’améliorer les infrastructures de transport et de
communication. Favoriser la concurrence dans le secteur de la production d’énergie, et
garantir l’efficience des investissements réalisés dans des capacités de production à faible
intensité d’émissions de gaz à effet de serre, en appliquant un prix unique du carbone à
tous les producteurs.

Réformer la politique du logement.

L’absence de plans d’urbanisme obligatoires, les
droits de mutation sur les achats de logements et le contrôle des loyers entravent le bon
fonctionnement du marché de l’immobilier d’habitation.
Mesures prises : les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matériaux
de construction ont été supprimés en 2014.
Recommandations : obliger les communes à publier des plans d’urbanisme. Remplacer les
droits de mutation sur les biens immobiliers par des taxes annuelles ad valorem. Supprimer
le contrôle des loyers. Publier des indices de prix des logements pour l’ensemble du pays et
pour différents segments du marché.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Pologne, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990
Moyenne 2008-12¹
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.9 %

B. L'augmentation des revenus réels a été
particulièrement forte dans la partie inférieure de la
distribution des revenus³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

Revenu de la classe
moyenne inférieure

Revenu médian
8
6
4
2
0
-2

Revenu des
ménages pauvres

1990=100

OCDE=100

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches
PIB par habitant
POLOGNE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178781
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Durant la dernière décennie, le PIB par habitant a diminué par rapport à la moitié supérieure des pays de
l’OCDE, pour l’essentiel du fait d’une moindre utilisation de la main-d’œuvre. Cependant, l’écart de
productivité explique toujours, à lui seul, l’importante différence entre les niveaux de revenu.
Des progrès considérables ont été accomplis dans la réduction des contraintes administratives. Des
progrès ont également été enregistrés dans la réforme de la protection de l’emploi et l’éducation des
adultes.
L’amélioration des résultats dans l’éducation et l’innovation et le renforcement de la concurrence dans
les secteurs non manufacturiers sont essentiels pour une croissance plus rapide de la productivité. La
suppression de l’extension par voie administrative des négociations salariales favoriserait la productivité
et la création d’emplois. Par ailleurs, la lutte contre le taux élevé de chômage suppose de continuer à
promouvoir les politiques actives du marché du travail.
Les efforts visant à améliorer les résultats scolaires et l’équité dans l’éducation doivent être poursuivis
afin d’accroître l’égalité des chances, aujourd’hui très limitée. La réduction du lien entre la durée des
indemnités de chômage et l’âge du bénéficiaire ainsi qu’un nouvel élargissement de la couverture de
l’indemnisation contribueraient à atténuer le dualisme du marché du travail.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
demeurent amples
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
0.5
-0.5
0.0
-0.4
0.0
1.0
1.5
-1.4
0.9

2008-13
-0.2
-1.1
-0.6
-0.6
0.1
0.8
1.0
-0.9
0.8

Pourcentage
0
PIB par habitant
PIB par heure travaillée
-5
RIB par habitant
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177930
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Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont relativement faibles
2012
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Taux de diplômés dans le deuxième cycle de l'enseignement
secondaire¹
Scores du PISA² (échelle de droite)

PORTUGAL

UE

OCDE

620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

B. Les dépenses consacrées aux politiques actives du
marché du travail sont relativement faibles
Dépenses publiques par chômeur, en pourcentage du PIB par
habitant, 2012

PORTUGAL

UE

OCDE

1. Taux d’obtention à l’âge habituel d’un premier diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Les données se rapportent
à 2011 pour le Portugal. Compte tenu des répercussions statistiques du programme « Nouvelles opportunités » (Novas Oportunidades)
au Portugal, les données concernant ce pays se rapportent au taux de diplômés parmi les jeunes de moins de 25 ans.
2. Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en culture scientifique et en compréhension de l’écrit.
Source : Partie A : OCDE (2014), Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE ; et OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et
savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base
de données sur les dépenses publiques au titre des programmes du marché du travail (PMT) et le nombre de participants aux PMT, Base de données des
Perspectives économiques et Base de données sur la protection de l’emploi.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178368

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer les résultats scolaires et l’équité dans l’éducation. L’amélioration des taux de
diplômés est essentielle pour que le pays dispose d’une main-d’œuvre productive et adaptable.
Mesures prises : les pouvoirs publics ont mis en place des mesures visant à développer
l’enseignement et la formation professionnels (EFP), à fournir aux adultes des formations
permettant l’obtention de qualifications officielles (2013), et ouvrent actuellement des
cursus polytechniques de deux ans (2014).
Recommandations : poursuivre le développement de l’EFP, du système de formation des
adultes et des programmes de reprise d’études. Faire en sorte que l’EFP réponde mieux aux
besoins du marché du travail. Limiter les redoublements dans l’enseignement secondaire
pour réduire les taux d’abandon.

Réformer le régime d’assurance-chômage et renforcer les politiques actives du marché
du travail (PAMT). La longue durée d’indemnisation des travailleurs plus âgés et
l’accompagnement insuffisant à la recherche d’emploi alimentent le chômage de longue
durée et l’inadéquation vis-à-vis du marché du travail. La faible couverture des prestations
de chômage contribue au dualisme du marché du travail.
Mesures prises : les nouvelles mesures relatives aux PAMT comprennent des formations
de courte durée, une aide financière pour les stages, une subvention à l’embauche pour les
sociétés qui offrent une formation et des réductions de cotisations de sécurité sociale lors
de l’embauche de chômeurs âgés de moins de 30 ans ou de plus de 45 ans (2013).
Recommandations : réduire encore le lien unissant la durée d’indemnisation chômage et
l’âge des bénéficiaires et prendre de nouvelles mesures pour élargir la couverture des
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allocations chômage. Renforcer les PAMT, notamment l’aide à la recherche d’emploi, tout
en assurant un suivi détaillé des résultats obtenus. Faire de la maximisation des gains
d’employabilité un objectif central de la formation.

Promouvoir la négociation salariale au niveau des entreprises et éviter les extensions
administratives d’accords salariaux. L’extension par voie administrative des conventions
collectives peut faire obstacle à l’entrée de nouvelles entreprises et nuire à la productivité et
à l’emploi.
Mesures prises : la protection de l’emploi des travailleurs permanents a été encore réduite
(en complément des mesures prises en 2011-12) en abaissant les indemnités versées en cas
de licenciement non abusif (2013). En 2013, les pouvoirs publics ont imposé, à titre
temporaire, des conditions qui ont conduit à un recul important des extensions par voie
administrative. Cependant, un assouplissement de ces conditions ayant été adopté en 2014,
la grande majorité des accords sectoriels pourrait à nouveau faire l’objet d’extensions par
voie administrative.
Recommandations : supprimer définitivement l’extension par voie administrative des
accords salariaux et promouvoir les négociations salariales au niveau des entreprises.

Autres grandes priorités
Renforcer la concurrence dans les secteurs non-manufacturiers.

Le renforcement de la
concurrence dans les industries de réseau et les services professionnels permettrait de
réduire les prix et d’encourager l’innovation.
Mesures prises : une nouvelle loi cadre a été adoptée en 2013. Plusieurs privatisations ont
été menées à bien dans les industries de réseau et des mesures ont été prises pour atténuer
le soutien excessif dont bénéficiait la production d’électricité.
Recommandations : supprimer plus rapidement que prévu les dispositifs d’aide à la
production d’électricité avec prix garantis et limiter le rôle des organisations sectorielles
dans la définition des conditions d’installation de nouveaux acteurs dans le secteur des
services professionnels.

*Renforcer les politiques en faveur de l’innovation et resserrer les liens entre la recherche
et l’entreprise**. L’innovation et le capital intellectuel sont essentiels à la création de
valeur et à l’accélération de la croissance de la productivité.
Recommandations : renforcer les liens entre les chercheurs universitaires et le secteur privé.
Atteindre un meilleur équilibre entre les crédits d’impôt et les aides directes à la recherche
développement, d’une part, et le remboursement des crédits d’impôt aux entreprises
déficitaires, d’autre part.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Alléger les charges administratives au niveau local. Dans le but de favoriser l’entrepreneuriat
et la productivité, il avait été recommandé de réduire les charges administratives à l’échelle
locale, par exemple en simplifiant les procédures locales d’octroi de licences.
*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Mesures prises : les pouvoirs publics ont appliqué l’initiative « zéro autorisation » à un
grand nombre d’activités de services et de projets industriels, et ont supprimé les
« majorations » prélevées par les communes lors de la délivrance de permis. Une règle de
« consentement tacite » a en outre été introduite dans de nombreuses procédures de
délivrance d’autorisations.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant ont baissé
depuis 1990 et sont nettement inférieures à la moyenne
de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
160
140

Émissions totales par habitant

120

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.1 %

100

B. En termes de répartition des revenus, les ménages de
la partie inférieure de la distribution
ont gagné du terrain³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
réel des ménages, 2005-11

Revenu de la classe
moyenne inférieure
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Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches
PIB par habitant
PORTUGAL

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178795
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Le rattrapage rapide de la moitié supérieure des pays de l’OCDE s’est poursuivi grâce à la vigueur de la
productivité du travail. Néanmoins, l’utilisation de la main-d’œuvre reste relativement faible et la
croissance de l’emploi potentiel a marqué le pas.
Des progrès ont été accomplis dans les domaines de l’enseignement, grâce à la revalorisation des
salaires des enseignants et à l’amélioration de l’éducation préprimaire, ainsi que de la réglementation
des marchés de produits, grâce à la réduction de certains obstacles à l’entrepreneuriat. Il faut aller plus
loin pour accroître la portée et améliorer l’efficience des services publics de l’emploi ainsi que des
programmes d’activation et de formation.
Renforcer l’activation des demandeurs d’emploi, en particulier en matière de formation et d’aide à la
recherche d’emploi, lever les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre et favoriser une hausse du taux
d’activité féminine permettrait de renforcer l’utilisation globale de la main-d’œuvre. Réduire les
obstacles à la concurrence, en particulier dans les secteurs non manufacturiers, et améliorer les résultats
des systèmes d’innovation et d’enseignement entraîneraient des gains de productivité.
Des programmes d’activation et des politiques d’éducation plus inclusives réduiraient les inégalités de
revenus en améliorant l’employabilité et l’intégration des groupes les plus vulnérables, en particulier des
Roms et des jeunes. Ces dispositifs permettraient également de réduire le niveau relativement élevé des
disparités de revenus entre régions.

