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PARTIE I 

Chapitre 1 

Tour d’horizon des priorités 
d’Objectif croissance pour 2011

Ce chapitre introductif d’Objectif croissance définit cinq axes prioritaires de réforme
structurelle pour chaque pays de l’OCDE, pour l’Union européenne dans son ensemble
et pour les BRIICS – Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Russie. Ces
recommandations visent à remédier aux disparités de la productivité du travail et de
l’utilisation de la main-d’œuvre dans ces pays. Les pays (principalement européens) à
revenu modéré et élevé doivent améliorer l’utilisation de leur main-d’œuvre,
principalement en réformant leurs systèmes de prestations et de protection de l’emploi
ainsi que leur fiscalité du travail. Les pays membres relativement riches d’Asie sont
confrontés à un ensemble plus équilibré de difficultés ; on mettra à leur propos
davantage l’accent sur la productivité du travail. Pour les pays de l’OCDE à revenu
inférieur et les BRIICS, les enjeux des réformes concernent leurs systèmes éducatifs et
leur réglementation des marchés de produits, ainsi que l’emploi informel.

Ce chapitre rend en outre compte d’un certain nombre de priorités de réforme qui
amélioreraient directement et rapidement le solde budgétaire des pays concernés et
procède à une estimation concernant la plupart des pays de l’OCDE de l’économie
pouvant être réalisée en appliquant des pratiques exemplaires dans leurs systèmes
nationaux d’enseignement et de soins de santé. Il s’avère que l’application de la plupart
des priorités préconisées par Objectif croissance sont de nature non seulement à faire
progresser le niveau de vie, mais aussi à améliorer l’équilibre des finances publiques
tout en réduisant les déséquilibres des balances courantes à l’échelle mondiale.
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Résumé et conclusions
Depuis 2005, l’OCDE publie tous les ans les rapports Objectif croissance. Objectif

croissance identifie cinq priorités de réformes structurelles pour chacun des pays de l’OCDE

ainsi que pour l’Union européenne dans son ensemble1. Cette septième édition d’Objectif

croissance a été élargie aux quatre nouveaux pays membres qui ont adhéré à l’OCDE durant

l’année 2010, à savoir le Chili, l’Estonie, Israël2 et la Slovénie ainsi qu’aux BRIICS – Afrique

du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Russie – grands pays non membres avec lesquels

l’OCDE travaille en collaboration étroite3. Objectif croissance offre aux gouvernements un

moyen de réfléchir aux réformes structurelles des politiques publiques qui influent sur le

niveau de vie à long terme de leurs populations. Ces réformes sont au cœur de la mission

de l’OCDE et les analyses d’Objectif croissance contribuent au Processus d’évaluation

mutuelle du G20 depuis le sommet de Pittsburgh. Comme les recommandations

stratégiques ne sont réexaminées ou définies que tous les deux ans (les années impaires),

c’est la quatrième fois depuis la première édition d’Objectif croissance (OCDE, 2005) qu’un

ensemble complet de recommandations est formulé pour les pays membres de l’OCDE et

la première fois qu’un tel ensemble est défini de façon systématique pour les BRIICS. La

méthodologie utilisée identifie les priorités sur la base de leur capacité à améliorer le

niveau de vie à long terme. La mesure de performance qui sert de référence à cet égard est

le produit intérieur brut (PIB) par habitant, compte tenu de sa disponibilité immédiate et de

sa couverture relativement large, mais tout en étant conscient de ses inconvénients

potentiels4. Certains indicateurs qui élargissent le champ de couverture du PIB à la

production non marchande et qui se rapprochent par là-même d’indicateurs de bien-être

sont étudiés en annexe 1.A35. Reconnaissant que les réformes poursuivent souvent de

multiples objectifs et non pas uniquement la croissance du revenu, ce chapitre examinera

également les retombées des recommandations de politique structurelle sur deux autres

objectifs « d’actualité brûlante », à savoir la viabilité budgétaire et la réduction des

déséquilibres des balances courantes (voir aussi chapitre 5).

La crise occupe une large place dans l’édition d’Objectif croissance de cette année,

illustrant ainsi de façon concrète l’urgence des réformes dans le secteur financier pour

rétablir la stabilité et protéger le niveau de vie à long terme (voir encadré 1.1)6. Dans un

contexte de sortie de crise, la priorité peut être donnée aux réformes qui favorisent le plus

la croissance de long terme et les créations d’emplois, comme l’assouplissement des

obstacles à l’entrée sur les marchés (par exemple dans le commerce de détail ou les

professions libérales), les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les

obstacles internationaux qui limitent l’investissement direct étranger (IDE). Les effets

spectaculaires de la crise sur les économies à l’échelle mondiale confèrent un caractère

d’autant plus urgent à de nombreuses priorités de réformes structurelles identifiées

précédemment – en particulier celles qui permettraient à la main-d’œuvre inoccupée des

pays de rester en contact avec le marché du travail. Il s’agit notamment d’accroître les

dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail et de réformer ces
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Encadré 1.1. Réformes des marchés de capitaux

La crise financière récente et les graves effets qu’elle a eus sur la croissance et l’emploi
sont venus rappeler avec force le rôle crucial que joue la réglementation prudentielle des
marchés de capitaux dans la préservation de la stabilité économique globale. Non
seulement un système financier fonctionnant bien réduit le coût de production et de
commercialisation des biens et des services, mais il atténue les risques d’instabilité. Or,
comme les crises financières génèrent des pertes durables de production (Furceri et
Mourougane, 2009 ; Cerra et Saxena, 2008), une amélioration de la stabilité peut aussi
contribuer à une augmentation du niveau de vie à long terme. Néanmoins, en évaluant les
propositions et initiatives actuelles visant à renforcer la réglementation prudentielle, on
doit aussi prendre garde de préserver les avantages bien établis de la concurrence sur les
marchés de capitaux. Celle-ci est importante pour l’efficacité de l’intermédiation ainsi que
pour les conditions de fixation des prix des produits financiers et leur qualité. Elle facilite
aussi l’obtention par les entreprises et les ménages de financements externes et de
services financiers, ce qui peut avoir de grandes conséquences sur la croissance
économique et le niveau de vie. Heureusement cependant, une analyse précédente de
l’OCDE n’observe que des arbitrages limités entre stabilité et concurrence et suggère même
qu’un accroissement du pouvoir des autorités de contrôle peut aller de pair avec une
intensification de la concurrence dans les systèmes bancaires (OCDE, 2010a, chapitre 6). De
même, une réforme de la réglementation va devoir trouver le juste équilibre entre stabilité
d’une part et coût du capital de l’autre. De fait, le renforcement de la réglementation
prudentielle peut alourdir le coût du capital à long terme avec des effets négatifs
permanents sur l’accumulation du capital et le niveau des revenus. Par exemple, une
augmentation d’un point des exigences de fonds propres de base peut aboutir à un
creusement des marges bancaires – à savoir l’écart entre taux débiteur et créditeur des
banques – de 16 points de base, toutes choses égales par ailleurs (MAG, 2010). Si ces
réformes venaient à alourdir le coût du capital en proportion de la part du crédit bancaire
dans le financement extérieur des entreprises non financières, les estimations de
Cournede (2010) laissent entrevoir un impact négatif sur le potentiel de production de
l’ordre de 0.2 % aux États-Unis et de 0.6 % dans la zone euro (en partant de l’hypothèse
d’une réaction compensatoire de la politique monétaire). Toutefois, les calculs évoqués
précédemment ne prennent pas en compte les avantages que présente le nouveau
dispositif d’adéquation des fonds propres, notamment la réduction de la probabilité et du
coût des crises financières et les améliorations de la qualité de l’allocation de capital au
sein de l’économie. On a estimé que ces effets compensaient largement les éventuels coûts
bruts de la nouvelle réglementation, et ce, dans de fortes proportions (CBCB, 2010).

Les problèmes qui se posent aux BRIICS sont quelque peu différents. Leurs marchés de
capitaux sont généralement beaucoup plus étroits que ceux de la plupart des pays de
l’OCDE, de sorte que l’intégration financière y est moindre et que l’intermédiation y joue
un rôle plus limité dans l’allocation du capital. Cela est dû, dans une certaine mesure, à
une réglementation plus stricte, avec notamment des barrières plus importantes à
l’entrée, et à une plus grande présence de participations publiques. Les éléments recueillis
à l’échelle internationale indiquent qu’une forte présence de l’État dans le système
bancaire tend à freiner le développement du secteur financier, ce qui a des conséquences
négatives pour le niveau de vie à long terme, en particulier dans le cas de pays dont les
marchés de capitaux sont moins développés (voir Levine et al., 2005).

