I.1. PRIORITÉS DES POLITIQUES STRUCTURELLES

Tableau 1.1. Performances et politiques structurelles : priorités proposées
Domaines de performance
Utilisation de la main-d’œuvre

Allemagne

Productivité de la main-d’œuvre

Renforcer les incitations au travail en réduisant le coin
ﬁscal sur les revenus d’activité.

Améliorer les acquis scolaires dans l’enseignement
secondaire pour accroître l’efﬁcience de la main-d’œuvre.

Réduire les désincitations au travail à un âge avancé, en
abolissant les conditions préférentielles d’admission au
bénéﬁce des prestations de chômage pour les travailleurs
âgés.

Libéraliser les services professionnels en supprimant
progressivement les barèmes d’honoraires obligatoires en
vigueur dans certaines professions.
Renforcer la concurrence en matière de marchés publics
pour accroître l’efﬁcience des dépenses publiques.

Recentrer les régimes d’invalidité aﬁn d’encourager les
personnes ayant une capacité de travail substantielle à
exercer une activité.

Australie

Prendre davantage en compte l’employabilité dans la
détermination des salaires minimums (ﬁxés par sentence
arbitrale).

Accélérer les réformes destinées à abaisser les barrières
à l’entrée dans les industries de réseau.

Améliorer les perspectives d’emploi des travailleurs peu
qualiﬁés en améliorant l’enseignement professionnel.
Réduire le coin ﬁscal sur les travailleurs à bas revenus aﬁn
qu’ils soient davantage incités à exercer une activité.
Alléger l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité pour
réduire les désincitations au travail à un âge avancé.
Réformer le système d’allocations pour enfants à charge
aﬁn de réduire les phénomènes de piège de l’inactivité.
Autriche

Renforcer le capital humain dans son ensemble en
améliorant les taux de réussite dans l’enseignement
supérieur.
Réduire les frais administratifs qui pèsent sur les
nouvelles entreprises et assouplir les règles d’entrée dans
les services professionnels.
Renforcer le droit de la concurrence et son application
en donnant davantage de pouvoirs à l’autorité de la
concurrence.

Belgique

Renforcer les incitations au travail en réduisant le coin
ﬁscal sur les revenus d’activité.

Assouplir les réglementations sectorielles et soumettre
toute nouvelle réglementation à un test d’efﬁcacité.

Réduire les désincitations au travail à un âge avancé en
limitant les possibilités de retraite anticipée offertes par le
système d’indemnisation du chômage.

Améliorer les acquis scolaires des jeunes issus de
minorités ethniques.

Réduire la fréquence du chômage de longue durée
en durcissant les critères de recherche d’emploi et en
améliorant les qualiﬁcations des chômeurs.

Canada

Renforcer les incitations à passer de l’aide sociale au
travail, en appliquant des règles plus strictes de recherche
d’emploi et des mesures d’activation.

Remplacer les restrictions aux prises de participations
étrangères par d’autres instruments pour atteindre
des objectifs culturels, etc.

Modérer la croissance des dépenses publiques de santé
aﬁn de limiter l’augmentation des impôts et des coûts de
main-d’œuvre.

Poursuivre la libéralisation des services professionnels en
levant les obstacles aux échanges interprovinciaux.
Alléger l’imposition effective du capital pour stimuler
l’investissement des entreprises.
Stimuler la concurrence dans les industries de réseau
et les services professionnels en facilitant l’entrée dans
ces secteurs.

Corée

Encourager l’embauche en réduisant les coûts induits
par la législation de la protection de l’emploi pour les
travailleurs réguliers.