Indicateurs de croissance
B. La convergence du PIB par habitant
et de la productivité s'est poursuivie
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
4.8
0.9
-0.2
1.4
-0.3
3.9
-0.6
4.3
0.2

2008-13
1.9
-0.8
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-20
-30
-40
-50
-60
-70

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177945
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Indicateurs de politique
A. Les dépenses consacrées aux politiques actives du
marché du travail sont faibles
Dépenses publiques par chômeur, en pourcentage du PIB par
habitant, 2012
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B. La situation socioéconomique des élèves influe davantage
sur leurs résultats que dans la plupart des autres pays de
l'OCDE¹
Force du lien entre le score en compréhension de l'écrit et l'indice
PISA de statut économique, social et culturel, 2012
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1. Coefficient estimé de la régression, pour chaque pays, des scores en compréhension de l’écrit obtenus par les élèves ayant participé
au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), par rapport à leur indice correspondant de statut économique,
social et culturel (SESC).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les dépenses publiques au titre des programmes du marché du travail (PMT) et le nombre de participants
aux PMT, et Base de données des Perspectives économiques ; Partie B : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence
(Volume II) – Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, PISA.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178379

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer le financement, l’équité et l’efficacité du système d’enseignement.

Les scores
obtenus par les élèves slovaques dans le cadre des tests du Programme international pour le
suivi des acquis des élèves (PISA) sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE, et la transition de
l’école à l’emploi se fait mal. La qualité médiocre de l’enseignement est associée à une faible
égalité des chances, en particulier pour les enfants roms. Cela a des conséquences
préjudiciables sur la productivité, l’utilisation de la main-d’œuvre et l’équité.
Mesures prises : des projets pilotes d’enseignement secondaire professionnel incluant
une formation en entreprise (formation en alternance) ont été lancés en 2013. Une nouvelle
loi sur l’enseignement et la formation professionnels est prévue pour décembre 2014. Les
salaires des enseignants ont été revus à la hausse, mais demeurent parmi les plus faibles
de la zone OCDE. Plusieurs écoles maternelles ont participé à des projets financés par
l’Europe, destinés à favoriser l’intégration des enfants roms dans l’éducation préscolaire.
Dans le cadre du budget de 2015 a été approuvée l’affectation de 5 millions EUR à
l’extension ou à la reconstruction d’établissements d’éducation préscolaire.
Recommandations : étoffer les projets pilotes d’enseignement professionnel dans les
établissements d’enseignement secondaire et développer les programmes d’enseignement
supérieur professionnel. Publier régulièrement des informations sur le devenir
professionnel des diplômés. Élargir la portée des droits de scolarité dans l’enseignement
supérieur en les associant à des prêts remboursables en fonction des revenus futurs.
Réduire l’inégalité des chances, en particulier pour les enfants roms, notamment en
rehaussant leur taux d’inscription dans l’éducation préscolaire et en réduisant leur taux de
fréquentation des établissements d’enseignement spécial.
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Renforcer les mesures destinées à favoriser l’activation, la formation tout au long de la
vie et la mobilité de la main-d’œuvre. La faible mobilité des travailleurs et le niveau
élevé du chômage de longue durée pèsent à la fois sur l’utilisation de la main-d’œuvre et
sur sa productivité.
Mesures prises : les réformes engagées en mai 2013 ont rationalisé les programmes actifs
du marché du travail et fixé les conditions préalables à une meilleure prise en compte des
besoins des usagers par les services publics de l’emploi (SPE). Le lancement d’un portail
internet et la mise en place d’un système informatique de soutien administratif ont
contribué à améliorer les capacités du SPE.
Recommandations : renforcer les ressources du SPE. Mettre en place des services
individualisés d’aide à la recherche d’emploi. Renforcer les mesures de formation axées sur
les chômeurs. Resserrer le champ d’application des programmes de travaux publics. Cibler
les subventions salariales en faveur des jeunes sur les plus vulnérables. Encourager les
travailleurs à se former tout au long de leur vie. Lever les obstacles au développement du
marché du logement locatif privé, et supprimer progressivement les aides financières aux
propriétaires occupants, telles que les prêts à taux d’intérêt bonifié.

Réduire les obstacles à l’activité féminine.

Les femmes ayant de jeunes enfants se

caractérisent par un faible taux d’emploi.
Mesures prises : la qualité des services d’éducation destinés aux enfants âgés de 3 à 6 ans
s’est améliorée, mais l’accès aux services de garde d’enfants pour les moins de 3 ans reste
un des plus limités des pays de l’Union européenne (UE).
Recommandations : développer l’offre de services de garde d’enfants de qualité et à prix
abordable. Raccourcir la durée du congé parental. Supprimer les contre-incitations fiscales
au travail qui s’exercent sur les deuxièmes apporteurs de revenus, notamment en
réduisant l’abattement d’impôt relatif aux conjoints qui ne travaillent pas.

Autres grandes priorités
Améliorer l’environnement des entreprises et réduire les obstacles réglementaires à la
concurrence. Les obstacles existants à la concurrence, les charges administratives et le
manque d’efficience du système judiciaire limitent la croissance de la productivité.
Mesures prises : l’instauration d’une procédure de « consentement tacite » et la création
de guichets uniques en 2013 pour le traitement des notifications et des autorisations via
internet ont simplifié le processus de création et le fonctionnement des entreprises.
Recommandations : reprendre le processus de cession des participations publiques
restantes dans les industries de réseau. Renforcer la concurrence dans le commerce de
détail et supprimer les obligations d’adhésion à des chambres des métiers dans les services
professionnels, tout en maintenant les exigences requises en matière de qualifications
professionnelles. Simplifier le respect des obligations fiscales et les procédures prévues
pour les entreprises participant à des projets financés par les Fonds structurels de l’UE.
Reprendre la lutte contre la corruption et améliorer l’efficience du système judiciaire.

Améliorer le cadre du soutien à l’innovation.

Le niveau peu élevé des dépenses de
recherche-développement (R-D) et des activités d’innovation dans le secteur des
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entreprises limite les capacités d’adoption de nouvelles technologies et entrave la
croissance de la productivité.
Mesures prises : la Stratégie de spécialisation intelligente adoptée en novembre 2013
devrait favoriser la coopération entre les entreprises et le monde universitaire. L’initiative
JEREMIE (destinée à apporter des financements aux petites et moyennes entreprises
innovantes) s’est poursuivie sur la période de programmation 2014-20.
Recommandations : favoriser la coopération entre les établissements publics et privés de
R-D, notamment par le biais de pôles d’activité. Encourager les activités de R-D des
entreprises en mettant en place des crédits d’impôt en faveur de la recherchedéveloppement. Continuer de promouvoir l’accès au capital-risque. Faciliter l’adoption de
nouvelles technologies par les entreprises situées dans les régions à la traîne, notamment
en mettant en place des chèques-innovation et en apportant des aides aux pôles d’activité
locaux. Continuer de renforcer la culture numérique.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la République slovaque, toutes les priorités d’action qui figuraient dans
l’édition 2013 d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1992
Moyenne 2008-12¹
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B. Les revenus des ménages ont davantage augmenté
dans la moitié inférieure de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible
réel des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178803
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L’écart de revenu par rapport aux économies de tête de l’OCDE est resté inchangé depuis 2007, ce qui
s’explique par un ralentissement prononcé de la productivité du travail qui a largement éclipsé une
intensité capitalistique plus forte.
Les procédures de marchés publics ont été renforcées au moyen de mesures destinées à accroître la
transparence et la surveillance.
Le processus de convergence des revenus pourrait redémarrer en réduisant les obstacles à la
concurrence, en supprimant les freins à l’activité des femmes et en adoptant une fiscalité plus favorable
à la croissance (c’est-à-dire qui repose plus sur des impôts sur la consommation et des écotaxes et moins
sur la fiscalité du travail).
Des réformes visant à accroître l’activité féminine et à renforcer l’équité dans l’enseignement réduiraient
les inégalités de revenus et doperaient la croissance. Une réforme fiscale verte et favorable à la
croissance pourrait réduire la forte dépendance énergétique de l’économie et donc les émissions de CO2.

Indicateurs de croissance
B. La convergence des niveaux de revenu et de productivité
a récemment marqué le pas
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
1

Taux d'emploi
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
2.8
0.0
-0.2
0.2
0.0
2.8
0.0
2.3
0.5

2008-13
1.1
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177730
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Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont relativement faibles et
fortement influencés par le milieu familial des élèves
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B. La présence capitalistique de l'État et les obstacles
réglementaires à la concurrence dans les services sont
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction
le plus faible au plus élevé), 2013
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1. Cet indicateur mesure la force du lien entre le score en compréhension de l’écrit et l’indice PISA de statut économique, social et
culturel. Il s’agit du coefficient estimé de la régression, pour chaque pays, des scores en compréhension de l’écrit obtenus par les
élèves ayant participé au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), par rapport à leur indice correspondant
de statut économique, social et culturel (SESC).
2. Moitié supérieure des pays de l’OCDE classés en fonction des scores du PISA en compréhension de l’écrit.
Source : Partie A : OCDE (2014), Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence (Volume II) – Offrir à chaque élève la possibilité de réussir,
PISA ; et OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit
et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178165

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
*Stimuler la concurrence dans l’économie intérieure**. Un secteur des services concurrentiel
s’avère déterminant pour accroître la valeur ajoutée dans la production, stimuler l’innovation et
exploiter les sources intérieures de croissance.
Recommandations : privatiser et céder les entreprises et activités publiques dans les
secteurs et segments concurrentiels. Regrouper la gouvernance des entreprises publiques
restantes au sein d’une autorité unique. Veiller à ce que le programme de clémence destiné
à mettre au jour des ententes fonctionne correctement et que les initiatives visant à éliminer
la collusion entre soumissionnaires portent leurs fruits. Supprimer la réglementation
sectorielle particulière qui protège les petits fournisseurs de denrées alimentaires aux
chaînes de distribution du cadre de la politique de la concurrence. Favoriser la concurrence
dans les secteurs intégrés verticalement via une dissociation efficace de la propriété ou via
des sociétés holding avec une séparation des activités sur le plan financier.

Améliorer l’équité et les résultats dans l’éducation. Le renforcement de l’acquisition de
compétences et la facilitation de la transition entre le système scolaire et le monde du
travail augmenteraient l’emploi des travailleurs peu qualifiés et faciliteraient l’adoption
d’une production à plus forte valeur ajoutée.