Au-delà des mesures prises par les différents pays et par l’UE, une refonte générale de la
réglementation fait l’objet de discussions sous les auspices du G20 en raison de la
nécessité reconnue de règles coordonnées à l’échelle internationale pour renforcer la
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Encadré 1.1. Réformes des marchés de capitaux (suite)

stabilité financière, notamment en réduisant les possibilités d’arbitrages entre
réglementations. L’une des composantes essentielles d’un tel dispositif de réglementation a
été convenue sur le plan des principes généraux, à travers l’accord de Bâle III. De fait, cet
accord triple le volume du volant de fonds propres que les banques doivent détenir pour se
prémunir contre leurs pertes sur la période 2011-18, en portant le ratio des fonds propres de
base de 2 à 4 % des actifs pondérés en fonction des risques et en y ajoutant une réserve
supplémentaire de 2 %. Du fait du renforcement de la réglementation mondiale en matière
de capitaux et de liquidités, les banques devraient disposer de moyens plus importants pour
amortir les chocs. Ces nouvelles exigences seront appliquées progressivement et les
banques américaines et européennes les respectent déjà, même si elles peuvent souhaiter
détenir une réserve supplémentaire au-delà du minimum réglementaire. En conséquence,
les éventuels impacts négatifs de ces dispositions sur la croissance dans les années à venir
seront probablement très limités, même s’ils pourraient représenter de 0.1 à 0.6 point de
croissance du PIB par an pour le Japon en fonction de l’ampleur des effets produits sur l’offre
de crédit (d’après MAG, 2010).

Bien que de nombreux autres points de détail des nouvelles réformes du secteur
financier restent à déterminer, un accord général a été conclu sur un certain nombre de
principes allant au-delà du renforcement des exigences de fonds propres (voir aussi OCDE,
2010b ; OCDE, 2010c ; OCDE, 2010d) :

● Formuler la politique macroprudentielle de façon à atténuer l’accumulation procyclique
de risques systémiques et l’accumulation de bulles des prix des actifs tirées par le crédit.
Mettre au point des outils permettant de réduire le caractère procyclique du système
financier, tels que les volants de fonds propres conditionnels avec l’application de
majorations venant s’ajouter aux ratios de fonds propres microprudentiels existants, le
provisionnement dynamique des pertes ou encore les pondérations de risque en
fonction de l’effet de levier agrégé des emprunteurs. Mettre en place des institutions
solides de réglementation macroprudentielle dotées de ressources convenables et
pouvant accéder aux informations afin de mettre au point des instruments d’alerte
précoce et d’évaluation systémique.

● Réduire l’aléa moral créé par les institutions d’importance systémique et les dommages
économiques correspondants. Il existe différentes options pour traiter le problème des
institutions « trop importantes pour faire faillite » : obligations ciblées (ou progressives) en
matière de fonds propres, de levier financier et de liquidité; amélioration des méthodes de
surveillance ; simplification des structures de ces établissements; renforcement des
dispositifs nationaux et internationaux de règlement, avec notamment l’établissement de
plans internes d’assainissement et de liquidation (« testaments ») pour les principaux
établissements financiers internationaux (voir plus loin) ; changements des infrastructures
financières pour réduire les risques de contagion.

● Imposer un ratio maximum de levier financier applicable à tous les types d’actifs. Les
progrès vers la définition d’une norme contraignante dans ce domaine ont été entravés
par le manque de convergence internationale des normes comptables en vue de mettre
un terme à la compensation des positions sur instruments dérivés. Ce manque de
convergence signifie aussi que les nouvelles exigences plus strictes en matière de fonds
propres risquent de ne pas être aussi effectives dans tous les pays et, en conjonction
avec l’approche de pondération en fonction des risques, d’apporter une incitation à faire
sortir les risques du système bancaire.
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Encadré 1.1. Réformes des marchés de capitaux (suite)

● Introduire des mécanismes transnationaux de gestion des crises. C’est possible à
condition de s’assurer que : i) les autorités nationales disposent d’une panoplie efficace
d’instruments de règlement des faillites bancaires, avec une harmonisation aussi grande
que possible ; ii) tous les établissements transnationaux d’importance systémique
disposent de groupes de stabilité qui fonctionnent bien, pouvant s’appuyer sur des
testaments régulièrement mis à jour ; iii) des accords de répartition des charges inscrits en
droit national ont été conclus pour limiter les phénomènes de cantonnement entre pays.

● Réformer les établissements financiers non bancaires. On court le risque que le
durcissement de la réglementation bancaire n’encourage le transfert des risques vers
d’autres composantes du secteur financier. Il est particulièrement important de veiller à
ce que la réglementation des assurances et des fonds de pension prévienne une
accumulation de risques systémiques.

● Appliquer de bonnes pratiques de rémunération dans les grands établissements
financiers pour qu’ils organisent leur mécanisme de rémunération de façon à ne pas
encourager la prise de risques excessifs.

● Renforcer les normes comptables. Les organismes responsables des normes comptables
au niveau international et américain (IASB et FASB) étudient les moyens d’améliorer et
de simplifier la comptabilité des instruments financiers, le provisionnement et la
constatation des pertes ; il y a certes convergence, mais elle est lente.

Au sein de l’OCDE, divers pays et juridictions ont pris l’initiative de réformer la réglementation
financière pour remédier aux carences qui ont abouti à la crise. Mais les mesures renforçant
l’encadrement des marchés financiers ont progressé à des rythmes différents selon les pays et
de façon rapide aux États-Unis. On relève en particulier les faits suivants :

● Aux États-Unis, la loi de réforme financière promulguée en juillet 2010 met en place un
organisme de protection financière des consommateurs, crée une autorité de contrôle
du risque systémique (le Financial Stability Oversight Council), donne aux autorités de
tutelle le pouvoir de déterminer les produits dérivés devant faire l’objet d’une compensation
par un organisme centralisé, établit une instance de liquidation des banques et un fonds
de liquidation préfinancé, et interdit aux banques d’utiliser leurs fonds propres
réglementaires pour financer certaines catégories d’investissements risqués (Règle
Volcker), en leur imposant notamment de satelliser une partie de leurs services de
négociation pour compte propre.

● Dans l’Union européenne, les autorités ont décidé de mettre en place un organisme de
surveillance macroprudentielle (le Comité européen du risque systémique) ainsi que
trois autorités de contrôle européennes (couvrant respectivement la banque, les
assurances et les fonds de pension ainsi que les valeurs mobilières) en vue de définir des
normes techniques communes et de veiller à l’efficience et l’harmonisation de la
surveillance (transnationale). Les autorités ont aussi progressé sur la voie de
l’harmonisation et de la simplification des dispositifs de garantie des dépôts (en
augmentant le niveau général de protection), dont l’hétérogénéité avait perturbé la
stabilité financière pendant la crise. Les autorités ont aussi l’intention d’instituer un
mécanisme de gestion des crises pour faire face efficacement aux difficultés des
banques européennes (notamment en créant un collège de superviseurs pour les grands
groupes transnationaux). De même, la Commission européenne a publié un document
de consultation sur l’harmonisation des règles et instruments relatifs à la vente à
découvert dans les États membres.
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dispositifs, de réduire le dualisme du marché du travail par des réformes de la protection

de l’emploi ou de faire en sorte que les programmes de transferts sociaux incitent plus les

travailleurs à l’emploi. Toutes ces réformes des marchés du travail et des produits

pourraient atténuer l’hystérésis, phénomène qui empêche les chômeurs de chercher et de

trouver des emplois.