Réduire le soutien à la production agricole, en particulier
les types d’aides qui faussent le plus les échanges.
Assainir le système ﬁnancier et améliorer son
fonctionnement en poursuivant les privatisations et en
renforçant la surveillance du secteur ﬁnancier.
Réduire les obstacles à l’investissement direct étranger
aﬁn d’accroître les transferts de technologie en
provenance de l’étranger.
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Tableau 1.1. Performances et politiques structurelles : priorités proposées (suite)
Domaines de performance
Utilisation de la main-d’œuvre

Danemark

Productivité de la main-d’œuvre

Renforcer les incitations au travail en réduisant le coin
ﬁscal sur les revenus d’activité.

Abaisser les obstacles à l’entrée dans divers secteurs aﬁn
de renforcer la concurrence sur les marchés de produits.

Aider les bénéﬁciaires de prestations d’invalidité à exercer
une activité à temps partiel, et introduire un délai de
carence et une procédure d’examen plus stricte pour le
versement des prestations d’assurance maladie.

Améliorer les acquis scolaires pour accroître l’efﬁcience
de la main-d’œuvre.

Alléger l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité
intégré dans le régime de retraite anticipée.
Rendre plus ﬂexible le système de négociations salariales
en limitant l’extension administrative des conventions
collectives.
Encourager l’embauche en réduisant les coûts induits
par la législation de la protection de l’emploi pour les
travailleurs réguliers.
Espagne

Réduire les cotisations futures au régime de pension
en rendant le régime public plus équitable sur le plan
actuariel.

Renforcer le capital humain dans son ensemble en
améliorant les acquis scolaires dans le deuxième cycle
de l’enseignement secondaire et dans l’enseignement
supérieur.

Supprimer progressivement les avantages ﬁscaux
accordés aux propriétaires occupants aﬁn d’atténuer les
distorsions sur le marché du logement et d’accroître la
mobilité de la main-d’œuvre.

États-Unis

Limiter l’augmentation des coûts de main-d’œuvre
en réformant le régime Medicare, aﬁn de contenir les
dépenses de santé.

Améliorer les acquis scolaires dans l’enseignement
primaire et secondaire pour accroître l’efﬁcience de la
main-d’œuvre.

Encourager l’épargne privée en déplaçant la charge ﬁscale
vers la consommation.

Réduire le soutien à la production agricole, en particulier
les types d’aides qui faussent le plus les échanges.
Continuer fermement à promouvoir la transparence et la
responsabilité en matière de gouvernement d’entreprise.

Renforcer les incitations au travail en réduisant le coin
ﬁscal sur les revenus d’activité.

Finlande

Alléger l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité à un
âge avancé en réformant les voies d’accès à la retraite
anticipée.
Rendre plus ﬂexible le système centralisé de négociations
salariales aﬁn d’améliorer les perspectives d’emploi.

Réduire la présence de l’État dans l’économie, notamment
en renforçant le rôle du secteur privé en tant que
fournisseur de services ﬁnancés sur fonds publics.

Réduire la fréquence du chômage de longue durée en
rendant les allocations de chômage dégressives dans le
temps.
Encourager l’embauche en réduisant les coûts induits
par la législation de la protection de l’emploi pour les
travailleurs réguliers.
France

Stimuler la demande de jeunes et de travailleurs peu
qualiﬁés sur le marché de l’emploi en permettant une
baisse relative du coût minimum de la main-d’œuvre.

Accélérer les réformes destinées à abaisser les obstacles à
l’entrée dans les industries de réseau.
Stimuler la concurrence dans le secteur de la vente
au détail en révisant la réglementation relative à
l’établissement de certains points de vente au détail ainsi
que certaines règles de ﬁxation des prix.

Alléger l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité à un
âge avancé en réformant les voies d’accès à la retraite
anticipée.

Grèce

Réduire certains déséquilibres entre hommes et femmes
et entre groupes d’âge en matière de chômage en
assouplissant les dispositions les plus strictes de la
législation de la protection de l’emploi.

Accélérer les réformes destinées à abaisser les obstacles à
l’entrée dans les industries de réseau.

Réduire les désincitations au travail à un âge avancé
en liant les retraites aux gains sur l’ensemble de la vie
professionnelle.