*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Mesures prises : des déductions fiscales ont été mises en place pour stimuler la formation
sur le tas en 2014. Le gouvernement a approuvé la Stratégie Politique de l’éducation pour
2020, cadre d’action qui vise à améliorer la qualité de l’enseignement en général et à
aborder la question de l’équité dans l’enseignement en particulier. Des composantes de la
Stratégie sont entrées dans la phase législative.
Recommandations : mettre fin à l’orientation précoce des élèves. Accroître la participation
des employeurs à la formation professionnelle en simplifiant le cadre institutionnel et la
gouvernance de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP). Examiner l’efficacité
des incitations à la formation mises en place récemment pour ce qui est d’encourager les
employeurs à proposer une formation aux jeunes travailleurs non qualifiés et aux étudiants
EFP qui rencontrent des difficultés pour trouver des stages. Attirer et fidéliser du personnel
de qualité dans les écoles fréquentées par des élèves issus d’un milieu socio-économique
défavorisé. Garantir la qualité et les ressources pour l’enseignement supérieur en adoptant
des critères de nomination basés sur les résultats pour le personnel de l’université et des
droits d’inscription, en complément d’un système de bourses soumises à conditions de
ressources et de prêts remboursables en fonction des revenus.

Supprimer les obstacles à l’activité féminine.

L’augmentation du taux d’activité des
femmes favoriserait la croissance économique et aiderait les ménages à concilier vie
familiale et vie professionnelle.
Mesures prises : en 2014, une loi a été votée pour augmenter le nombre de places dans les
structures d’accueil des jeunes enfants en encourageant les employeurs des parents, les
églises, les municipalités, les fondations et les universités à mettre des places à
disposition. Parallèlement, les autorités ont institué un crédit d’impôt pour les dépenses
d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (jusqu’à un montant équivalent au salaire
minimum par enfant et par an).
Recommandations : contrôler l’efficacité de la nouvelle législation relative aux services de
garde d’enfants du point de vue qualitatif mais aussi quantitatif. Dans l’hypothèse où
l’offre de structures d’accueil des jeunes enfants abordables et de qualité s’avère
suffisante, réduire la durée maximale du congé parental et diminuer l’allocation parentale
en fonction du crédit d’impôt qui vient d’être institué.

Autres grandes priorités
Réformer le système fiscal.

Le niveau élevé des coins fiscaux sur les revenus du travail a
des effets négatifs sur l’emploi.
Mesures prises : aucune. Les autorités ont fait marche arrière en 2014 en abandonnant le
projet de « Point de recouvrement unique » (prévu pour toute une série d’impôts) ainsi que
l’harmonisation des taux de TVA.
Recommandations : réduire le niveau moyen du coin fiscal sur les bas revenus et
accentuer la progressivité de l’impôt. Déplacer la charge fiscale des impôts directs vers des
taxes moins génératrices de distorsions comme les taxes environnementales et les impôts
sur les biens immobiliers (évalués à leur valeur de marché).

Renforcer l’efficacité des aides à la R-D. Les dépenses publiques de R-D relativement élevées
ne se traduisent pas par des résultats particulièrement notables en matière d’innovation.
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Mesures prises : l’actuel programme de coopération entre les entreprises et les
établissements d’enseignement supérieur doit normalement se poursuivre durant la
période 2014-20. En 2014, la déduction fiscale au titre des dépenses de R-D des entreprises
a augmenté, passant de 100 % à 110 % pour les nouvelles dépenses par rapport à la période
d’imposition précédente. Un projet sur la période 2012-15 a été lancé afin de créer un
nouveau système pour évaluer et financer la recherche, le développement et l’innovation.
Recommandations : resserrer encore les liens entre industrie et science. Déterminer si la
réorientation des dépenses publiques de R-D, en réduisant la part des crédits alloués aux
institutions au profit du financement de projets sur appel d’offres, a permis de renforcer
l’efficacité des aides à la R-D. Multiplier les possibilités de collaboration internationale
dans le domaine de la R-D.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Améliorer l’efficacité des procédures de marchés publics. Afin de stimuler la productivité
tout en préservant les objectifs budgétaires, il a été recommandé d’améliorer l’efficacité des
procédures de marchés publics.
Mesures prises : les réformes instaurées en avril 2012 ont renforcé l’efficacité de la
surveillance des procédures de marchés publics en : i) contraignant l’autorité adjudicatrice à
publier le dossier d’appel d’offres et le prix réellement payé et ii) intégrant les sous-traitants
dans les marchés publics. Toutefois, une aide adaptée pour gérer les procédures s’avère
indispensable.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures à
leur niveau de 1990 mais supérieures à la moyenne de
l'OCDE
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B. La croissance du revenu disponible des ménages a été
répartie également entre les différents segments
de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible réel
des ménages, 2005-11
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178595
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L’écart de PIB par habitant par rapport aux pays les plus performants de l’OCDE, qui a commencé à se
creuser au début des années 2000, montre des signes de stabilisation, voire de réduction. La productivité
demeure supérieure à son niveau d’avant la crise.
Des suites ont été données à la plupart des recommandations de réformes, telles que renforcer les
incitations au travail en revoyant le système de protection sociale, améliorer les compétences et
l’employabilité des jeunes en élargissant la portée des programmes d’enseignement obligatoire, de
formation et d’apprentissage, et renforcer l’efficience du secteur public en réformant le système public
de soins de santé.
Des mesures complémentaires sont de mises pour améliorer les résultats et l’équité du système
d’enseignement, renforcer les politiques actives du marché du travail, rendre plus efficace les règles
d’urbanisme et améliorer les infrastructures publiques.
Une amélioration de l’équité du système d’enseignement et des compétences des jeunes, conjuguée à
une amélioration et un renforcement des politiques actives du marché du travail, peut rehausser
l’emploi et réduire les inégalités de revenus. La mise en place d’une tarification de l’usage des
infrastructures dans le domaine du transport routier peut permettre d’optimiser l’utilisation des
infrastructures et contribuer à verdir la croissance.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de PIB par habitant se stabilise
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.6
0.1
0.2
-0.1
0.0
1.5
1.3
-0.1
0.3

2008-13
0.5
0.1
0.2
-0.1
0.0
0.5
0.9
-0.7
0.3

Pourcentage
0
PIB par habitant

PIB par heure travaillée

RIB par habitant
-5

-10

-15

-20

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178006
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Indicateurs de politique
B. Les résultats scolaires pourraient être améliorés
2012

A. Les dépenses consacrées aux politiques actives du
marché du travail sont faibles
Dépenses publiques par chômeur¹, en pourcentage du PIB
par habitant, 2010
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Scores du PISA²
Variance des scores du PISA en pourcentage de la variance des
pays de l'OCDE¹, 2012

ROYAUME-UNI

Finlande

Moitié supérieure des
pays de l'OCDE 4
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1. Données de 2012 pour les moyennes de l’OCDE et de l’Union européenne (UE).
2. Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en culture scientifique et en compréhension de l’écrit.
3. Les résultats sont présentés sous forme d’indice (base 100 pour l’OCDE). Les composantes de la variance pour la culture
mathématique, la culture scientifique et la compréhension de l’écrit ont été estimées pour tous les élèves des pays participants à
partir de données sur leur situation socio-économique et sur les programmes d’enseignement. La variance des résultats scolaires
correspond au carré de l’écart-type des scores du PISA en compréhension de l’écrit, en culture mathématique et en culture
scientifique, calculé pour les élèves sur lesquels a porté l’analyse.
4. Moitié supérieure des pays de l’OCDE classés en fonction des scores du PISA en culture mathématique, en culture scientifique et en
compréhension de l’écrit, d’une part, et en fonction de la variance totale exprimée en pourcentage de la variance de la zone OCDE,
d’autre part.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les dépenses publiques au titre des programmes du marché du travail (PMT) et le nombre de participants
aux PMT, et Base de données des Perspectives économiques ; Partie B : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence
(Volume II) – Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, PISA ; OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves –
Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178439

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer les résultats et l’équité du système d’enseignement.

Les résultats scolaires
sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE et sont inégaux d’un groupe social à l’autre.
Mesures prises : l’âge de fin de scolarité ou de formation obligatoire a été porté à 18 ans (2013/
14). La prime pour les élèves défavorisés (Pupil Premium), destinée à contribuer à la scolarisation
des jeunes issus de milieux défavorisés, a été encore augmentée au cours de la période 201314. Le financement de l’apprentissage par le biais de l’aide aux employeurs qui forment des
apprentis (AGE, Apprenticeship Grant for Employers) a été encore accru dans le Budget 2014.

Recommandations : évaluer l’impact des précédentes réformes, telles que la Loi sur
l’enseignement (Education Act) de 2011, sur la qualité moyenne des résultats et sur l’équité
du système d’enseignement entre les différents groupes sociaux. Favoriser le
développement de programmes d’enseignement professionnel postsecondaire de qualité.

Renforcer les incitations au travail et les politiques actives du marché du travail.

Les
dépenses au titre des politiques actives du marché du travail sont nettement inférieures à
la moyenne de l’OCDE. La proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni
en formation est relativement élevée, en particulier parmi les jeunes ayant un faible niveau
de formation.
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Mesures prises : du fait des réformes précédentes, le pourcentage de la population
percevant des prestations d’invalidité et le nombre de semaines perdues pour cause de
congé maladie ont diminué. Le dispositif de prestation universelle (Universal Credit) destiné
à renforcer les incitations au travail est déployé progressivement depuis 2013.
Recommandations : mettre en œuvre le dispositif de prestation universelle et évaluer son
efficacité en tant que vecteur d’insertion sur le marché du travail. Accroître les dépenses au
titre des politiques actives du marché du travail et améliorer leur efficience en favorisant la
concurrence entre prestataires sous contrat, en améliorant le profilage des clients et en
élaborant un système de mesure des performances. Réduire encore le coût des services de
garde d’enfants pour renforcer les incitations au travail qui s’exercent sur les parents.

Renforcer l’efficience du secteur public. L’efficience du secteur public est faible comparée
à celle des autres pays de l’OCDE.
Mesures prises : la création d’un Fonds pour l’amélioration des soins (BCF, Better Care Fund)
destiné à financer les mesures d’intégration des services de santé et de protection sociale
prises par les collectivités locales, a été annoncée en juin 2013. L’assainissement des
finances publiques fondé sur la réduction des dépenses, marqué par une diminution des
effectifs du secteur public, s’est poursuivi, contribuant à la réalisation de gains d’efficience
en matière de prestations de services publics, mais les secteurs de la santé et de
l’enseignement ont été épargnés par ces ajustements.
Recommandations : évaluer l’impact de la réforme des soins de santé et, si nécessaire, prendre
des mesures complémentaires pour renforcer l’efficience du secteur des soins de santé.

Autres grandes priorités
Améliorer l’efficacité des règles d’urbanisme. Des règles d’urbanisme restrictives entravent
le développement du secteur de la construction.
Mesures prises : le système de planification des infrastructures d’importance nationale
(NSIP, Nationally Significant Infrastructure Planning) a été élargi aux projets à caractère industriel
ou commercial dans la loi sur la croissance et les infrastructures (Growth and Infrastructure
Act) de 2013.
Recommandations : évaluer avec soin l’efficacité du nouveau cadre de la politique nationale
d’aménagement du territoire (NPPF, National Planning Policy Framework), mis en place en
2012, en termes d’accélération du traitement et de l’approbation des demandes de permis
de construire, et prendre des mesures complémentaires si besoin est.