Les principales conclusions du chapitre sont les suivantes :

● Les pays de l’OCDE à revenu modéré et élevé font face à une série de défis de politique

publique et peuvent être divisés grosso modo en deux catégories. Le premier groupe se

compose principalement de pays d’Europe continentale qui doivent accroître l’utilisation

de leur main-d’œuvre et dans lesquels les réformes du système de prestations sociales, de

la protection de l’emploi et de la fiscalité du travail comptent parmi les recommandations

courantes, même si les réformes des marchés de produits figurent également parmi les

grandes priorités de ces pays. Les pays de l’OCDE relativement riches sont confrontés à un

ensemble plus limité de difficultés; on met à leur propos davantage l’accent sur la

productivité du travail – surtout pour les pays membres asiatiques – et on leur

Encadré 1.1. Réformes des marchés de capitaux (suite)

● Au niveau national, plusieurs pays de l’UE ont pris leurs propres mesures. Certains d’entre
eux ont imposé (Allemagne et Suède) un prélèvement sur les banques de façon à réduire
le coût futur des faillites bancaires et crise financières pour le contribuable. L’Allemagne a
imposé une interdiction de la vente à découvert intégrale de certaines catégories de
valeurs mobilières. Au Royaume-Uni, les autorités ont lancé au second semestre de 2010
une consultation de trois mois sur une réforme qui prévoit de placer l’ensemble de la
réglementation, qu’elle soit spécifique aux établissements ou macroprudentielle, sous les
auspices de la Banque d’Angleterre (dotée à cet effet de nouvelles prérogatives). Cette
nouvelle réglementation ne devrait pas entrer en vigueur avant 2012 pour permettre au
secteur financier de s’y préparer. De plus, une commission indépendante a été chargée
d’établir dans un délai d’un an un rapport sur le problème de la séparation de la banque
de réseau et de la banque d’investissement ainsi que sur la nécessité de démanteler les
grands établissements. Un prélèvement sur les banques sera appliqué à compter de
janvier 2011 pour les encourager à ne pas se lancer dans des opérations de financement
risqué. En dehors de l’UE, la Suisse a imposé des normes plus strictes de liquidité et de
solvabilité aux deux principales banques du pays, y compris un ratio de levier financier et
un volant de fonds propres qui varie au cours du cycle des bénéfices.

La coordination internationale doit encore progresser dans les domaines de la
réglementation du marché des produits dérivés de gré à gré et des normes comptables. Sur le
premier point, il faut que les autorités américaines et européennes se mettent d’accord sur
une liste commune de produits dérivés qui devront passer par des chambres de compensation
centralisées, cela pour éviter que les opérateurs choisissent les règles les plus favorables. Sur
le second point, on doit conserver la dynamique de convergence sur des normes d’information
financière de grande qualité malgré le report de juin 2010 à 2011 de la date limite fixée par le
G20 pour cette convergence. Enfin, la coordination internationale de la surveillance
prudentielle est particulièrement importante pour des pays appartenant à une union
monétaire. La modernisation de la réglementation et de la surveillance en vue de réduire les
risques dans la zone euro suppose l’existence d’un système efficace de surveillance
transnationale et d’un dispositif intégré de gestion des crises destiné à réduire l’aléa moral.
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recommande fréquemment de réformer la réglementation de leurs industries de réseau,

les restrictions à l’IDE, la fiscalité et le secteur public.

● Les pays de l’OCDE à revenu inférieur – y compris les nouveaux membres – ainsi que les

BRIICS doivent relever beaucoup plus de défis liés à leur système éducatif et à la

réglementation de leurs marchés de produits, réformes visant à améliorer le niveau de

leur productivité. La question de l’emploi informel leur pose aussi des problèmes de

politique publique. Dans bien des cas, les priorités pour les BRIICS sont sur le fond les

mêmes que pour les pays de l’OCDE à revenu inférieur, même si l’ampleur des réformes

nécessaires est généralement plus grande chez les BRIICS. En outre, on recommande

souvent aux BRIICS ainsi qu’à certains pays de l’OCDE à revenu inférieur de réformer leurs

systèmes juridiques et leurs modalités d’exécution des contrats ainsi que d’apporter aux

systèmes de gouvernance des améliorations de nature à contrecarrer la corruption.

● La situation économique actuelle a des implications ambiguës sur la capacité des pouvoirs

publics d’entreprendre des réformes : le contexte de l’après-crise rend certes leur

nécessité plus apparente, mais la détérioration de la situation budgétaire de nombreux

pays peut constituer un obstacle à cet égard. Dans ces conditions, il est essentiel de

s’assurer de la compatibilité des réformes avec la nécessité pressante d’un assainissement

des finances publiques. Le contexte actuel de sous-utilisation des ressources devrait aussi

favoriser la mise en œuvre prioritaire des réformes qui passent pour apporter plus

d’avantages immédiats, comme la suppression de nombreux obstacles à la concurrence.

● Les réformes structurelles visent principalement à améliorer le niveau des revenus à

long terme, mais peuvent apporter aussi d’autres avantages d’ordre budgétaire. Par

exemple, des réformes qui font progresser le niveau d’emploi viable ont des chances

d’être particulièrement utiles pour l’assainissement budgétaire. Plusieurs autres

catégories de réformes structurelles sont aussi devenues plus urgentes. Plus

précisément, les améliorations apportées à la fiscalité, où les gains d’efficience dans les

secteurs de l’éducation et de la santé peuvent alléger les déficits budgétaires (voir

chapitre 6 à propos de la santé).

● Les réformes structurelles peuvent aussi avoir des retombées importantes et bénéfiques

sur les déséquilibres de la balance courante. Ces déséquilibres peuvent être plus affectés

par certains types de réformes structurelles que par d’autres. Pour ce qui est de savoir

quels sont les types de réformes structurelles favorisant la croissance et le bien-être qui

contribueraient également à réduire les déséquilibres entre épargne et investissement et

des balances courantes, les conclusions de ce chapitre vont différer selon qu’un pays se

trouve en excédent ou en déficit budgétaire ou selon qu’il affiche un excédent ou un

déficit extérieur. Ainsi, dans une économie enregistrant un excédent de sa balance

courante et un déficit budgétaire, assouplir la réglementation des marchés de produits

dans les secteurs abrités stimulerait la croissance, mais pourrait aussi réduire l’excédent

courant en faisant augmenter les investissements et pourrait concourir, dans une

certaine mesure, au redressement des finances publiques ; dans les pays doublement

excédentaires où la protection sociale est faible, un relèvement des prestations

augmenterait le bien-être en réduisant le risque de pauvreté tout en réduisant les deux

excédents (voir chapitre 5 à propos des déséquilibres des balances courantes).

Ce chapitre commence par présenter un tour d’horizon des performances économiques

et examine les disparités en matière de productivité du travail et d’utilisation de la

main-d’œuvre dans les différents pays de l’OCDE et les BRIICS, afin de comprendre les points
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faibles respectifs des différents pays. Il présente ensuite l’orientation générale et l’axe des

recommandations qui résultent pour chaque pays de la cartographie des liens entre

faiblesses des performances et carences des politiques publiques. Les dernières parties du

chapitre traiteront des conséquences des réformes structurelles de nature à stimuler la

croissance sur l’état des finances publiques et les déséquilibres des balances courantes.

La croissance dans les pays de l’OCDE et les BRIICS
L’étude des taux de croissance dans les pays de l’OCDE et les BRIICS au cours de la

précédente décennie par rapport au niveau de leurs revenus dix ans plus tôt

(graphique 1.1) fait apparaître une certaine convergence des niveaux de revenus. Mais il y

a plusieurs exceptions : le Luxembourg, la Norvège et, dans une moindre mesure, les

États-Unis ont conservé leur avance relative, tandis que certains pays de l’OCDE, dont

l’Italie, le Mexique et le Portugal, ont enregistré des taux de croissance inférieurs à la

moyenne malgré des niveaux de revenu inférieurs au départ. Parmi les BRIICS, la

convergence été la plus rapide dans le cas de la Chine, de l’Inde et de la Russie alors qu’elle

a été limitée pour l’Afrique du Sud et le Brésil.

Décomposition des écarts de PIB par habitant
Les écarts de PIB par habitant par rapport à la moyenne simple de la moitié la plus

performante des pays de l’OCDE peuvent se décomposer en deux contributions, à savoir celle

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

(graphique 1.2, partie A). Cette décomposition met en évidence plusieurs groupes de pays :

● Pays à revenu élevé et à productivité élevée : les pays affichant les revenus les plus élevés

(Luxembourg, Norvège et États-Unis en particulier) enregistrent en général une forte

productivité, bien que la Suisse apparaisse comme une exception à cet égard.

