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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire les obstacles à l’entrée de nouvelles entreprises sur les marchés 
(2007, 2009, 2011)
Recommandations : Abaisser le niveau minimum de capital exigé pour la création d’une entreprise.
Réduire la durée et le coût des procédures judiciaires en matière d’exécution des contrats et de faillite.
Renforcer la concurrence dans les secteurs de l’électricité et des télécommunications.

Mesures prises : Un abaissement sensible du niveau minimum de capital exigé pour la création d’une
entreprise est actuellement en débat au Parlement. Les procédures d’enregistrement et de notification
des entreprises individuelles ont été simplifiées en 2008 et 2009, avec un recours plus général aux
systèmes de communication électroniques. Une nouvelle législation sur les faillites est en vigueur
depuis 2008. Le troisième « paquet énergie » de l’UE a été mis en œuvre, intensifiant la concurrence sur
le marché de l’électricité.

Améliorer les résultats scolaires (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Mettre fin à l’orientation trop précoce dans l’enseignement secondaire et établir
un système de droits de scolarité dans l’enseignement tertiaire, avec des prêts étudiants accordés en
fonction des ressources. Renforcer la responsabilité des établissements scolaires.

Mesures prises : Aucune mesure n’a été prise concernant l’orientation précoce. Un examen national
de fin d’études a été organisé pour la première fois en 2011. Les autorités ont présenté des projets de
réforme de l’enseignement tertiaire et un nouveau système d’aide financière pour les étudiants. Ces
deux projets devraient être adoptés comme lois en 2012 et entrer en vigueur l’année suivante.

Assouplir la législation sur la protection de l’emploi (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Lier l’indemnité et licenciement et le délai de préavis à l’ancienneté dans l’emploi
et, de façon plus générale, simplifier les licenciements, en particulier pour les travailleurs réguliers.

Mesures prises : Un amendement au code du travail sur la question de l’indemnité de licenciement
est entré en vigueur en 2012.

Réformer le système de prélèvements et de prestations (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Atténuer l’important coin fiscal sur les bas salaires et réduire les contre-
incitations à l’activité pour le second apporteur de revenu. Assurer une meilleure coordination des
systèmes de prélèvements et de prestations au sein de l’administration.

Mesures prises : Un taux uniforme d’impôt a été mis en place en 2008, qui réduit le coin fiscal,
notamment sur les bas salaires. Le système de prestations a été réformé, avec un abaissement des
taux moyens effectifs d’imposition, mais il subsiste des taux élevés lors du retrait des prestations, et
une nouvelle rationalisation du système est prévue pour 2013-14.

Autres priorités
Améliorer l’efficience des dépenses publiques (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Mettre en œuvre une réforme du système de santé, centrée sur les économies
d’efficience dans le système existant.

Mesures prises : La participation des patients au financement des soins a été mise en place en 2008.
Une réforme du système de fixation des prix des médicaments et un durcissement du cadre
réglementaire sont actuellement en débat au Parlement et devraient entrer en vigueur en 2012. Les
autorités procèdent actuellement à un examen des capacités hospitalières en vue de les rationnaliser.
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● L’écart de PIB par habitant par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE reste considérable en raison
d’un important déficit de productivité du travail. Les deux écarts se sont réduits avant la crise mais la
convergence est pratiquement stoppée depuis 2008. Le taux d’utilisation de la main-d’œuvre demeure élevé.

● Un certain nombre de réformes ont été mises en œuvre dans la plupart des domaines prioritaires, les progrès
les plus marquants étant l’augmentation des taux de diplômés de l’enseignement tertiaire et l’allégement des
charges administratives pour les nouvelles entreprises.

● Dans les autres domaines, un système de temps de travail flexible introduit dans le code du travail en 2007 s’est
révélé très populaire durant la récession et a aidé à limiter les licenciements.

Indicateurs de performance et de politique

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

2. Moyenne des pays européens membres de l’OCDE. Les moyennes de l’UE et de l’OCDE excluent le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie.
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : Base de données sur la
réglementation des marchés de produits ; graphique C : OCDE, Base de données sur l’emploi ; graphique D : OCDE, Base de données de l’enquête 2009 du
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932565186
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A. La convergence modérée des niveaux de revenu et de 
productivité a récemment marqué le pas 

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹
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B. Les charges administratives sur la création d'entreprises ont été 
allégées mais demeurent relativement lourdes 

Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus 
faible au plus élevé)
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D. Les résultats scolaires se sont dégradés 
Moyenne des scores du PISA en mathématiques, en  sciences et en 

compréhension de l'écrit
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C. La législation sur la protection de l'emploi reste déséquilibrée 
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus 

faible au plus élevé)
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