Améliorer les infrastructures publiques.

Les problèmes de congestion sont d’une
ampleur considérable sur le réseau de transport routier, et la qualité des infrastructures
existantes est considérée comme laissant à désirer.
Mesures prises : une liste des projets d’infrastructures est toujours publiée dans le cadre
du plan national d’infrastructure (National Infrastructure Plan).
Recommandations : continuer de donner la priorité aux investissements en infrastructures
et d’élargir l’accès aux financements privés. Mettre en place progressivement une
tarification de l’usage des infrastructures, en particulier dans les domaines caractérisés par
des externalités environnementales négatives, comme le transport routier.
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Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas du Royaume-Uni, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition
2013 d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990
Moyenne 2008-12¹
180
160

Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 1.2 %

140
120

B. Les revenus réels des ménages pauvres ont
diminué tandis que ceux des ménages riches ont
augmenté³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

100

Revenu de la classe
moyenne inférieure

80

Revenu médian
2
1
0
-1
-2

Revenu de la classe
moyenne supérieure

60
Revenu des
ménages pauvres

40
20
0

1990=100

OCDE=100

Revenu des
ménages riches
PIB par habitant
ROYAUME-UNI

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178863
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L’écart de PIB par habitant vis-à-vis de la moitié supérieure des pays de l’OCDE s’est réduit rapidement
jusqu’à la crise, mais ce processus de convergence s’est ralenti ensuite, à la fois en raison d’un recul de
la croissance potentielle et de facteurs conjoncturels. L’écart de PIB par habitant tient essentiellement à
l’écart de productivité, tandis que le taux d’emploi demeure supérieur à la moyenne de l’OCDE.
Des progrès sensibles ont été accomplis en termes d’incitation à l’adoption de modes de vie sains et de
renforcement de l’efficience et de l’efficacité des politiques de santé. Des avancées ont également eu lieu
en matière de réduction des formalités administratives, de lutte contre la corruption et de soutien à
l’innovation dans le secteur privé, mais des mesures supplémentaires s’imposent.
Renforcer les politiques d’activation et d’éducation permettrait d’améliorer la productivité du travail en
rehaussant les niveaux de compétences et en améliorant l’adéquation entre l’offre et la demande sur le
marché du travail. Les politiques d’innovation sont essentielles pour assurer la transition vers une
croissance fondée sur des facteurs internes et affranchie du secteur des ressources naturelles. Améliorer
l’environnement des entreprises aurait un effet stimulant sur la productivité en renforçant
l’entrepreneuriat et l’innovation.
Apporter aux chômeurs des aides au revenu adaptées, conjuguées à des programmes d’activation et de
formation, permettrait de réduire les inégalités de revenus en renforçant les incitations à investir dans
le capital humain et en améliorant la qualité des emplois.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
se sont réduits mais restent assez importants
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE2
A. Taux de croissance annuels moyens
En pourcentage

PIB par habitant
1

Utilisation de la main-d'œuvre
Productivité du travail

2003-08
7.5
1.7
5.7

2008-13
0.8
-0.2
1.1

Pourcentage
0
PIB par habitant
-10
PIB par heure travaillée
-20
RIB par habitant
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
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1. L’utilisation de la main-d’œuvre est mesurée par le ratio entre l’emploi total et la population.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : OCDE, Bases de données sur les comptes nationaux et sur la productivité ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et OIT (Organisation internationale du travail), Base de données des Indicateurs clés du marché du travail.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178036
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Indicateurs de politique

6

A. Les obstacles à l'investissement direct étranger sont
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013

6

B. Le contrôle exercé par l'État sur l'activité économique est
substantiel
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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FÉDÉRATION DE
RUSSIE
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Présence capitalistique de l'État

UE

OCDE

Interventions de l'État dans les
activités des entreprises

Source : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178466

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire le contrôle exercé par l’État sur l’activité économique et les autres obstacles à la
concurrence. Une réglementation restrictive des marchés de produits, liée en particulier
à l’omniprésence de l’État dans l’économie, bride l’innovation et la productivité.
Mesures prises : la procédure d’analyse d’impact de la réglementation (AIR) est
maintenant appliquée à un stade précoce de l’élaboration des projets de dispositions
juridiques, par les entités qui en sont à l’origine. En mars 2014, 2 500 hommes d’affaires
avaient été amnistiés. Une loi fédérale de mai 2013 a conféré au médiateur des entreprises
le statut d’organisme public. Les ambitieux programmes de privatisations prévus pour
2014-16 ont été sensiblement revus à la baisse en juin 2013.
Recommandations : continuer de réduire les obstacles administratifs et élargir le champ
d’application des initiatives fédérales aux niveaux régional et local. Accélérer la
privatisation des banques et entreprises publiques. Améliorer encore la gouvernance des
entreprises publiques et œuvrer à l’instauration de conditions de concurrence équitables
entre les entreprises publiques et privées. Élargir le champ d’application de la procédure
d’AIR aux projets de lois examinés par la Douma.

Réduire les obstacles à l’investissement direct étranger. Un régime d’investissement
direct étranger plus libéral permettrait de renforcer la concurrence et l’innovation, ce qui
stimulerait la croissance de la productivité.
Mesures prises : depuis octobre 2013, la législation russe relative à l’investissement
étranger est conforme aux normes de l’OCDE. Les accords internationaux ne reposant pas
sur le principe de réciprocité sont facilités.
Recommandations : pour récolter les fruits de l’accession de la Russie à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), ne pas mettre en place des barrières administratives à
l’entrée. Réduire le nombre de secteurs stratégiques dans lesquels les investissements
étrangers sont subordonnés à une autorisation préalable des pouvoirs publics, et simplifier
cette procédure d’autorisation.
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Améliorer l’efficacité de la politique d’innovation.

Un renforcement des capacités
d’innovation permettrait d’accélérer la croissance de la productivité.
Mesures prises : la loi sur la réorganisation de l’Académie des sciences de Russie (ASR),
signée en avril 2014, devrait se traduire par des gains d’efficience compte tenu de son
intégration avec d’autres académies spécialisées et de la réduction de ses tâches autres que
la recherche. Un fonds scientifique russe destiné à soutenir les équipes de chercheurs de
pointe a été créé en novembre 2013. Les aides directes à l’innovation – et aux
investissements en infrastructures – destinées aux petites et moyennes entreprises (PME)
augmenteront au cours de la période 2014-16.
Recommandations : continuer de soutenir de façon générale l’innovation et l’adoption de
nouvelles technologies. Achever la réforme de la recherche-développement (R-D) publique,
en transférant une part plus importante de la recherche de l’ASR aux universités, en
augmentant la part des bourses attribuées sur la base d’une mise en concurrence, et en
rationnalisant les instituts de recherche sectoriels publics. Évaluer plus systématiquement
les politiques d’innovation. Soutenir les activités d’innovation du secteur privé au moyen
de crédits d’impôt d’application universelle.

Autres grandes priorités
Améliorer la qualité de l’administration publique.

Une administration publique
fonctionnant de manière plus efficace et transparente contribuerait à une accélération de
la croissance économique.
Mesures prises : l’examen de phase 2 relatif à l’application de la Convention de l’OCDE sur
la lutte contre la corruption s’est déroulé en octobre 2013. Depuis janvier 2013, les
fonctionnaires sont dans l’obligation de changer de fonctions tous les 3 à 5 ans. Depuis
septembre 2013, les hauts fonctionnaires et leurs proches ne sont plus autorisés à détenir
des actifs financiers dans des banques étrangères. Depuis avril 2013, les institutions et
entreprises publiques sont tenues de soumettre à une commission les cas de violation du
Code d’éthique et de conflit d’intérêts.
Recommandations : poursuivre la campagne de lutte contre la corruption en mettant
davantage l’accent sur la transparence et la responsabilisation du secteur public. Limiter
les risques de corruption en réduisant au minimum la nécessité pour les agents de l’État de
prendre des décisions subjectives. Améliorer la protection juridique des lanceurs d’alerte
et ne pas limiter la possibilité pour les médias ou les organisations non gouvernementales
de dénoncer publiquement les infractions à la loi. Renforcer l’indépendance de la justice en
rendant plus transparentes les procédures de nomination et de promotion des juges, et en
améliorant leur rémunération et leur rotation.

Apporter aux chômeurs des aides au revenu adaptées, conjuguées à des mesures d’activation
et de formation**. Un système intégré de prestations de chômage, de politiques actives
du marché du travail (PAMT) et de mesures de formation permettrait d’améliorer
l’efficacité des activités de recherche d’emploi et de l’appariement entre les individus

*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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cherchant du travail et les postes à pourvoir. Cela aurait un effet stimulant sur
l’accumulation de capital humain et la productivité du travail.
Recommandations : accroître les dépenses consacrées aux PAMT, en particulier aux
mesures de formation et d’aide à la recherche d’emploi. Augmenter les aides temporaires
au revenu destinées aux chômeurs, afin de leur permettre de consacrer davantage de
ressources à leur recherche d’emploi.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Réformer le système de santé. Afin d’améliorer les résultats obtenus en termes de santé, il
était recommandé d’encourager l’adoption de modes de vie sains et d’accroître encore le
financement public des soins de santé, tout en veillant à l’efficience économique du système.
Mesures prises : depuis juin 2013, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Le
ministère de la Santé est un organisme autonome depuis juin 2014. Depuis 2014, le
système de règlement des soins ambulatoires est plus efficient, dans la mesure où il tient
compte non seulement du volume de services (c’est-à-dire du nombre de consultations)
mais aussi d’autres caractéristiques (telles que le nombre de patients, leur âge et leur sexe,
les taux de morbidité et le type d’assistance fournie).