Graphique 1.1. Niveau et taux de croissance du PIB par habitant1

1. PIB par habitant, aux parités de pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2005.
2. Dans le cas du Luxembourg, la population est augmentée du nombre de travailleurs frontaliers pour tenir compte

de leur contribution au PIB.
3. Les données font référence au PIB de la Norvège continentale qui exclut la production pétrolière et le transport

maritime. Alors que le PIB total surestime le revenu potentiel durable, le PIB continental le sous-estime
légèrement car il ne prend pas en compte le rendement des actifs financiers détenus à l’étranger par le fonds de
réserve pétrolier.

Source : OCDE (2010), Bases de données des comptes nationaux et du no 88 des Perspectives économiques de l’OCDE :
statistiques et projections.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386206
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● Pays à revenu moyen et forte utilisation de la main-d’œuvre : l’Australie, le Canada, la Corée, la Grèce,

l’Islande7 et le Japon enregistrent tous des revenus élevés pour une utilisation relativement forte

de leur main-d’œuvre, compensée par un écart négatif de leur productivité du travail.

Graphique 1.2. Déterminants des écarts de revenu réel

1. Par rapport à la moyenne simple des 17 pays de l’OCDE présentant les PIB par habitant les plus élevés, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) de 2009. La somme des écarts en pourcentage d’utilisation des ressources en main-d’œuvre et de productivité
du travail n’équivaut pas exactement à l’écart de PIB par habitant, dans la mesure où la décomposition est multiplicative.

2. L’utilisation des ressources en main-d’œuvre est mesurée en nombre total d’heures travaillées par habitant.
3. La productivité du travail correspond au PIB par heure travaillée.
4. Dans le cas du Luxembourg, la population est augmentée du nombre de travailleurs frontaliers pour tenir compte de leur

contribution au PIB.
5. Les données font référence au PIB de la Norvège continentale qui exclut la production pétrolière et le transport maritime. Alors que

le PIB total surestime le revenu potentiel durable, le PIB continental le sous-estime légèrement car il ne prend pas en compte le
rendement des actifs financiers détenus à l’étranger par le fonds de réserve pétrolier.

6. « UE » réunit des pays appartenant à la fois à l’Union européenne et à l’OCDE. Il s’agit des pays de l’UE15 plus l’Estonie, la Hongrie, la
Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie.

7. Les données sur les heures travaillées ne sont pas disponibles pour le Chili.

Source : OCDE (2010), Bases de données des comptes nationaux et du no 88 des Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections ;
OCDE (2010), Perspectives de l’emploi de l’OCDE : sortir de la crise de l’emploi.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386225
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● Pays à revenu moyen et à productivité élevée : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande

et les Pays-Bas souffrent tous d’un écart négatif en matière d’utilisation de leur main-d’œuvre,

compensé par une productivité du travail comparativement élevée.

● Pays dans la moyenne pour le revenu, l’utilisation de la main-d’œuvre et la productivité du travail :

l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni présentent des écarts

similaires de productivité du travail et d’utilisation de la main-d’œuvre qui expliquent leurs

niveaux de revenu.

● Pays à revenu et à productivité inférieurs : la dizaine de pays affichant les plus faibles PIB par

habitant présentent surtout un manque de productivité, bien que la République slovaque et la

Turquie connaissent aussi un déficit d’utilisation de leur main-d’œuvre.

Une décomposition distincte est effectuée dans le cas des BRIICS, en utilisant les données sur

la productivité moyenne (graphique 1.2, partie B). En dépit de la convergence rapide de certains

d’entre eux, tous enregistrent ont encore des revenus inférieurs de 60 à 90 % à ceux de la moitié la

plus performance des pays de l’OCDE et une productivité du travail nettement en deçà de celle du

pays moyen de l’OCDE. Dans le groupe des BRIICS, la Russie affiche le revenu le plus élevé et la

quasi totalité de l’écart s’explique par la productivité du travail. Parmi les autres BRIICS, le retard

en matière de productivité du travail domine, sauf en Afrique du Sud où l’utilisation de la

main-d’œuvre pose un problème majeur ainsi que, dans une moindre mesure, en Inde. En

revanche, la Chine affiche un écart positif pour l’utilisation de la main-d’œuvre.

Graphique 1.2. Déterminants des écarts de revenu réel (suite)

1. Par rapport à la moyenne simple des 17 pays de l’OCDE présentant les PIB par habitant les plus élevé, sur la base des parités de pouvoir
d’achat révisées de 2008 de la Banque mondiale. La moyenne de l’OCDE repose sur une moyenne simple des 34 pays membres. La
somme des écarts en pourcentage d’utilisation des ressources en main-d’œuvre et de productivité du travail n’équivaut pas
exactement à l’écart de PIB par habitant, dans la mesure où la décomposition est multiplicative.

2. L’utilisation de la main-d’œuvre est égale à l’emploi par habitant, d’après les estimations de la base de données KILM. L’emploi par
habitant associe lui-même le taux d’emploi de la population en âge de travailler et la part des personnes en âge de travailler dans la
population. Cette dernière rend compte d’un effet démographique qui peut varier selon les pays et qui peut être particulièrement
important dans le cas de pays émergents en transition démographique (en d’autres termes, ce facteur réduit le taux de l’emploi global
en Inde, toutes choses égales par ailleurs).

3. La productivité du travail est égale au PIB par personne occupée.

Source : : Banque mondiale (2010), Base de données des Indicateurs du développement dans le monde et BIT (Organisation internationale du
travail) (2010), Base de données des Indicateurs-clé du marché du travail (KILM).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386244
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Les réformes de politique publique dans les pays de l’OCDE et les BRIICS
Cinq recommandations de réforme des politiques publiques sont formulées pour

améliorer la convergence des niveaux de vie dans les pays de l’OCDE et les BRIICS. L’analyse

s’appuie sur des indicateurs quantitatifs de performance et de politique publique pour

sélectionner les trois premières priorités dans les domaines où coïncident des carences des

performance et de politique8. Les deux autres priorités sont formulées en s’appuyant sur

une combinaison d’indicateurs, lorsqu’ils sont disponibles, et sur une expertise spécifique

à chaque pays (voir annexe 1.A1 pour une description de l’identification des priorités).

Étant donné que la série d’indicateurs de performance et de politique disponible demeure

limitée pour les pays non membres, l’analyse s’appuie davantage sur l’expertise spécifique

à chaque pays dans ce cas.

Par rapport à l’édition 2009 d’Objectif croissance, un certain nombre de priorités

stratégiques ont été modifiées. Au total, la proportion qui a changé est comparable à ce qui

a été observé en 2005, et les modifications ont plus porté sur le champ d’application que

sur le fond. Plus précisément, parmi les pays membres de l’OCDE avant l’élargissement,

57 des 155 priorités ont été changées par rapport à 2009, 16 ayant été abandonnées ou

fusionnées du fait de mesures prises ou d’une reconsidération des priorités. Le

changement de priorité le plus courant a consisté en un élargissement de la portée des

recommandations, ce qui a concerné 31 mesures en 2010 (au lieu d’une vingtaine en 2009).

Dix autres priorités ont été recentrées ou définies plus étroitement pour mieux cibler la

révision d’un enjeu stratégique.

Dans le contexte la crise économique et financière, les autorités publiques ont donné la

priorité à des mesures de stabilisation à court terme et autres dispositifs temporaires, et ce en

partie aux dépens des réformes structurelles visant à améliorer les niveaux de vie à long terme.

Certes, les mesures prises en réction à la crise ont généralement soutenu la demande à court

terme et atténué les pertes de revenu à plus long terme dues à la récession ; néanmoins, il est

indispensable que les autorités se préoccupent maintenant des réformes qui amélioreront

durablement les revenus. Si l’on s’appuie à la fois sur des arguments économiques et

d’économie politique, il peut être judicieux d’adapter le calendrier des réformes de façon à

maximiser les gains à court terme. Certaines des priorités définies ici permettraient de donner

un coup de fouet à la croissance et à l’emploi. En particulier, les effets sur la productivité et

l’emploi associés à la suppression de divers obstacles à la concurrence peuvent être

considérables, y compris à court ou moyen terme. D’autres réformes comme celles qui

concernent l’enseignement ou, dans une moindre mesure, les programmes de transferts

sociaux ont besoin de plus de temps pour produire tous leurs effets.