Simpliﬁer les dispositions ﬁscales aﬁn de réduire les
coûts induits par le respect de la réglementation pour les
entreprises et d’encourager l’investissement privé.
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Stimuler la concurrence intérieure en réduisant les frais
administratifs qui pèsent sur les nouvelles entreprises.
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Tableau 1.1. Performances et politiques structurelles : priorités proposées (suite)
Domaines de performance
Utilisation de la main-d’œuvre
Réduire le coin ﬁscal pour les travailleurs à bas revenus
aﬁn de renforcer leurs incitations à travailler dans les
secteurs formels de l’économie.
Hongrie

Recentrer les régimes d’invalidité aﬁn d’encourager les
personnes ayant une capacité de travail substantielle
à exercer une activité.

Productivité de la main-d’œuvre
Réduire le contrôle exercé par l’État sur le fonctionnement
des industries de réseau, en faisant en sorte que les prix
reﬂètent davantage les signaux du marché et en facilitant
l’entrée dans ces secteurs.
Stimuler la concurrence intérieure en réduisant les frais
administratifs qui pèsent sur les nouvelles entreprises.

Réduire l’ampleur du mécanisme de prêts boniﬁés au
logement aﬁn d’atténuer les distorsions sur le marché du
logement et d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre.
Renforcer les incitations au travail pour les deuxièmes
apporteurs de revenus peu qualiﬁés, par le biais d’un
crédit d’impôt ou d’une aide ﬁnancière pour garde
d’enfants.
Irlande

Supprimer progressivement le régime de déductibilité
ﬁscale des paiements d’intérêts hypothécaires, aﬁn
d’atténuer les distorsions sur le marché du logement et
d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre.

Alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur le
fonctionnement des entreprises, aﬁn de réduire les coûts
induits par le respect de la réglementation.
Stimuler la concurrence dans les industries de réseau
et le commerce de détail en facilitant l’entrée dans ces
secteurs.
Renforcer l’application du droit de la concurrence en
donnant davantage de pouvoirs aux autorités de la
concurrence.
Réduire les obstacles à l’entrée pour les entreprises
locales et étrangères, en particulier dans les secteurs de
l’énergie et de la pêche.

Islande

Réduire la garantie publique dont bénéﬁcient les
obligations émises par la Caisse de ﬁnancement du
logement, aﬁn d’atténuer les distorsions sur le marché du
logement et d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre.

Renforcer le capital humain dans son ensemble en
améliorant le taux de scolarisation et de réussite dans le
deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Réduire le soutien à la production agricole, en particulier
les types d’aides qui faussent le plus les échanges.
Améliorer l’efﬁcience du secteur public en accélérant
la mise en place d’un cadre de gestion et d’évaluation
des performances.

Renforcer les incitation au travail en réduisant le coin
ﬁscal sur les revenus d’activité.
Italie

Rendre plus ﬂexible le système de négociations salariales
en décentralisant le processus de négociations dans le
secteur public.

Réduire la présence de l’État dans l’économie en laissant
jouer davantage la concurrence dans le cadre de la
fourniture des services publics locaux.
Renforcer le capital humain dans son ensemble en
améliorant les taux de scolarisation et de réussite dans
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et dans
l’enseignement supérieur.
Améliorer le gouvernement d’entreprise en renforçant
l’indépendance des administrateurs et les droits des
actionnaires minoritaires.
Stimuler la concurrence dans les industries de réseau
et les services professionnels en facilitant l’entrée dans
ces secteurs.

Japon

Encourager l’embauche en réduisant les coûts induits
par la législation de la protection de l’emploi pour les
travailleurs réguliers.