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

180
160
140

A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures à
leur niveau de 1990 mais supérieures à la moyenne de
l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

B. Les ménages de la partie inférieure de la
distribution des revenus ont beaucoup plus profité
que les autres de la croissance du PIB par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu réel des
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. En raison des limites que présentent les données, les niveaux de revenu dans les différents segments de la distribution sont
calculés à partir des parts de revenu par quintile tirées d’enquêtes auprès d’échantillons représentatifs des ménages au niveau
national, et des données sur le revenu national brut du secteur des ménages tirées des comptes nationaux. Cela se traduit par une
comparabilité limitée avec les données relatives aux pays de l’OCDE. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre
pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2005-08 pour la Fédération de Russie.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du
développement dans le monde ; et Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B :
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178892
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Après avoir régulièrement diminué avant la crise, l’écart de PIB par habitant relativement à la moitié
supérieure des pays de l’OCDE s’accentue depuis 2008 du fait d’une baisse du taux d’emploi et d’une
progression ralentie de la productivité du travail.
Au cours des deux dernières années, la dynamique des réformes s’est accélérée, avec notamment celle
de la protection de l’emploi qui contribue à atténuer la dualité du marché du travail. Le parlement a
approuvé une liste de 15 entreprises publiques à privatiser et on a mis en place un nouveau fonds
souverain pour gérer les actifs publics ; néanmoins, la réduction des interventions de l’État dans
l’économie est un processus lent. Une réforme des retraites a relevé l’âge légal de la cessation d’activité,
mais il faut aller plus loin.
Réduire la place de l’État dans l’économie, améliorer les résultats de l’enseignement supérieur et
encourager l’innovation permettraient d’augmenter la productivité du travail et la croissance à long
terme. Une réforme de l’indemnisation du chômage, de l’aide sociale et d’autres transferts en faveur des
chômeurs et des inactifs peut inciter davantage à travailler ; des progrès en ce domaine conforteraient
aussi la viabilité budgétaire.
Il conviendrait de modérer les hausses futures du salaire minimum, déjà élevé, pour faciliter
l’intégration au marché du travail des travailleurs jeunes et peu qualifiés.

Indicateurs de croissance
B. L'écart de PIB par habitant s'est creusé depuis la crise
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE³

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
2.4
0.2
0.1
0.2
-0.1
2.2
1.0
0.8
0.4

2008-13
0.1
-0.9
-0.6
-0.5
0.2
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0.9
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177957
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Indicateurs de politique
A. Il existe de fortes contre-incitations au travail des seniors
Variation du patrimoine retraite net¹, 2012

B. Le niveau des interventions de l'État dans les activités des
entreprises est relativement élevé
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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1. La variation du patrimoine retraite est une mesure de l’incitation à rester en activité plus longtemps. Elle correspond au niveau de la
promesse de pension associée au maintien en activité une année supplémentaire. On calcule l’augmentation annuelle moyenne du
patrimoine retraite des hommes associée au fait de continuer à travailler de 60 à 64 ans. Le patrimoine retraite net est la valeur
actualisée du flux des prestations de retraite, calculé en tenant compte des impôts et des cotisations de sécurité sociale que les
retraités doivent acquitter sur leurs pensions. Il est mesuré et exprimé sous forme de multiple du salaire brut annuel dans le pays
concerné. Pour en savoir plus, voir OCDE (2013), Panorama des pensions 2013 : Les indicateurs de l’OCDE et du G20.
Source : Partie A : Modèles de retraite de l’OCDE ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP),
www.oecd.org/economie/rmp.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178388

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Relever l’âge légal de la retraite et moins décourager le travail des seniors. Le système
de retraite n’incite pas suffisamment les travailleurs âgés à rester actifs.
Mesures prises : à la suite de la réforme adoptée en 2013, l’âge effectif de départ à la
retraite devrait être reporté d’ici à 2020 à 62 ans pour les femmes et à 63 ans pour les
hommes, soit respectivement quelque deux ans et demi et près d’un an de plus. Dans le
cadre de cette réforme, l’indexation des retraites a été limitée, passant de 100 % à 60 % de
la hausse du salaire brut et de 100 % à 40 % de l’inflation.
Recommandations : procéder à une réforme plus ambitieuse du système pour en assurer
à la fois la viabilité et l’adéquation ; on pourrait, par exemple, lier l’âge légal de la retraite
aux progrès de l’espérance de vie et encourager des contributions privées au deuxième
pilier. Donner plus de poids à la hausse des prix dans la formule d’indexation des pensions
et limiter les possibilités de retraite anticipée.

Limiter les relèvements du salaire minimum. Relativement au salaire médian, le salaire
minimum légal est élevé au regard des moyennes de l’OCDE, ce qui peut faire obstacle à
l’emploi des jeunes et des travailleurs peu qualifiés.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : limiter la hausse du salaire minimum afin d’en abaisser progressivement
le niveau par rapport au salaire médian.

Réduire l’intervention de l’État dans l’économie.

Les participations et le contrôle
publics dans les entreprises sont étendus, tandis que la gouvernance des entreprises est
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médiocre, ce qui freine le progrès technique et les entrées d’investissements directs
étrangers.
Mesures prises : en 2014, le Fonds souverain slovène (Slovenia Sovereign Holding – SSH) est
devenu opérationnel ; il a pour mission de centraliser la gestion des actifs détenus par l’État
et de faciliter les privatisations, mais le gouvernement et le parlement n’ont pas encore
convenu de la stratégie à suivre. Le parlement a approuvé une liste de 15 entreprises
publiques à privatiser, dont une banque et une importante société de télécommunication.
Quatre ont déjà été cédées et sept sont en cours de privatisation.
Recommandations : diminuer la place de l’État dans l’économie, notamment dans les
industries de réseau. Concevoir un dispositif rigoureux et transparent pour déterminer
quels actifs de l’État doit conserver ainsi que pour assurer l’autonomie du conseil
d’administration et de la gestion de SSH. Privatiser les banques publiques pour donner plus
d’efficience et de stabilité à ce secteur. Conférer une indépendance complète à l’autorité de
concurrence et la doter de ressources adéquates.

Autres grandes priorités
*Réformer le système d’indemnisation du chômage**.

Malgré la récente baisse des
allocations de chômage, le niveau élevé des taux d’imposition effectifs moyens, dû en
partie à la générosité des transferts sociaux, freine l’entrée sur le marché du travail des
inactifs et des chômeurs.
Recommandations : afin d’inciter davantage à travailler, continuer à réduire progressivement
le montant total élevé des allocations de chômage, de l’aide sociale et des autres transferts
aux chômeurs et aux inactifs.

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

La
proportion de diplômés de niveau tertiaire est faible, ce qui pénalise la formation de capital
humain et la productivité. Le dispositif de recherche-développement n’incite guère les
entreprises à innover.
Mesures prises : le recrutement d’étudiants, qui bénéficie d’un traitement fiscal et
réglementaire préférentiel, a été rendu un peu moins attractif pour les employeurs et les
étudiants eux-mêmes par la réforme du marché du travail adoptée en 2013. Cette situation
peut inciter indirectement les seconds à terminer plus rapidement leurs cursus.
Recommandations : instituer des droits d’inscription dans l’enseignement supérieur,
parallèlement à l’octroi aux étudiants de prêts assortis de modalités de remboursement
dépendant de leurs revenus futurs. Lier l’attribution d’avantages aux étudiants à des
résultats adéquats aux examens. Donner plus d’autonomie aux universités et aux
organismes publics de recherche. Renforcer leur collaboration avec le secteur privé.

*. Les nouvelles priorités de politique économique mentionnées dans Objectif croissance 2015 (par rapport
à Objectif croissance 2013) sont précédées et suivies de « * ».
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Priorités de réformes ne figurant plus dans Objectif croissance
Assouplir la législation protectrice de l’emploi. Pour atténuer la dualité du marché du
travail, il avait été recommandé de réduire l’écart en matière de protection de l’emploi qui
existe entre les contrats de travail réguliers et temporaires.
Mesures prises : la nouvelle loi sur l’emploi, entrée en vigueur en avril 2013, constitue une
mesure audacieuse sur la voie de la convergence des coûts de résiliation des différents
types de contrats de travail ; elle amenuise progressivement la dualité. Dans ces
conditions, la législation slovène sur ce point n’est maintenant que légèrement plus rigide
que la moyenne des pays de l’OCDE.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
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B. Les ménages des différents groupes de revenus
ont profité de manière égale de la croissance du PIB
par habitant³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178819
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Le PIB par habitant est plus faible que dans les pays de tête de l’OCDE en raison de l’écart de productivité,
mais celui-ci continue de se réduire. Les taux d’activité et d’emploi augmentent à un bon rythme malgré
le vieillissement de la population, tandis que la croissance de la productivité du travail s’est ralentie.
Le gouvernement prend des initiatives pour améliorer le fonctionnement du système d’enseignement.
Les autorités sont en train de mettre en place des dispositifs macroprudentiels destinés à limiter les
risques liés à l’endettement des ménages. En revanche, peu de mesures ont été prises pour améliorer la
situation du marché du logement du côté de l’offre et pour assouplir la législation sur la protection de
l’emploi.
Une baisse des taux marginaux d’imposition des revenus renforcerait les incitations au travail. Assouplir
la législation sur la protection de l’emploi applicable aux travailleurs permanents et réduire les facteurs
de rigidité sur le marché du logement favoriseraient la mobilité de la main-d’œuvre et renforceraient la
productivité. Des gains d’efficience dans l’enseignement auraient un effet stimulant sur l’accumulation
de capital humain.
Des interventions plus précoces en cas de maladie de longue durée ou de handicap amélioreraient les
perspectives d’emploi et de rémunération des personnes concernées, atténuant du même coup les
inégalités et étayant la croissance. Réduire la protection des travailleurs permanents faciliterait
l’intégration des groupes vulnérables dans la population active.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
sont restés stables dernièrement
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.5
-0.1
0.1
0.0
-0.2
1.6
-0.1
1.4
0.3

2008-13
1.0
0.0
0.2
-0.1
-0.1
0.9
-0.1
0.6
0.3
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177979
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Indicateurs de politique
A. Les impôts directs occupent une place disproportionnée
dans la structure fiscale
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B. La législation sur la protection de l'emploi applicable aux
contrats réguliers est rigide
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
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1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Coin fiscal marginal sur le travail calculé pour un célibataire sans enfant rémunéré à hauteur de 100 % du salaire moyen.
2. Moyenne du Danemark, de la Finlande et de la Norvège.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Statistiques des recettes publiques et Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE,
Base de données sur la protection de l’emploi.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178402

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer les régimes de congés maladie et d’invalidité. Le caractère tardif des interventions
concernant les personnes en congé maladie de longue durée et les bénéficiaires de prestations
d’invalidité accentue leur risque d’exclusion du marché du travail.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : évaluer plus tôt la capacité de travail résiduelle des personnes
risquant de se trouver en situation de longue maladie ou d’invalidité. Favoriser les retours
à l’emploi en renforçant la coopération entre l’organisme d’assurance sociale et le service
public de l’emploi.