Le plus souvent, la réalisation des réformes obligera aussi à surmonter des obstacles

relevant de l’économie politique qui sont profondément enracinés. Une récente analyse

par l’OCDE de grandes expériences de réforme antérieures a permis d’identifier les

principaux ingrédients de la réussite (encadré 1.2). Plus précisément, des études de cas et

des analyses économétriques de l’OCDE mettent en évidence les effets de facilitation

produits à la fois par les crises et la bonne santé des finances publiques. À cet égard, la

situation économique actuelle a des implications ambiguës pour la capacité des

gouvernements à entreprendre des réformes, le contexte de l’après crise les facilitant alors

que la détérioration des situations budgétaires de nombreux pays peut y faire obstacle. Les

crises économiques rendent souvent les carences structurelles plus visibles et cela peut

être une incitation à mettre en œuvre des réformes difficiles, par exemple de la
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Encadré 1.2. Comment mener à bien les réformes

Objectif croissance formule à l’intention des pays des recommandations de réformes
structurelles. Mais leur exécution effective est une tâche complexe qui met en jeu un
ensemble de considérations relevant de l’économie politique générale et d’autres d’ordre
spécifiquement national. Une récente analyse de l’OCDE a examiné l’économie politique
de la réforme à partir de 20 études de cas portant sur dix pays membres ainsi que et les
traitements thématiques des conditions pouvant permettre la concrétisation des réformes
(voir OCDE, 2009a et 2010e). Elle s’inscrit dans la lignée de travaux antérieurs de l’OCDE,
notamment un chapitre de l’édition 2007 d’Objectif croissance qui examinait le problème au
moyen d’une analyse économétrique quantitative.

Il ressort des résultats de l’étude de l’OCDE qu’un certain nombre de principes de base
ont souvent réussi (d’après Tompson et Dang, 2010) :

● Les gouvernements doivent avoir un mandat électoral pour réformer. Il est très difficile de
réformer « subrepticement » et les réformes majeures pour lesquelles les gouvernements
n’ont pas cherché l’accord préalable de la population tendent à ne réussir que quand elles
produisent très rapidement des avantages perceptibles, ce qui n’est généralement pas le
cas des grandes réformes structurelles. Même si les crises peuvent être l’occasion de
procéder à des réformes surprise, la durée est indispensable à leur incidence réelle.

● Il est important que les gouvernements communiquent efficacement. Les réformes
d’envergure s’accompagnent habituellement d’efforts persistants et coordonnés pour
persuader les électeurs et les parties prenantes de leur nécessité et, en particulier, pour
faire connaître le coût de l’absence de réforme. Quand, comme cela arrive souvent, les
coûts du statu quo sont des coûts d’opportunité, ils ont tendance à être politiquement
« invisibles » et il est encore plus difficile d’agir.

● La conception des mesures doit reposer sur des recherches et des analyses solides. En s’appuyant
sur des données observées et sur une bonne analyse, on élève la qualité d’une mesure
et on augmente les chances de son adoption. Des recherches présentées par une
institution faisant autorité, non partisane et ayant la confiance de tous les milieux
politiques ont beaucoup plus d’impact.

● L’application réussie des réformes structurelles exige du temps. D’après les études de cas,
l’élaboration et l’adoption des réformes ont généralement demandé plus de deux ans
– hors travaux préparatoires effectués dans les nombreuses occasions où problèmes et
projets ont été débattus et étudiés pendant des années avant que les autorités commencent
à formuler des réformes spécifiques.

● La cohésion du gouvernement est importante. Si le gouvernement qui entreprend une réforme
n’est pas uni à son propos, il enverra des messages divergents et les opposants
exploiteront ses divisions ; cela se termine habituellement par un échec. Les études de cas
laissent penser que la cohésion a plus d’importance que des facteurs comme la puissance
ou l’unité des partis d’opposition ou encore l’influence du gouvernement au Parlement.

● Il est essentiel que le gouvernement fasse preuve d’autorité. Le progrès de la réforme peut
parfois être facilité par des discussions intenses entre le gouvernement et les
partenaires sociaux (c’est-à-dire les syndicats et les organisations professionnelles)
dans un cadre officiel. Toutefois, la fermeté des pouvoirs publics semble aussi constituer
un élément essentiel du succès dans de telles situations. Une démarche coopérative a
peu de chances d’être couronnée de succès si le gouvernement n’est pas en mesure de
récompenser la coopération des partenaires sociaux ou d’agiter la menace crédible
d’agir unilatéralement en cas d’échec de l’approche concertée.



I.1. TOUR D’HORIZON DES PRIORITÉS D’OBJECTIF CROISSANCE POUR 2011

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2011 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2011 29

réglementation du marché du travail et des marchés de produits (Tompson et Dang, 2010)

ainsi que de la fiscalité (OCDE, 2010e). Dans ces conditions, il est essentiel de veiller à ce

que les réformes soient compatibles avec la nécessité pressante d’un assainissement

budgétaire. Une réforme structurelle peut être d’autant plus politiquement acceptable que

les autorités s’engagent à appliquer des mécanismes d’évaluation bien précis a posteriori9.

Enfin pour être acceptées, les réformes structurelles doivent être considérées comme

équitables ou comme des composantes d’un programme global de réforme équilibré.

Dans l’ensemble, l’équilibre des recommandations thématiques à l’adresse des pays

de l’OCDE est resté assez stable ces dernières années, la part des recommandations de

nature à améliorer la productivité restant de l’ordre de 60 % (tableau 1.1). Ce ratio

augmente légèrement dans l’exercice le plus récent du fait de nouvelles priorités portant

sur l’efficience du secteur public, la structure de la fiscalité, les infrastructures et la

mobilité sociale (regroupées dans la rubrique « autres » domaines de politique pour les

trois premières et « capital humain » pour la dernière), en partie dans le sillage de l’édition

d’Objectif croissance de l’an dernier qui présentait d’autres études économétriques sur ces

points. Certaines recommandations de réforme du marché du travail ont été réorientées ou

supprimées, en raison des progrès de leur mise en œuvre (voir Prestations sociales,

ci-après). Dans les nouveaux pays membres, l’équilibre des priorités entre réformes de

nature à améliorer la productivité du travail et l’utilisation de la main-d’œuvre n’a pas

sensiblement modifié l’économie globale des recommandations.

Pour les BRIICS, les quatre cinquièmes des recommandations visent à accroître la

productivité, ce qui s’explique par la relative faiblesse de ces pays dans ce domaine.

L’accent est beaucoup mis sur la réglementation des marchés de produits, souvent

beaucoup plus stricte que dans les pays de l’ODCE, et sur les systèmes éducatifs où la

qualité et les taux de réussite sont relativement bas. En revanche, aucune priorité

spécifique ne porte sur l’agriculture, le soutien public à ce secteur étant modeste, alors que,

dans nombre de pays de l’OCDE, on recommande de le réduire. On couvre plusieurs autres

domaines dans lesquels des changements pourraient stimuler la productivité. Il s’agit de

Encadré 1.2. Comment mener à bien les réformes (suite)

● L’état du dispositif à réformer importe. Il s’avère que les réformes réussies de régimes bien
établis ont souvent été précédées d’une « érosion » du statu quo, sous forme de
changements limités, opérés au coup par coup, ou de tentatives de réformes ; quand les
mécanismes existants sont bien institutionnalisés et populaires, et quand il ne semble
pas y avoir de danger de rupture imminente, il est beaucoup plus difficile de réformer.

● Le succès des réformes exige de la persévérance. Les constatations faites à propos du
mûrissement des réformes ont une autre implication importante : on ne doit pas
considérer des premières réformes bloquées, abandonnées ou très limitées comme des
échecs ; elles peuvent être utiles en montrant que le statu quo est insupportable et en
préparant le terrain à de nouvelles tentatives plus réussies.

Les études de cas faites par l’OCDE confirment aussi certaines des principales conclusions
des travaux économiques antérieurs de l’OCDE, notamment en ce qui concerne l’effet
facilitateur des crises et de la bonne santé des finances publiques. Enfin, les études de cas
mettent quelque peu en doute l’affirmation fréquente selon laquelle les électeurs ont
tendance à punir les gouvernements réformateurs : il apparaît que la probabilité de
réélection est à peu près la même quel que soit le succès des phases de réforme.
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réformes de l’État et de la gouvernance, de la protection des droits de propriété

intellectuelle et d’une libéralisation élémentaire de la réglementation financière. Ce sont

des aspects de l’action publique particulièrement importants pour ces pays. Les priorités

visant à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre sont moins nombreuses, en partie parce

que la plupart des BRIICS ont des taux d’emploi particulièrement élevés ainsi que des

systèmes moins développés d’imposition et de prestations sociales. Le travail informel est

un problème plus sérieux dans la mesure où il peut réduire l’efficience de l’ensemble de

l’économie. Un certain nombre de recommandations visent à le réduire, par exemple

l’assouplissement de la protection excessive de l’emploi des travailleurs permanents, la

mise sous contrôle des variations du coût du travail ou l’élargissant du champ de la

protection sociale.

