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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
La convergence du PIB par habitant s’est poursuivie, mais l’écart par rapport aux pays les plus performants de
la zone de l’OCDE reste très prononcé, à cause d’un faible niveau d’utilisation des ressources en main-d’œuvre et
d’une faible productivité. Les programmes récents de réformes visent notamment à améliorer l’environnement
des entreprises et à moderniser le cadre de la R-D, mais de nouvelles mesures s’imposent, en particulier dans les
domaines évoqués ci-après.

Priorités fondées sur des indicateurs
Améliorer les performances scolaires et le taux d’inscription dans l’enseignement supérieur

Les résultats scolaires sont inférieurs à la moyenne OCDE et dépendent beaucoup du milieu socio-
économique de l’élève. Le taux d’inscription dans l’enseignement supérieur, certes en hausse, est faible
au regard des autres pays de l’OCDE, ce qui a des répercussions négatives sur la performance du marché
du travail et sur la productivité.
Mesures prises : les Universités ont été autorisées à percevoir des droits de scolarité auprès des étudiants
à temps partiel. Les autorités ont lancé le programme de modernisation Slovaquie 21, qui prévoit des
mesures à court et moyen terme pour renforcer le cadre institutionnel de l’enseignement.
Recommandations : favoriser l’intégration des enfants roms dans le système éducatif et réduire encore la
stratification du système scolaire. Rendre les études supérieures plus attrayantes en proposant des
programmes à visée professionnelle d’une durée de deux à trois ans. Étendre les droits de scolarité aux
étudiants à temps plein et instaurer des prêts étudiants remboursables en fonction des revenus.

Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence
Même si certains progrès ont été accomplis en vue de rendre la réglementation économique plus

propice à la concurrence, il subsiste de fortes entraves à la concurrence, en particulier dans les industries
de réseau et les professions libérales, ce qui limite la croissance de la productivité. Les barrières à l’entrée
sont élevées dans la plupart des secteurs et les charges administratives restent excessives. 
Mesures prises : une loi sur les pratiques déloyales dans le commerce a été adoptée. En outre, le
gouvernement prévoit de renforcer le cadre réglementaire dans le contexte du programme de
modernisation Slovaquie 21; les différentes mesures sont toujours en discussion.
Recommandations : faciliter l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, en particulier dans les secteurs
de l’énergie et des télécommunications et dans les professions libérales, où l’affiliation obligatoire aux
chambres professionnelles devrait être abolie. Réformer le secteur public afin de réduire les charges
administratives pesant sur les entreprises.

Éliminer les obstacles à l’activité féminine 
Le taux d’activité global des femmes est relativement élevé, mais les taux d’emploi sont très bas

pour les mères, en particulier celles qui ont des enfants en bas âge. Cela tient principalement aux
désincitations fiscales à l’encontre du deuxième apporteur de revenu. En outre, des indemnités de congé
parental généreuses sur une longue période peuvent aboutir à une érosion des qualifications qui rend
plus difficile le retour à l’emploi. 
Mesures prises : les droits d’inscription en maternelle ont été supprimés pour les enfants de 5 ans.
Recommandations : réduire la durée des droits à congé parental au profit de subventions à la garde
d’enfants. Alléger le coin fiscal frappant le deuxième apporteur de revenu en baissant le montant de
l’abattement fiscal et en supprimant progressivement l’assurance-maladie gratuite pour les conjoints qui
ne travaillent pas. 

Autres grandes priorités 
● Politique du logement. Faciliter la mobilité de la main-d’œuvre en supprimant les obstacles à la

création d’un marché locatif privé efficace. Revoir la réglementation concernant l’offre de nouveaux
logements, atténuer les droits des locataires en place et améliorer le ciblage des aides au logement. 

● Incitation à travailler pour les chômeurs. Améliorer l’activation des chômeurs de longue durée en
développant les mesures de formation, instaurer des obligations de recherche d’emploi et
d’acceptation d’un emploi, et renforcer la capacité du service public de l’emploi. Cibler le programme
de création d’emplois subventionnés sur les seuls chômeurs de longue durée.
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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Indicateurs structurels 

Taux annuel moyen de croissance tendancielle, en pourcentage 

1997-2007 1997-2002 2002-2007

PIB par habitant 4.9 4.0 5.8

Utilisation des resources en main-d'œuvre 0.1 –0.8 0.9

dont :  Taux d'emploi 0.7 0.0 1.4

Nombre moyen d'heures travaillées –0.6 –0.7 –0.5

Productivité du travail 4.8 4.8 4.8

dont : Intensité capitalistique .. .. ..

Productivité multifactorielle .. .. ..

Source : Estimations fondées sur les Perspectives économiques de l'OCDE, vol. 2008/2, no 84. 

1. Écarts en pourcentage avec le PIB par habitant et par personne occupée des États-Unis, à parité de pouvoir d'achat
constante (PPA) de 2000.

2. Nombre de personnes au chômage depuis au moins un an, en pourcenage de chômage total.

Source : Graphique A : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; graphiques B et C : OCDE, Base de données des
statistiques de la population active; graphique D : OCDE (2008), Regards sur l'éducation.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/533826616320
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A. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
continuent de diminuer mais restent importants1

B. Les taux d'emploi sont faibles, sauf pour les femmes, 2007
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D. La part de la population de 25 à 34 ans diplômée
de l'enseignement supérieur est faible, 2006

C. Le taux de chômage de longue durée est très élevé, 20072
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