Réduire le soutien à la production agricole, en particulier
les types d’aides qui faussent le plus les échanges.
Assainir le système ﬁnancier et améliorer son
fonctionnement en réglant le problème des prêts
improductifs.
Réduire les obstacles à l’investissement direct étranger
aﬁn d’accroître les transferts de technologie en
provenance de l’étranger.
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Tableau 1.1. Performances et politiques structurelles : priorités proposées (suite)
Domaines de performance
Utilisation de la main-d’œuvre

Luxembourg

Productivité de la main-d’œuvre

Alléger l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité à un
âge avancé en réformant les voies d’accès à la retraite
anticipée.

Améliorer les résultats scolaires dans l’enseignement
primaire et secondaire pour accroître l’efﬁcience de la
main-d’œuvre.

Renforcer les incitations à passer de l’aide sociale au
travail, en augmentant les prestations liées à l’exercice
d’un emploi pour les bas salaires par rapport aux
allocations de chômage.

Renforcer l’efﬁcience du secteur public en développant
l’administration électronique et en simpliﬁant les
procédures administratives.
Réduire les obstacles à la concurrence dans les
télécommunications pour récolter pleinement les fruits de
la libéralisation.
Améliorer les résultats scolaires dans l’enseignement
secondaire pour accroître l’efﬁcience de la main-d’œuvre.

Mexique

Déplacer la charge ﬁscale vers la consommation en
élargissant l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.

Stimuler la concurrence sur les marchés de produits en
réduisant les barrières à l’entrée dans divers secteurs.
Réduire les obstacles aux prises de participation
étrangères aﬁn d’accroître les transferts de technologie en
provenance de l’étranger.
Renforcer la conﬁance des investisseurs en garantissant
mieux la force exécutoire des contrats.

Norvège

Recentrer les régimes d’invalidité et de congé maladie
pour encourager les personnes ayant une capacité de
travail substantielle à exercer une activité.

Réduire la présence de l’État dans l’économie en
procédant à la privatisation des activités concurrentielles
dans les industries de réseau.

Utiliser des transferts directs, au lieu de s’appuyer sur les
politiques relatives au marché du travail et aux ressources
naturelles, pour atteindre les objectifs de la politique
régionale.

Réduire le soutien à la production agricole, en particulier
les types d’aides qui faussent le plus les échanges.

Réduire les cotisations futures au régime de pension en
utilisant le Fonds pétrolier pour ﬁnancer par capitalisation
une partie des engagements au titre des retraites.

Nouvelle-Zélande

Renforcer les incitations à passer de l’assistance sociale
au travail, en recourant à des mesures d’activation et à
des primes de retour à l’emploi.

Réduire les obstacles aux prises de participation
étrangères et employer d’autres moyens pour protéger les
terres à caractère sensible.

Stimuler la demande de main-d’œuvre en revoyant les
récentes mesures qui ont alourdi le coût du travail.

Améliorer les acquis scolaires, en particulier au sein des
minorités ethniques.
Améliorer le cadre réglementaire aﬁn de remédier
aux goulets d’étranglement qui caractérisent les
infrastructures.

Renforcer les incitations au travail en réduisant le coin
ﬁscal sur les revenus d’activité.
Pays-Bas

Recentrer les régimes d’invalidité aﬁn d’encourager les
personnes ayant une capacité de travail substantielle
à exercer une activité.
Renforcer la mobilité de la main-d’œuvre en modiﬁant les
règles d’urbanisme pour la construction de logements.

Pologne

Réduire les coûts induits par le respect de la
réglementation pour les entreprises en simpliﬁant les
procédures administratives.
Stimuler la concurrence dans les industries de réseau
et le commerce de détail en facilitant l’entrée dans ces
secteurs.

Recentrer les régimes d’invalidité aﬁn d’encourager les
personnes ayant une capacité de travail substantielle à
exercer une activité.

Renforcer les pressions concurrentielles dans un certain
nombre de secteurs en relançant le programme de
privatisation.

Renforcer la mobilité de la main-d’œuvre en améliorant
les infrastructures de transport et de logement.