Priorités visant à améliorer la productivité du travail

Réglementation des marchés de produits

De nombreuses études sectorielles et macroéconomiques montrent que la

réglementation des marchés de produits influe sur le rythme de convergence des niveaux

de productivité vers les économies technologiquement avancées (par exemple, Bourlès

et al., 2010 ; Conway et al., 2006). En outre, l’impact estimé de la réforme des marchés de

produits sur le PIB par habitant est très élevé, les avantages de long terme pour le niveau

de vie étant réalisés relativement rapidement (Barnes et al., 2011 ; Bouis et Duval, 2011).

Compte tenu de l’importance de ce type de réforme, on les recommande à tous les pays de

l’OCDE, sauf cinq (États-Unis, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), et ce, en dépit

des grands changements entrepris sur ce point dans les années récentes. De même, une

recommandation au moins de réforme de la réglementation des marchés de produits a été

adressée à tous les nouveaux pays dans le cadre d’Objectif croissance et beaucoup d’entre

eux en ont même reçu deux. Les dispositifs de la politique de la concurrence viennent

compléter la réglementation des marchés de produits et les autorités peuvent contribuer à

Tableau 1.1. Répartition thématique des recommandations d’Objectif croissance
En pourcentage

Édition d’Objectif croissance 2005 2007 2009 2011 2011

OCDE 
avant élargissement

OCDE 
en 2011

BRIICS

Productivité

Réglementation des marchés de produits 30 25 25 24 26 33

Agriculture 5 5 5 5 4 0

Capital humain 10 14 15 15 15 17

Autres domaines 17 15 14 18 17 30

Total 63 59 58 61 61 80

Utilisation de la main-d’œuvre

Imposition moyenne et marginale des revenus du travail 8 7 8 8 8 0

Prestations sociales 17 20 17 17 17 7

Réglementation du marché du travail et conventions 
salariales collectives 10 12 13 11 11 10

Autres domaines 2 2 3 3 2 3

Total 37 41 42 39 39 20

Ensemble 100 100 100 100 100 100

Ensemble (nombre de priorités) 155 155 155 155 175 30
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l’instauration de la concurrence sur les marchés. Un renforcement de ces dispositifs et/ou

des autorités de la concurrence correspondante paraît prioritaire pour l’Italie, le

Luxembourg et l’Afrique du Sud.

Il a été recommandé d’assouplir la réglementation des marchés de produits dans la

moitié des pays membres de l’OCDE et dans tous les BRIICS, sauf le Brésil. Cela comprend

une atténuation des obstacles à la création d’entreprise (Autriche, Chili, France, Grèce,

Hongrie, Israël, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, République

tchèque) au moyen d’un abaissement du coût d’entrée et d’une réduction des obstacles

juridiques à l’entrée (Allemagne, Grèce, Islande, Israël, République tchèque), la création de

guichets uniques ou la simplification des procédures d’entrée (Chili, Italie) et la facilitation

de la cessation d’activité (Chili, Hongrie, République tchèque). Une nouvelle rationalisation

des systèmes de permis et de licences est également nécessaire en Allemagne, en Estonie,

en Islande, en Israël et au Portugal.

Dans les BRIICS, on recommande un allégement analogue, mais bien plus

considérable, des charges administratives qui pèsent sur les entreprises en activité et sur

celles qui se lancent (Afrique du sud, Chine, Inde et Indonésie). Même si l’on peut affirmer

que l’effet négatif d’une contrainte réglementaire spécifique quelconque y est moindre que

dans des économies plus avancées, parce que l’impact négatif sur les incitations à

l’innovation est moins déterminant lorsqu’on se trouve plus loin de la frontière

technologique (Aghion et Howitt, 2009 ; Bourles et al., 2010), l’ampleur et la portée des

contraintes réglementaires existantes sont particulièrement importantes dans ces pays, de

sorte qu’elles peuvent être fortement préjudiciables à la productivité. Une réforme de la

réglementation pourrait s’appuyer sur une analyse plus systématique de l’impact de la

réglementation (en Chine), afin de s’assurer que les règlements nouveaux (et existants) ne

soient pas trop coûteux. À l’intention de plusieurs de ces pays, on recommande des

réformes complémentaires qui réduiraient les contrôles excessifs de l’État et limiteraient

son intervention dans les activités des entreprises privées. Même si les participations

publiques paraissent encore excessives dans certains pays de l’OCDE, elles posent

beaucoup plus de problèmes en Afrique du Sud, en Chine et en Russie, pays dans lesquels

elles semblent dommageables pour l’efficience.

Outre les règles administratives applicables à l’ensemble de l’économie, celles qui

portent spécifiquement sur certains secteurs continuent à créer des difficultés:

● Énergie et autres industries de réseau : même si la réforme a beaucoup progressé dans de

nombreux pays de l’OCDE – souvent à la suite de directives de la Commission dans l’Union

européenne – la séparation fonctionnelle de la distribution et de la production de l’énergie

reste une priorité. Au-delà de ce secteur, la poursuite des réformes et de l’intégration

internationale des services de transport, de la poste, des télécommunications et des ports

est une autre priorité. En dehors de l’Union européenne, la restructuration des marchés de

l’énergie est également prioritaire au Canada, en Islande, au Japon, au Mexique, en

Nouvelle-Zélande, en Suisse et en Turquie.

● Distribution et services professionnels : dans l’ensemble de l’Union européenne, l’application

intégrale de la directive de 2009 sur les services est prioritaire, car ses dispositions n’ont

pas encore été entièrement transposées dans la législation de nombreux États membres.

Dans le commerce de détail, la limitation des heures d’ouverture en Belgique et au

Luxembourg et les limites imposées aux implantations et à la taille des grands points de

vente en Espagne, en France, en Irlande et au Portugal continue de faire obstacle à la
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concurrence et leur suppression apparaît prioritaire pour ces pays. Les services

professionnels sont pénalisés par des obligations de licence et d’appartenance à des

chambres de métiers qui limitent la concurrence dans plusieurs pays de l’UE, où des

réformes en la matière figurent parmi les priorités (Allemagne, Autriche, Grèce,

Luxembourg, Portugal et République slovaque). Hors de l’Union européenne, des progrès

ont été réalisés au Canada vers la réduction des obstacles interprovinciaux à la mobilité

de la main-d’œuvre et à la concurrence dans les métiers qualifiés, mais l’application des

réformes laisse encore à désirer.

Dans un nombre plus limité de pays de l’OCDE, l’atténuation des obstacles aux

investissements et aux prises de participation étrangères est considérée comme une priorité.

Certaines restrictions sectorielles posent un problème au Canada (en particulier,

télécommunications et transport aérien), en Corée (secteurs de réseau et services), en

Islande (pêcheries et électricité), au Japon (services) et au Mexique (services et

infrastructures). L’Australie et la Nouvelle-Zélande doivent améliorer la transparence de

leurs procédures de filtrage de l’IDE, tandis que l’Estonie est dotée d’un régime d’autorisation

des IDE qui induit des distorsions. Parmi les pays non membres, on considère que

l’allégement des restrictions sur les IDE (surtout dans les services) est une priorité en Inde,

en Indonésie et en Russie ; en outre, certains obstacles aux échanges commerciaux posent

des problèmes en Inde et en Russie, qui, après la crise financière, ont introduit de

nombreuses mesures discriminatoires qui n’ont pas encore été complètement supprimées.