Réduire la protection de l’emploi pour les contrats permanents. La législation sur la
protection de l’emploi applicable aux contrats permanents est la plus rigoureuse des pays
nordiques, ce qui soulève des problèmes de redéploiement de la main-d’œuvre, de
croissance de la productivité et d’exclusion des groupes vulnérables.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : réduire la rigueur de la réglementation pour les dispositions qui
entravent de manière injustifiée l’amélioration de la productivité, telles que la règle du
« premier embauché, dernier licencié », les obligations de reclassement interne, ainsi que
la priorité devant être donnée en cas d’embauche consécutive à des licenciements
individuels ou collectifs justifiés à la réintégration des travailleurs concernés. Dialoguer
avec les partenaires sociaux pour réformer la réglementation de l’emploi dans les secteurs
où son caractère restrictif est accentué par les conventions collectives.
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Réduire les taux marginaux d’imposition des revenus du travail et donner davantage
de poids aux impôts sur le patrimoine et sur la consommation dans la structure fiscale.
Les taux élevés d’imposition marginale des revenus supérieurs à la moyenne réduisent les
incitations à rester en activité et affaiblissent la croissance de la productivité.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : réduire les taux d’imposition marginale des revenus d’activité
supérieurs à la moyenne en augmentant les impôts périodiques sur la propriété
immobilière et les impôts sur les successions, et en supprimant les exonérations de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA).

Autres grandes priorités
Renforcer l’efficience du système d’enseignement.

Les niveaux de compétences baissent,
les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement obligatoire sont élevés, l’utilité des
qualifications acquises n’est pas satisfaisante au regard des besoins du marché du travail, et
les étudiants passent trop de temps dans l’enseignement supérieur avant d’obtenir leur
diplôme.
Mesures prises : plusieurs nouvelles mesures sont en cours de mise en œuvre, qui visent
surtout à mettre davantage l’accent sur la lecture et les mathématiques, ainsi qu’à
améliorer la formation et la progression de carrière des enseignants.
Recommandations : améliorer les perspectives de carrière et l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des enseignants, afin d’attirer les personnes les plus
talentueuses. Élaborer des mécanismes pour améliorer le fonctionnement des établissements
dont les performances laissent à désirer. Améliorer les services d’orientation scolaire et
professionnelle, et faire en sorte que les prestations d’enseignement correspondent
davantage aux besoins des employeurs. Encourager les étudiants à terminer plus rapidement
leur cursus dans l’enseignement supérieur.

Réduire les distorsions sur le marché du logement. Des règles excessivement rigides en
matière d’urbanisme et d’immobilier locatif font obstacle à la mobilité de la main-d’œuvre,
réduisent la concurrence dans le secteur de la construction, et accentuent le risque
d’apparition de déséquilibres financiers et macroéconomiques.
Mesures prises : l’augmentation des coefficients de pondération des risques associés aux
crédits hypothécaires et l’instauration d’un volant contracyclique de fonds propres (2014)
ont réduit les risques macroéconomiques. Les règles d’urbanisme et les dispositions de
contrôle des loyers ont été assouplies de façon marginale en 2013.
Recommandations : déréglementer le marché de l’immobilier locatif et améliorer la
transparence et l’efficience de la politique d’urbanisme. Revenir à des impôts périodiques
sur le logement et/ou supprimer la déductibilité fiscale des intérêts hypothécaires.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Suède, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.
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Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont inférieures
à leur niveau de 1990 et nettement en deçà de la
moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹

B. Les revenus des ménages riches ont fortement
augmenté³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114

180
160

Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.2 %

140
120
100

Revenu médian
6
Revenu de la classe
moyenne inférieure

80

4
2
0
-2

Revenu de la classe
moyenne supérieure

60
Revenu des
ménages pauvres

40

Revenu des
ménages riches

20
0

1990=100

OCDE=100

PIB par habitant
SUÈDE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2004-11 pour la Suède.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178834
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Depuis 2008, le PIB réel par habitant et la productivité croissent à un rythme similaire à celui de la moitié
supérieure des pays de l’OCDE. Le revenu par habitant reste au-dessus de la moyenne des économies
avancées mais la productivité ne suit pas.
Des progrès ont été accomplis sur la voie de la réforme de l’agriculture, avec la réorientation des
paiements directs vers la biodiversité et l’utilisation des ressources durables dans le cadre de la politique
agricole définie pour 2014-17. Dans l’enseignement, un accord intercantonal sur l’harmonisation des
bourses et des prêts d’études a été conclu. Cet accord prévoit une déductibilité fiscale plafonnée des frais
de formation à des fins professionnelles.
Le déplacement du poids de l’impôt sur le revenu vers les impôts indirects pourrait stimuler la croissance
en favorisant une utilisation accrue de la main-d’œuvre et une amélioration de la productivité.
L’augmentation des financements destinés à l’éducation préscolaire, en particulier pour les enfants issus
de l’immigration, et la progression du pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur
accroîtraient l’accumulation de capital humain, et par conséquent la croissance de productivité. Il y a
encore beaucoup de marge pour réduire les coûts des services de santé.
La suppression des mesures de soutien de l’agriculture par les prix et l’application d’une taxe sur les
intrants et les produits polluants accélèreraient la transition vers une agriculture durable. En
augmentant les dépenses publiques consacrées aux structures d’accueil de la petite enfance et en
favorisant l’accès des enfants de milieux défavorisés à ces structures, il serait possible d’accroître le taux
d’activité des femmes et de réduire les inégalités.

Indicateurs de croissance
B. Un écart de productivité subsiste
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.1
0.2
0.1
-0.1
0.2
0.8
-0.3
0.9
0.2

2008-13
0.7
0.3
0.2
0.0
0.2
0.4
-0.3
0.4
0.2

Pourcentage
40
30

PIB par habitant

PIB par heure travaillée

RIB par habitant

20
10
0
-10
-20
-30

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177986
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Indicateurs de politique
A. Le taux de diplômés est faible dans l'enseignement
supérieur et les résultats scolaires sont inégaux
2012
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Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur¹
Variance des scores du PISA en pourcentage de la variance des
pays de l'OCDE² (échelle de droite)

3 pays les mieux
placés
SUISSE
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B. Les aides aux producteurs agricoles sont
considérables
En pourcentage des recettes agricoles, 2013
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1. Taux d’obtention à l’âge habituel d’un premier diplôme de l’enseignement supérieur de type A. Les taux d’obtention d’un diplôme de
l’enseignement supérieur de type A sont faibles en Suisse par comparaison avec les autres pays de l’OCDE, ce qui s’explique en partie
par la prédominance des cursus professionnels, 60 % des élèves optant pour ces filières au niveau du deuxième cycle de
l’enseignement secondaire.
2. Les résultats sont présentés sous forme d’indice (base 100 pour l’OCDE). Les composantes de la variance pour la culture
mathématique, la culture scientifique et la compréhension de l’écrit ont été estimées pour tous les élèves des pays participants à
partir de données sur leur situation socio-économique et sur les programmes d’enseignement. La variance des résultats scolaires
correspond au carré de l’écart-type des scores du PISA en compréhension de l’écrit, en culture mathématique et en culture
scientifique, calculé pour les élèves sur lesquels a porté l’analyse.
3. Pour cette mesure, l’agrégat UE correspond à l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne.
Source : Partie A : OCDE (2014), Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE ; et OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoirfaire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; OCDE (2013), Résultats du
PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence (Volume II) – Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, PISA ; Partie B : OCDE, Base de données sur
les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178411

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer l’accès à l’éducation et l’égalité des chances dans l’enseignement. Les pénuries
de qualifications, la faiblesse des taux d’inscription dans le supérieur et l’insuffisance des
résultats scolaires des élèves des milieux défavorisés (en particulier ceux issus de
l’immigration) pèsent sur la croissance à long terme.
Mesures prises : l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses et de
prêts d’études est entré en vigueur en mars 2013 et a été ratifié par 16 cantons sur 26. Les
frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles sont désormais
fiscalement déductibles jusqu’à 12 000 CHF.
Recommandations : augmenter le financement public des établissements préscolaires et
le taux d’inscription dans ces structures et y accroître la fréquentation des enfants issus de
l’immigration en mettant en place des aides pécuniaires ciblées pour favoriser leur accès
aux structures préscolaires. Envisager des programmes de formation des enseignants
visant à les aider à acquérir des compétences pratiques en matière de soutien scolaire.
Améliorer l’accès au supérieur des élèves issus de milieux socio-économiques modestes ou
de l’immigration grâce à des aides financières les visant spécifiquement (par exemple, des
bourses soumises à conditions de ressources).
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Réduire le soutien aux producteurs dans l’agriculture. Le soutien aux producteurs
dans l’agriculture est important et prend de multiples formes : mesures de soutien des
prix, paiements directs, subventionnement des intrants, mesures de protection aux
frontières, contingents tarifaires et droits de douane. Ce soutien nuit à la productivité, aux
négociations commerciales, aux finances publiques et à l’environnement.
Mesures prises : en mars 2013, le Parlement a approuvé une nouvelle politique agricole
pour 2014-17 en vertu de laquelle les paiements directs (2¾ milliards CHF) seront
réorientés vers des objectifs d’intérêt public plus généraux, liés essentiellement à la
sécurité des approvisionnements et à l’environnement.
Recommandations : supprimer toutes les formes de mesures de soutien de l’agriculture par
les prix et subordonner tous les paiements directs à des résultats environnementaux.
Envisager d’appliquer une taxe sur les intrants (les engrais) ou les produits (le méthane émis
par le bétail) polluants et mettre fin à l’exonération d’impôt sur les huiles minérales dont
bénéficient les agriculteurs. Supprimer les obstacles à la reconversion des terres agricoles.
Abaisser encore la protection aux frontières de la production intérieure. Supprimer les
obstacles au changement structurel inhérents au droit foncier et notamment abolir les
dispositions du droit successoral qui favorisent la transmission des exploitations agricoles
entre générations.

Réformer le système fiscal.

Le déplacement d’une partie de la charge fiscale des impôts
directs vers les impôts indirects pourrait stimuler l’utilisation de la main-d’œuvre et
l’efficacité de la répartition des ressources, donc la productivité du travail.
Mesures prises : en 2014 la Suisse a accepté d’adhérer à une nouvelle norme mondiale
d’échange automatique d’informations sur les comptes bancaires. Une réforme de la
fiscalité des entreprises a été proposée en 2013 par le Conseil fédéral suisse. Cette réforme
visait à introduire des mesures internationalement admises pour remplacer le régime
fiscal cantonal et fédéral actuellement en vigueur.
Recommandations : mettre en œuvre la proposition de réforme de la fiscalité des
entreprises. Majorer le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée et supprimer les
exonérations. Abaisser les impôts sur le revenu des personnes physiques et instaurer une
taxe sur le CO2 applicable aux carburants, ainsi qu’une redevance de congestion variable.

Autres grandes priorités
Accroître l’efficience du système de santé.