Réduire les obstacles aux prises de participation
étrangères pour intensiﬁer les transferts technologiques
en provenance de l’étranger.

Stimuler la demande de jeunes et de travailleurs peu
qualiﬁés sur le marché de l’emploi en permettant une
baisse relative du coût minimum de la main-d’œuvre.
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Tableau 1.1. Performances et politiques structurelles : priorités proposées (suite)
Domaines de performance
Utilisation de la main-d’œuvre

Productivité de la main-d’œuvre
Améliorer les résultats scolaires dans l’enseignment
secondaire pour accroître l’efﬁcience de la main-d’œuvre.

Portugal

Réduire le contrôle exercé par l’État sur certaines
industries de réseau pour promouvoir une concurrence
Encourager l’embauche de travailleurs réguliers et
efﬁcace.
renforcer la mobilité de la main-d’œuvre en réduisant les
coûts induits par la législation de la protection de l’emploi. Améliorer l’efﬁcience du secteur public en accélérant la
réforme de l’administration publique.
Simpliﬁer les dispositions ﬁscales aﬁn de réduire les coûts
induits par leur respect pour les entreprises.
Réduire le coin ﬁscal pour les travailleurs à bas revenus
aﬁn de renforcer leurs incitations à travailler dans les
secteurs formels de l’économie.

République slovaque

Stimuler les règles de base dans l’environnement de
l’entreprise en renforçant la gouvernance des systèmes
juridiques en vigueur.
Réduire les cotisations futures au régime de pension en
augmentant l’âge normal de départ à la retraite.
Encourager l’embauche en réduisant les coûts induits
par la législation de la protection de l’emploi pour les
travailleurs réguliers.

République tchèque

Réduire le contrôle étatique dans certaines industries de
réseau aﬁn de promouvoir une concurrence effective.
Renforcer le capital humain dans son ensemble en
améliorant les résultats éducatifs dans l’enseignement
secondaire et l’accès à l’enseignement supérieur.

Mettre en œuvre les réformes projetées concernant
le droit de la faillite et simpliﬁer les procédures
d’immatriculation des entreprises.

Réduire le coin ﬁscal sur les travailleurs à bas revenus aﬁn Réformer le système prélèvements-prestations pour
réduire les pièges de la pauvreté dont sont victimes les
de renforcer les incitations au travail pour ce groupe.
Poursuivre la libéralisation du marché du logement locatif ménages sans emploi.
pour renforcer la mobilité de la main-d’œuvre.

Royaume-Uni

Recentrer les régimes d’invalidité aﬁn d’encourager les
personnes ayant une capacité de travail substantielle
à exercer une activité.

Améliorer les infrastructures publiques, en particulier
dans les transports, pour réduire encore les goulets
d’étranglement qui les caractérisent.

Renforcer les perspectives d’emploi des travailleurs peu
qualiﬁés en améliorant l’enseignement professionnel au
niveau du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Améliorer l’efﬁcience du secteur public en renforçant les
incitations à la poursuite d’objectifs de performance dans
les services ﬁnancés sur fonds publics.
Intensiﬁer la concurrence dans certains secteurs des
services, en révisant les règles d’urbanisme.

Recentrer les régimes d’invalidité et de congé maladie aﬁn
d’encourager les personnes ayant une capacité de travail
substantielle à exercer une activité.

Suède

Renforcer les incitations au travail en réduisant le coin
ﬁscal sur les revenus d’activité.
Réduire les désincitations au travail en reconsidérant
les mesures qui entraîneraient la réduction du temps de
travail.

Réduire la présence de l’État dans l’économie en laissant
jouer davantage la concurrence dans le cadre de la
fourniture des services publics locaux.

Accroître la mobilité de la main-d’œuvre en réduisant les
distorsions sur le marché du logement.