Capital humain

Les réformes qui facilitent l’accumulation de capital humain comptent parmi les plus

importantes pour améliorer le niveau de vie à long terme, même s’il faut une génération

pour qu’elles portent tous leurs fruits. Une des dimensions essentielles de la question qui

est de plus en plus mise en avant dans les publications concernant la croissance veut que

la qualité de l’enseignement soit au moins aussi importante que le nombre d’années de

scolarité (OCDE, 2010f). Des recommandations en matière d’éducation sont adressées à

25 pays de l’OCDE et à tous les BRIICS, sauf la Russie. Elles portent sur plusieurs domaines :

● Éducation préscolaire et enseignement primaire : améliorer l’accès aux programmes d’éducation

préscolaire et leur incidence (Australie, Pologne et Royaume-Uni) ; développer les

infrastructures scolaires (Afrique du Sud, Grèce, Mexique) ; perfectionner la formation

des enseignants (Afrique du Sud, Mexique, Nouvelle-Zélande et États-Unis).

● Enseignement secondaire : renforcer la responsabilité et l’autonomie des établissements

scolaires (Espagne, États-Unis, Grèce, Inde, Islande, Mexique, Norvège, Turquie) ;

améliorer les programmes et l’évaluation (Brésil, Chili, Grèce, Mexico, Portugal) ;

repousser l’âge de l’orientation (Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, République

tchèque, Suisse) ; renforcer l’enseignement professionnel (Hongrie, Portugal) ; remédier

aux inégalités d’accès (Chine, Indonésie, Israël, République slovaque).

● Enseignement supérieur : accroître l’autonomie des universités (Autriche, France) ;

développer les formations professionnelles (Brésil) ; introduire des droits d’inscription

ou les relever et, pour atténuer les effets négatifs de ces droits sur les inscriptions, les

associer à des prêts remboursables en fonction des revenus futurs (Allemagne, Autriche,

Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie, République slovaque, République tchèque,

Slovénie, Suède, Suisse).
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● Mobilité sociale : l’édition 2010 d’Objectif croissance se demandait dans quelle mesure les

politiques de l’enseignement (et les systèmes d’imposition et de prestation) peuvent

affecter la mobilité sociale, qui peut elle-même stimuler l’entrepreneuriat, améliorer la

qualité générale et l’allocation du capital humain, les incitations à travailler et en dernier

ressort la productivité. Les États-Unis figurent parmi les pays de l’OCDE dont les

performances ne sont pas très bonnes dans ce domaine (Causa et Johansson, 2009) et les

réformes visant à améliorer l’égalité des chances figurent parmi les cinq grandes

priorités pour ce pays. Ces mesures comprennent le développement de l’enseignement

préscolaire et l’amélioration de la mixité sociale dans les salles de classe.

Le coût de certaines réformes de l’éducation est préoccupant au moment où la grande

majorité des pays de l’OCDE s’oriente vers un assainissement budgétaire. Mais on peut

faire de grandes économies dans les systèmes éducatifs de nombreux pays tout en

maintenant, voire en augmentant, leur production. Ce problème et la portée potentielle de

ces économies sont évoqués plus longuement ci-après dans la section consacrée aux

affaires budgétaires.

Agriculture

La réduction des subventions agricoles a très peu progressé, notamment parce que

l’achèvement des négociations commerciales internationales du cycle de Doha a pris

beaucoup de retard. Les niveaux de soutien aux producteurs ont quelque peu fléchi sous l’effet

mécanique de la hausse des prix des matières premières agricoles sur les marchés mondiaux,

mais moins du fait de réformes substantielles. On renouvelle les recommandations faites dans

ce domaine à la Corée, aux États-Unis, à l’Islande, au Japon, à la Norvège et à la Suisse, qui

doivent tous abaisser encore le niveau de soutien et le déconnecter de la production (au Japon

et en Corée surtout) pour limiter ses effets négatifs sur l’efficacité de la répartition des

ressources. Les aides aux biocarburants intègrent des prix (implicites) élevés du carbone par

rapport aux autres instruments d’atténuation des gaz à effet de serre et certains biocarburants

de première génération peuvent présenter en réalité une forte teneur en carbone. Il convient

donc de réduire ces subventions dans l’Union européenne et aux États-Unis, tout en

supprimant les droits de douane sur les importations d’éthanol.

Politique du logement

La politique du logement peut affecter à la fois la productivité du travail et l’utilisation

de la main-d’œuvre. Selon les circonstances propres aux différents pays, la réforme du

logement passe pour améliorer l’une ou l’autre de ces deux dimensions des performances

économiques générales10. Une politique du logement restrictive, comme une réglementation

des loyers, peut limiter la mobilité de la main-d’œuvre, entraver le bon fonctionnement du

marché du travail, voire aggraver le chômage structurel, en particulier dans le contexte

actuel de reprise de l’activité dans lequel une réaffectation de la main-d’œuvre entre les

différents secteurs et les différentes régions s’avère nécessaire dans un certain nombre de

pays de l’OCDE. On trouvera dans cette édition un chapitre spécial consacré à la question

(chapitre 4). Des règles trop strictes d’aménagement du territoire et de zonage peuvent

aboutir à une augmentation et une instabilité du prix des logements et contribuer ainsi à

une instabilité financière et économique tout en portant préjudice à la concurrence et à la

productivité dans certains secteurs comme le commerce de détail. Il faudrait réviser la

politique du logement et la réglementation des loyers au Danemark, en Estonie, au

Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République slovaque, au Royaume-Uni et en
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Suède. En Chine, l’application ne serait-ce que partielle de la réglementation d’aménagement

de l’espace rural dissuade les migrations permanentes et renforce par là-même les

distorsions entre villes et campagnes qui entravent la mobilité géographique et portent

préjudice en dernière analyse à la productivité globale.

Autres domaines de politique publique

Un certain nombre d’autres domaines apparaissent prioritaires en matière

d’amélioration de la productivité du travail et concernent plus souvent les pays de l’OCDE,

mais parfois aussi certains BRIICS :

● Fiscalité générale : Comme le soulignait l’édition 2009 d’Objectif croissance (OCDE, 2009b), la

structure de la fiscalité peut fausser les incitations à épargner, à travailler et à investir,

réduisant ainsi la productivité et l’utilisation du facteur travail dans l’ensemble de

l’économie. Des recommandations visant à améliorer l’efficience du système fiscal

figurent pour l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Grèce, la Hongrie l’Italie,

le Japon et le Portugal. Ces recommandations portent notamment sur la réduction de

l’impôt sur les sociétés (Australie, Italie et Japon), ainsi que le conseil plus général

préconisant de reporter le poids de la fiscalité sur la consommation (et l’immobilier),

évolution pouvant faire progresser le PIB par habitant. L’introduction d’un régime

national de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est ainsi recommandée dans le cas du Brésil

et des États-Unis – où la déduction des intérêts hypothécaires et l’exclusion (partielle)

des cotisations patronales d’assurance maladie du revenu imposable des salariés

doivent encore être réduites. Des mesures visant à endiguer la fraude fiscale ainsi qu’à

élargir l’assiette d’imposition sont préconisées dans plusieurs pays (Corée, Grèce,

Hongrie, Italie et Portugal) afin de remédier aux distorsions actuelles tout en accroissant

les recettes publiques.

● Réforme du secteur public : Les réformes visant à améliorer l’efficacité de la dépense

publique sont prioritaires en Finlande, en Hongrie, en Islande, en Nouvelle-Zélande et en

République tchèque. Il est recommandé de recourir plus fréquemment à des analyses

comparatives en Finlande, en Islande et en Nouvelle-Zélande11.

● Infrastructures publiques : Le développement des capacités des systèmes de transport

– principalement les routes – est une priorité dans quatre pays membres. Cela passe par une

meilleure sélection des projets d’infrastructures en Australie, une tarification plus efficace

des usagers en Irlande et au Royaume-Uni ainsi qu’une modernisation générale en Pologne.

Des progrès de la tarification du traitement de l’eau sont jugés prioritaires en Australie et en

Irlande de même que les infrastructures de télécommunication en Pologne. Les

infrastructures en place restaient limitées de nombreux pays non membres et un

accroissement de l’investissement dans ce domaine est recommandé au Brésil et en Inde.

Même si l’augmentation des dépenses constitue un volet important du problème, une

réforme de la réglementation des infrastructures contribuerait à attirer les investissements

privés et à optimiser le recours à ces investissements, notamment en Indonésie.