Les dépenses de santé par habitant sont
parmi les plus élevées de la zone OCDE, même par rapport à des pays ayant des résultats
aussi satisfaisants en matière de santé.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : abandonner le financement mixte des hôpitaux et le remplacer par
un système reposant uniquement sur les assureurs-maladie. Laisser plus de latitude aux
assureurs pour passer des contrats avec les prestataires de leur choix et élargir le système
de péréquation des risques entre assureurs.

Faciliter l’activité à temps plein des femmes. L’insuffisance des structures de garde
d’enfants et leurs coûts élevés, le taux effectif dissuasif de l’impôt marginal sur le revenu
des seconds apporteurs, une culture d’entreprise peu axée sur la mixité et la persistance de
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l’écart de salaire hommes-femmes contribuent à une représentation élevée des femmes
parmi les personnes occupant un emploi à temps partiel.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : augmenter encore les dépenses publiques consacrées aux structures
d’accueil de la petite enfance et modifier la réglementation afin d’élargir l’éventail des choix
disponibles en termes de rapport qualité/prix. Mettre en œuvre un code de gouvernance des
entreprises afin de fixer des objectifs par sexe visant à accroître le nombre de femmes aux
postes de direction. Fixer des objectifs ambitieux pour renforcer la présence des femmes aux
conseils d’administration par la mise en œuvre du principe « appliquer ou expliquer » ou au
moyen de quotas. Abandonner le système d’imposition commune et le remplacer par
l’imposition individuelle des revenus des conjoints.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Suisse, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont
inférieures à leur niveau de 1990 et très
inférieures à la moyenne des pays de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
180
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Émissions totales par habitant

B. La croissance du PIB par habitant a été forte et ses
fruits ont été également répartis entre les différents
segments de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11

PIB réel par habitant (PPA de 2005)

Part des émissions mondiales
de GES² : 0.1 %
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1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178847
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L’écart de revenu par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE continue de se réduire mais
demeure ample. La convergence ayant eu lieu au cours des dix dernières années s’explique par des gains
de productivité et, plus récemment, par la vigueur des créations d’emplois en dehors du secteur agricole.
Une nouvelle Stratégie nationale pour l’emploi de vaste portée a été rendue publique par le gouvernement
en mai 2014. Néanmoins, cette initiative se heurte à des obstacles politiques et sa réussite passe par
l’adoption de nouvelles dispositions législatives.
Des réformes destinées à améliorer les résultats du système d’enseignement sont essentielles pour
réduire encore l’écart de revenu par rapport aux pays à revenu élevé. Il est crucial de favoriser l’emploi
formel, en particulier dans des groupes sous-représentés comme les seniors et les femmes, pour libérer
le potentiel de croissance. On peut y parvenir en réduisant le coût du travail, en réformant la protection
de l’emploi et en renforçant les incitations à l’allongement de la vie active dans le secteur formel. Des
réformes des marchés de produits sont également nécessaires pour stimuler la concurrence et la
croissance de la productivité dans les secteurs abrités.
Des progrès réalisés en matière d’enseignement professionnel et de formation tout au long de la vie,
notamment pour les jeunes et les femmes, permettraient non seulement d’améliorer la productivité et
l’employabilité, mais contribueraient aussi à réduire les écarts de revenus encore considérables entre
groupes sociaux et entre régions.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité ont
diminué quelque peu mais demeurent considérables
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
2.5
-0.3
0.0
-0.3
0.0
2.9
0.6
1.2
1.0

2008-13
2.9
0.9
0.9
0.0
0.0
1.9
0.2
0.8
0.9

Pourcentage
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PIB par heure travaillée
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1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933177993
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Indicateurs de politique
A. Les résultats scolaires sont relativement faibles
Moyenne des scores du PISA en culture mathématique, en
culture scientifique et en compréhension de l'écrit, 2012
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B. Le coût minimum du travail est relativement élevé¹
Ratio entre le coût minimum du travail et le coût du travail du
salarié médian, 2013
Pourcentage
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1. Le coût du travail est égal à la somme du salaire et des cotisations patronales de sécurité sociale correspondantes.
Source : Partie A : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en mathématiques, en
compréhension de l’écrit et en sciences (Volume I), PISA ; Partie B : OCDE, Base de données des Perspectives de l’emploi de l’OCDE et Base de données
sur les impôts sur les salaires.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178427

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer les résultats à tous les niveaux du système d’enseignement.

Les taux de
scolarisation augmentent mais il existe des marges de progrès considérables en termes de
qualité et d’équité.
Mesures prises : des réformes sont mises en œuvre progressivement pour améliorer la
qualité des établissements d’enseignement via la mise en place de mécanismes de
contrôle des performances, notamment d’un Système de gestion de l’information pour les
dépenses d’éducation ainsi que d’un Système de suivi des résultats des établissements
scolaires dans l’optique budgétaire.
Recommandations : réduire l’ample écart de qualité qui persiste à la fois entre les
établissements scolaires et entre les universités, en leur accordant davantage d’autonomie et
de ressources par élève/étudiant, en contrepartie d’une responsabilisation accrue en matière
de résultats. Développer l’éducation préscolaire. Renforcer l’enseignement professionnel et
la formation tout au long de la vie en coopération avec le secteur des entreprises.

Réduire le coût du travail peu qualifié.

Le niveau relativement élevé du coût minimum
du travail pour les employeurs a un effet dissuasif sur l’embauche de travailleurs peu
qualifiés dans le secteur formel.
Mesures prises : des allègements de cotisations de sécurité sociale limités dans le temps
ont été accordés dans certaines provinces en 2013.
Recommandations : pérenniser les allègements accordés pendant la crise et réduire
encore les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs peu qualifiés dans l’ensemble
du pays, en finançant ces mesures par un élargissement de la base d’imposition. Limiter la
croissance du salaire minimum légal et favoriser la détermination des salaires minimums
au niveau régional par le biais de consultations locales entre les pouvoirs publics et des
représentants des employeurs et des salariés.
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Réformer la législation sur la protection de l’emploi. La rigidité de la législation sur la
protection de l’emploi applicable aux travailleurs permanents et temporaires alimente un
vaste secteur informel.
Mesures prises : une nouvelle Stratégie nationale pour l’emploi de vaste portée a été rendue
publique en mai 2014. Elle vise à remplacer le cadre rigide de protection de l’emploi par un
système de « flexisécurité » adapté au contexte turc.
Recommandations : remplacer le régime très coûteux d’indemnités de licenciement (auquel
n’a accès qu’une minorité de travailleurs du secteur formel) par des comptes d’épargne-fin de
fonction qui soient « transférables » et accessibles à tous les travailleurs – comme prévu dans
la nouvelle Stratégie pour l’emploi. Libéraliser les contrats à durée déterminée et les contrats
d’intérim. Élargir la couverture de l’assurance chômage et assouplir ses conditions d’accès,
afin de substituer à la protection des emplois une protection des individus.

Autres grandes priorités
Intensifier la concurrence dans les industries de réseau et l’agriculture. Les obstacles
à la concurrence dans les industries de réseau et l’agriculture sapent la croissance de la
productivité.
Mesures prises : la privatisation de l’ensemble des 21 entreprises de distribution d’électricité a
été achevée en 2013. Trois centrales électriques ont également été privatisées en 2014.
Recommandations : accélérer la libéralisation de l’ensemble des industries de réseau.
Dissocier les aides à l’agriculture de la production, et modifier leur composition en
remplaçant les mesures de soutien des prix par des aides directes aux exploitants.

Inciter les travailleurs du secteur formel à allonger leur vie active.

L’âge d’ouverture
des droits à pension est de 47 ans, ce qui crée des contre-incitations au maintien en activité
des seniors dans le secteur formel, sachant que la mise en œuvre progressive de la réforme
des retraites est très lente.
Mesures prises : aucune mesure n’a été prise depuis la Stratégie de lutte contre l’activité
informelle de 2012-13.
Recommandations : rendre plus attractif le maintien en activité dans le secteur formel après
l’âge légal de la retraite, tout en veillant à la neutralité actuarielle du système. Accélérer le
relèvement de l’âge légal de la retraite. Mettre en place un système de cotisations
d’assurance maladie pour les jeunes retraités.

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Dans le cas de la Turquie, toutes les priorités d’action qui figuraient dans l’édition 2013
d’Objectif croissance ont été conservées.
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TURQUIE
Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant restent
inférieures à la moyenne de l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
220
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160
140
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0

Émissions totales par habitant

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 0.8 %

B. Les revenus des ménages ont augmenté plus vite
que le PIB par habitant, en particulier dans la partie
inférieure de la distribution³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-114

Revenu de la classe
moyenne inférieure

Revenu médian
6
4
2
0
-2

Revenu des
ménages pauvres
1990=100

OCDE=100

Revenu de la classe
moyenne supérieure

Revenu des
ménages riches
PIB par habitant
TURQUIE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
4. Les données se rapportent à la période 2004-11 pour la Turquie.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178850
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L’écart de revenu par rapport aux économies de tête de l’OCDE est resté peu ou prou inchangé, et
s’explique par une productivité plus faible et surtout une moindre utilisation de la main-d’œuvre. Dans
la plupart des pays de l’Union européenne (UE), les taux de chômage sont restés à des niveaux
inacceptables.
Des réformes essentielles sont mises en œuvre pour combler les lacunes de la réglementation et du
cadre de surveillance du système bancaire. Des progrès ont été accomplis dans le domaine des politiques
communautaires pour améliorer l’intégration du marché, notamment grâce à l’adoption de directives
destinées à réduire les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre et à simplifier les procédures de
passation des marchés publics.
Le renforcement du marché unique devrait être au cœur des initiatives destinées à accroître la
productivité, notamment de celles visant à accentuer l’intégration des industries de réseau et celle des
services. Instaurer un environnement plus propice à l’innovation étayerait la croissance de la
productivité. Réduire et réformer les aides à l’agriculture permettraient de réaliser des gains d’efficience,
tandis que la suppression des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre contribuerait à faire reculer le
chômage.
Outre la réalisation de gains d’efficience, un meilleur ciblage et un rééquilibrage des aides à l’agriculture
pourraient contribuer à la concrétisation des objectifs environnementaux.