Suisse

Recentrer les régimes d’invalidité aﬁn d’encourager les
personnes ayant une capacité de travail substantielle
à exercer une activité, et d’endiguer l’augmentation
de la charge ﬁscale.
Promouvoir la concurrence dans le cadre de la fourniture
des produits et services médicaux, pour contenir la
hausse des dépenses de santé.
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Poursuivre la libéralisation des services professionnels en
levant les obstacles cantonaux à la liberté d’établissement.
Stimuler la concurrence sur les marchés de produits en
abaissant les obstacles à l’entrée dans les industries de
réseau.
Réduire le soutien à la production agricole, en particulier
les types d’aides qui faussent le plus les échanges.
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Tableau 1.1. Performances et politiques structurelles : priorités proposées (suite)
Domaines de performance
Utilisation de la main-d’œuvre

Productivité de la main-d’œuvre
Stimuler la concurrence intérieure en réduisant les frais
administratifs qui pèsent sur les nouvelles entreprises.

Turquie

Renforcer les incitations à travailler dans les secteurs
formels de l’économie en réduisant le coin ﬁscal sur les
revenus d’activité.

Réduire la présence de l’État dans l’économie aﬁn de
laisser jouer davantage la concurrence dans les industries
de réseau.
Améliorer l’efﬁcience du secteur public en appliquant une
budgétisation axée sur les résultats dans les services
publics essentiels.
Réduire les déséquilibres entre hommes et femmes
en matière d’enseignement en augmentant l’accès à
l’éducation pour les femmes.
Réduire les obstacles internes qui entravent les échanges
transfrontières et l’entrée sur les marchés, aﬁn de
renforcer la concurrence.

Union européenne

Renforcer la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de
l’UE, en améliorant la transférabilité des droits à retraite
ainsi que d’autres droits à prestations.

Stimuler la concurrence sur les marchés de produits, en
réduisant encore les obstacles qui limitent la contestabilité
des marchés dans les industries de réseau.
Réduire le soutien à la production agricole, en particulier
les types d’aides qui faussent le plus les échanges.
Renforcer la concurrence dans les services ﬁnanciers en
veillant à ce que soit pleinement mis en œuvre le Plan
d’action pour les services ﬁnanciers.

Notes
1.

L’excellent classement de la Norvège s’expliquant en partie par les gains retirés de l’exploitation
de ses réserves pétrolières, les États-Unis sont considérés comme le pays de tête en termes de PIB
par habitant.

2.

Toutefois, le PIB par habitant surévalue le niveau de vie en Irlande, étant donné l’importance des
transferts de revenus à l’étranger imputables aux ﬁliales étrangères (voir l’annexe 1.A.1).

3.

Les indicateurs présentés dans le chapitre 2 sont généralement comparables entre pays et dans
le temps. Néanmoins, les ﬂuctuations constatées pour certains indicateurs peuvent également
correspondre à des changements de méthode de calcul.

4.

On prend en compte l’efﬁcience du secteur de la santé, même si sa corrélation avec le taux de
croissance n’est peut-être pas aussi évidente que dans le cas de l’enseignement. L’augmentation
rapide des dépenses de santé, telle qu’on a pu l’observer dans de nombreux pays ces dernières
années, peut en effet avoir une incidence préjudiciable sur les taux d’emploi, en exerçant des
pressions à la hausse sur les coûts salariaux indirects. Dans les pays où les soins de santé sont
fournis par le secteur public, les coûts induits transparaissent dans les taux des cotisations de
sécurité sociale, et donc dans le coin ﬁscal. De plus, dans les pays où les soins de santé sont, dans
une large mesure, dispensés par le secteur privé, ces hausses de coûts n’apparaîtront pas dans la
valeur du coin ﬁscal, mais elles se répercuteront néanmoins sur les coûts de main-d’œuvre.

5.

Les domaines couverts par les indicateurs seront élargis dans l’avenir, à mesure que les études
spéciales prévues sur certaines interactions entre politiques et performances permettront
d’enrichir la batterie d’indicateurs utilisés pour ce travail de surveillance.
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