Indicateurs de croissance
B. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
perdurent
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE3

A. Taux annuels moyens de croissance tendancielle
En pourcentage

PIB potentiel par habitant
Utilisation de la main d'œuvre potentielle
dont: Taux d'activité
Taux d'emploi1
Coefficient d'emploi tendanciel2
Productivité potentielle du travail
dont: Renforcement de l'intensité capitalistique
Efficience du travail
Capital humain

2003-08
1.3
0.3
0.2
0.1
-0.1
1.0
0.4
0.2
0.5

2008-13
0.5
-0.1
0.1
-0.1
-0.1
0.6
0.3
-0.1
0.4

Pourcentage
0
-5

PIB par habitant
RIB par habitant

PIB par heure travaillée

-10
-15
-20
-25
-30

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.
2. Cette variable d’ajustement est intégrée dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non-résidents.
3. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par
habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)
constantes de 2005.
Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 96 ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la productivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178029
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Indicateurs de politique

6
5

A. Les obstacles réglementaires à la concurrence dans les
services professionnels et le commerce de détail sont
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le
plus faible au plus élevé), 2013
UNION EUROPÉENNE

B. Le niveau des aides aux producteurs agricoles est
relativement élevé
En pourcentage des recettes agricoles, 2013
25

Pays de l'OCDE les mieux placés hors UE¹
20

4
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2

5

1
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Services professionnels

Commerce de détail

0

UNION EUROPÉENNE²

Pays de l'OCDE les mieux placés hors
UE¹

1. Il s’agit des six pays de l’OCDE non membres de l’UE caractérisés, dans la partie A du graphique, par les obstacles à l’entrée dans les
services professionnels et le commerce de détail les plus limités et, dans la partie B, par le niveau le plus bas de soutien aux
producteurs agricoles.
2. Pour cette mesure, l’agrégat UE correspond à l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits (RMP), www.oecd.org/economie/rmp ; Partie B : OCDE, Base
de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178459

Priorités d’Objectif croissance 2015
Priorités fondées sur des indicateurs
*Renforcer les aides à l’innovation**.

Une dynamique de l’innovation renforcée peut
accélérer la croissance de la productivité, qui a été décevante par le passé.
Recommandations : mettre en œuvre le programme-cadre de l’UE pour la recherche et
l’innovation « Horizon 2020 », afin de simplifier les procédures et de resserrer les liens entre
les établissements de recherche et les entreprises. Renforcer les initiatives qui allègent les
charges administratives pesant sur les entreprises. Identifier et soutenir les meilleures
pratiques en matière de faillite, notamment les règles de droit ne pénalisant pas de manière
excessive les défaillances. Renforcer la coopération en faveur de l’apprentissage tout au long
de la vie, ainsi que de programmes d’enseignement et de formation de qualité.

Renforcer la concurrence dans le secteur des services. Des réglementations restrictives
entravent la concurrence transfrontalière et les gains d’efficience.
Mesures prises : un ensemble d’instruments législatifs sur les marchés publics, destiné à
simplifier les procédures de passation de ces marchés, a été adopté en 2014.
Recommandations : améliorer la mise en œuvre de la directive sur les services, notamment
en éliminant les restrictions injustifiées et disproportionnées aux prestations transfrontalières
de services et à la liberté d’établissement. Améliorer la mise en œuvre juridique et pratique
des engagements pris concernant le marché unique. Mettre en place un cadre réglementaire
de l’économie numérique en définissant des normes techniques, de sécurité juridique et
de protection de la vie privée.
*. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2015 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2013) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Réduire le soutien aux producteurs dans le secteur agricole.

Le soutien des prix et les
obstacles à l’entrée créent des distorsions sur certains marchés de produits agricoles.
Mesures prises : l’accord conclu en 2013 concernant la politique agricole commune (PAC)
prévoit un meilleur ciblage des financements sur les agriculteurs actifs, et la suppression
progressive des restrictions relatives aux volumes de production.
Recommandations : revoir à la baisse les subventions agricoles et réduire encore la place des
aides inconditionnelles au revenu et des mesures de marché. Resserrer les liens avec les
objectifs environnementaux et de productivité. Réduire les subventions aux biocarburants.
Réduire les obstacles qui empêchent les pays non membres de l’UE d’accéder au marché.

Autres grandes priorités
Renforcer la concurrence dans les industries de réseau. Les industries de réseau restent
des secteurs fragmentés au niveau international, et des obstacles à l’entrée subsistent,
entravant la concurrence et, partant, la productivité.
Mesures prises : en 2013, la Commission européenne a proposé un « quatrième paquet
ferroviaire », qui vise à ouvrir les marchés nationaux du transport ferroviaire de voyageurs
à de nouveaux entrants et services. La Commission a également présenté des propositions
d’allègement des formalités douanières pour le transport maritime. En 2014, le Parlement
européen a voté des dispositions législatives en vue de la mise en place d’un marché
unique des télécommunications.
Recommandations : veiller à la mise en œuvre effective des politiques visant à renforcer la
concurrence sur les marchés des transports, des services postaux, des télécommunications
et de l’énergie. Renforcer la coopération entre les autorités de régulation nationales en vue
de mettre progressivement en place des autorités de régulation transnationales. Développer
encore les interconnexions dans le secteur énergétique, et favoriser une séparation totale
des structures de propriété des activités de production, de transport et de gestion de réseau
dans les secteurs du gaz et de l’électricité.

Supprimer les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’UE.

La mobilité
de la main-d’œuvre reste entravée par la réglementation dans l’Union européenne, ce qui
contribue au niveau élevé du chômage, tout en empêchant que les ressources soient
affectées à leurs usages les plus productifs.
Mesures prises : en 2014 a été adoptée une directive sur la libre circulation des travailleurs,
qui vise à réduire les difficultés auxquelles se heurtent les citoyens mobiles pour obtenir
des informations et de l’assistance dans leur pays d’accueil au sein de l’UE, et une autre sur
l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.
Recommandations : progresser vers l’adoption de toutes les directives restantes sur la
libre circulation des travailleurs. Prendre des mesures pour éliminer la double imposition
des retraites, développer les mécanismes de reconnaissance automatique des
qualifications, et supprimer les obstacles nationaux disproportionnés liés aux professions
réglementées. Ouvrir à tous les citoyens l’accès aux emplois du secteur public.

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2015 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2015

327

5.

NOTES PAR PAYS

UNION EUROPÉENNE

Priorité(s) de réforme ne figurant plus dans Objectif croissance
Réformer la réglementation pour créer un système financier plus stable et plus intégré.
Afin de garantir la stabilité et l’intégration du système financier, il avait été recommandé
de mettre en œuvre des réformes destinées à combler les lacunes de la réglementation et
du cadre de surveillance du marché unique.
Mesures prises : des initiatives de réforme essentielles ont été prises, et leur mise en
œuvre suit son cours. Elles concernent essentiellement la mise en place d’un mécanisme
de surveillance unique et d’un mécanisme de résolution unique dans le secteur bancaire,
qui s’appuient sur un ensemble de règles communes et un Fonds de résolution unique. Une
évaluation complète des bilans des banques est en cours, et les normes de fonds propres
sont en train d’être durcies. La principale tâche qu’il faut aujourd’hui mener à bien consiste
à rendre opérationnel le nouveau cadre réglementaire.

Au-delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique
A. Les émissions de GES par habitant sont un peu
inférieures à leur niveau de 1994 et à la moyenne de
l'OCDE
Moyenne 2008-12¹
180
160

Émissions totales par habitant

140

PIB réel par habitant (PPA de 2005)
Part des émissions mondiales
de GES² : 10.5 %

120

B. Les ménages de la moitié supérieure de la
distribution des revenus ont davantage profité de la
croissance du PIB³
Taux de croissance annuelle moyenne du revenu
disponible réel des ménages, 2005-11
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UNION EUROPÉENNE

OCDE

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis le Chili, la Corée, Israël et le Mexique) est
calculée suivant la même définition.
2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
3. Le revenu des ménages est mesuré par segment de la distribution, à l’aide de revenus de référence qui sont calculés en accordant une
importance variable à différents points de la distribution – de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de la distribution des
revenus. Voir les notes méthodologiques qui figurent à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur le calcul du revenu des ménages
par segment de la distribution.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ; et Base de
données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; Partie B : OCDE, Bases de données sur les comptes
nationaux et sur la distribution des revenus.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933178885
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PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES SUR LE CALCUL
DES REVENUS DES MÉNAGES DANS LES DIFFÉRENTS
SEGMENTS DE LA DISTRIBUTION
Les revenus des ménages dans les différents segments de la distribution sont mesurés
à l’aide d’un ensemble spécifique de revenus de référence, que l’on peut exprimer à l’aide
de la formule suivante :
1

( x1

... xn ) / n

pour tout α ≠ 0 et

( x1...xn )

1
n

pour α = 0,

où le vecteur x = (x1,…xn) décrit la distribution des revenus, xi > 0 est le revenu de la
ie personne, et n est l’effectif de la population.
Ces mesures des niveaux de revenu se caractérisent par une sensibilité aux différents
segments de la distribution des revenus qui varie en fonction du paramètre α, l’importance
accordée aux revenus élevés augmentant et celle accordée aux bas revenus diminuant à mesure
que α augmente. Par conséquent, on peut interpréter le paramètre α comme une mesure
(inverse) de l’aversion aux inégalités. La valeur α =1 (correspondant à la moyenne) constitue une
frontière évidente entre les revenus de référence « sensibles au bas de la distribution » (avec α < 1)
qui mettent l’accent sur les bas revenus et prennent des valeurs inférieures à la moyenne, et les
revenus de référence « sensibles au haut de la distribution » (avec α > 1) qui mettent l’accent sur
les hauts revenus et prennent des valeurs supérieures à la moyenne.
Aux fins de l’évaluation des revenus réels en différents points de la distribution, le
graphique sur la croissance du revenu des ménages qui figure dans chaque note par pays
est axé sur l’ensemble de revenus de référence suivant :
1. Faible importance accordée au bas de la distribution : la moyenne géométrique (α = 0,
revenu médian) est empiriquement proche de la médiane en règle générale.
2. Importance modérée accordée au bas de la distribution : ce cas intermédiaire (α = -3) peut
être interprété comme correspondant aux revenus de la « classe moyenne inférieure ».
3. Grande importance accordée au bas de la distribution : ce cas de figure (α = -8, revenu des
ménages pauvres) est empiriquement proche du revenu moyen des ménages pauvres en
règle générale, ceux-ci étant définis par un seuil de pauvreté relative fixé entre 50 % et
60 % du revenu médian.
4. Importance modérée accordée au haut de la distribution : ce cas intermédiaire (α = 4) peut
être interprété comme correspondant aux revenus de la « classe moyenne supérieure ».
5. Grande importance accordée au haut de la distribution : ce cas de figure (α = 10) peut être
interprété comme correspondant aux revenus des « ménages riches ».
On trouvera de plus amples informations sur cette méthodologie dans Causa, O., A. de
Serres et N. Ruiz (2014), « Can Pro-Growth Policies Lift All Boats? An Analysis Based on
Household Disposable Income », Documents de travail du Département des affaires économiques
de l’OCDE, OCDE, Paris, www.oecd.org/eco/growth/Can_pro-growth_policies_lift_all_boats_an_
analysis_based_on_household_disposable_income.pdf.
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