● Santé : Améliorer l’efficacité en termes de coût des systèmes de santé est une priorité en

Suisse et aux États-Unis, où c’est l’excès de dépenses qui constitue le problème

principal. La santé est aussi prioritaire pour la Russie, mais, dans ce pays, il faut

remédier à un problème de qualité et d’efficience de la production, avec des

financements insuffisants, des incitations faibles et des résultats médiocres.
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● Innovation : Les réformes relatives à l’innovation stimulent la productivité en faisant

avancer la frontière technologique (surtout dans les économies avancées de l’OCDE) et en

accélérant l’absorption de la technologie existante (dans les économies moins avancées de

l’OCDE et les pays non membres)12. Des recommandations spécifiques sont formulées

pour réorienter les financements publics vers les programmes d’aide à la R-D présentant

les rendements attendus les plus élevés (Irlande et Canada), accroître les aides fiscales à la

R-D dans les pays où elles sont actuellement faibles (Nouvelle-Zélande), améliorer l’accès

au capital risque (République slovaque) et renforcer la collaboration entre l’université et

l’industrie (Irlande). Des réformes plus générales du secteur scientifique pourraient

faciliter l’innovation et son absorption en Russie, tandis qu’en Chine un plus grand respect

des droits de propriété intellectuelle augmenterait les incitations aux investissements

(souvent accompagnés de transferts de technologie) dans de nouveaux produits.

● Services financiers : En général, la réforme des marchés de capitaux ne figure pas parmi les

priorités ; elle est traitée séparément, car c’est un problème commun à de nombreux

pays de l’OCDE, urgent et qui nécessite une large coopération internationale, comme on

l’a vu dans l’encadré 1.1 et dans l’édition 2010 d’Objectif croissance. Des mesures plus

élémentaires de libéralisation financière doivent être prises dans la plupart des

économies non membres, notamment au Brésil et en Inde, où la distribution du crédit

bancaire ne revient pas entièrement au marché et aux des réformes sont prioritaires.

Mais pour produire tous ses bénéfices, la libéralisation devra être graduelle et

s’accompagner d’une forte réglementation prudentielle.

Dans les pays non membres, plusieurs autres domaines stratégiques sont particulièrement

concernés, comme le souligne le chapitre spécial consacré aux BIICS dans l’édition 2010

d’Objectif croissance. Outre ceux que l’on a déjà mentionnés – notamment la réforme des

marchés de produits, les infrastructures, l’éducation, la santé, l’innovation et les services

financiers – d’autres revêtent plus d’importance pour ces pays :

● Réformes de la gouvernance et du droit : on a considéré antérieurement comme prioritaires

pour certains pays de l’OCDE (le Mexique, par exemple) les réformes visant à renforcer la

suprématie du droit et à clarifier les droits de propriété. La même recommandation

s’adresse à de nombreux pays non membres ; on conseille à la Chine d’améliorer

l’exécution des contrats et l’efficacité des tribunaux, afin de rendre plus prévisible

l’environnement industriel et commercial et de mieux protéger les droits de la propriété

intellectuelle. Pour l’Indonésie et la Russie, on préconise des réformes institutionnelles

qui permettraient de lutter contre la corruption, notamment en simplifiant les règles

administratives et en réduisant le pouvoir discrétionnaire de la bureaucratie.

● Subventions : les subventions à l’énergie servent parfois d’outils de politique sociale, mais

elles faussent les marchés et gaspillent des ressources qu’il serait plus efficace de cibler

directement sur les pauvres – par exemple sous forme de transferts monétaires – ou

d’affecter à des dépenses favorisant la croissance. Leur suppression progressive est

prioritaire pour l’Inde et l’Indonésie en particulier.

Outre les domaines précités, il peut y en avoir que cet exercice ne couvre pas encore et

qui pourraient grandement contribuer à l’amélioration du niveau de vie dans les BRIICS,

comme l’indique le chapitre spécial de l’édition 2010 d’Objectif croissance. De par sa

conception même, cet exercice est nécessairement axé sur les champs d’action des

pouvoirs publics couverts par des indicateurs quantitatifs et donc aptes à révéler des

priorités stratégiques. On trouvera un nouveau travail économétrique faisant appel à des
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régressions de la croissance agrégée permettant d’étudier un large éventail de facteurs de

croissance concernant les pays de l’OCDE et les BRIICS dans Bouis et al. (2011). Cette

analyse confirme dans une large mesure les précédentes conclusions de l’OCDE

concernant les sources de croissance pour un ensemble restreint de pays de l’OCDE tout en

apportant de nouveaux éléments. Plus précisément, la rigueur de la protection des droits

de brevet semble un déterminant solide du niveau de productivité de long terme après

prise en compte de l’impact de l’ensemble des autres influences politiques et

institutionnelles. De nouvelles analyses économétriques pourraient faire évoluer les

priorités et en révéler de nouvelles à l’avenir.

Politiques visant à accroître l’utilisation de la main-d’œuvre
Les performances du marché du travail sont très variables dans les pays de l’OCDE et

les BRIICS. La gravité sans précédent de la récession a entraîné partout un ajustement

substantiel, mais l’évolution des taux d’activité et d’emploi a nettement divergé selon les

pays (graphique 1.3)13. À la différence des récessions antérieures, le taux d’activité s’est en

fait souvent élevé ; cela est dû en partie à l’entrée sur le marché du travail de seconds

apporteurs de revenus et au fait que les seniors retardent la cessation d’activité à cause

d’une diminution de leur épargne retraite ou de réformes antérieures du régime des

pensions et des conditions de retraite anticipée. Néanmoins, on peut être préoccupé par la

situation des jeunes, qui risquent de subir les conséquences durables de leur non-entrée

sur le marché du travail. Aussi, un risque subsiste de sortie du marché du travail précoce

pour les seniors. Il y a lieu de craindre la persistance d’un chômage élevé en raison de

l’importance des suppressions d’emplois dans de nombreux pays (notamment l’Espagne,

la Grèce, l’Irlande, le Portugal et la République tchèque, voir tableau 1.2). Il en va de même

dans un certain nombre de pays d’Europe continentale qui ont perdu moins d’emplois,

mais où les institutions du marché du travail restent insuffisamment favorables à l’emploi

malgré les réformes de ces dernières années (qui ont suivi, dans une certaine mesure, la

Stratégie de l’OCDE pour l’emploi). Dans certains cas, ces problèmes peuvent être aggravés par

un développement de l’emploi informel. Les priorités d’Objectif croissance visent

principalement à accroître l’utilisation de la main-d’œuvre sur le long terme et nombre

d’entre elles devraient aussi contribuer à atténuer les effets persistants de la crise sur le

marché du travail. Les priorités relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre portent

notamment sur la politique fiscale, la conception des programmes de transferts sociaux et

la réglementation du marché du travail.

Taxation moyenne et marginale des revenus du travail

Une taxation moyenne, et surtout marginale, trop élevée des revenus du travail est de

nature à réduire le taux d’activité et à faire augmenter le chômage, surtout parmi les

travailleurs à bas revenu. Des taux d’imposition marginaux élevés réduisent également la

durée du travail hebdomadaire des seconds apporteurs de revenus (Causa, 2009). Réduire

ces impôts (y compris au moyen de diminution des cotisations sociales) est prioritaire dans

près de la moitié des pays de l’OCDE (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark,

Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Suède et

Turquie)14. Mais, compte tenu des sérieux problèmes budgétaires que connaissent

beaucoup de ces pays, ils doivent procéder de façon progressive. Il faut aussi parallèlement

qu’ils élargissent l’assiette des prélèvements, réalisent des gains d’efficience ou des coupes

franches dans les dépenses publiques et redéploient la fiscalité vers des formes plus
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Graphique 1.3. Taux d’activité de la main-d’œuvre et taux de chômage

1. 2008 pour l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Indonésie et 2007 pour la Chine.

Source : OCDE (2010), Base de données du no 88 des Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections et BIT (Organisation
internationale du travail) (2010), Base de données des Indicateurs clés du marché du travail (KILM).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386263
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favorables à la croissance, comme l’imposition de la consommation, de la propriété

immobilière ou de la pollution. À l’extérieur de l’OCDE, la taxation du travail est

généralement plus légère et décourage donc moins l’activité, bien qu’elle soit assez élevée

au Brésil pour que sa réduction y constitue une priorité.

Prestations sociales

La restructuration des systèmes de sécurité sociale est une question particulièrement

délicate dans le contexte de la récession, en raison d’un risque accru de persistance du

chômage et de retraits anticipés de la population active. Des caractéristiques intrinsèques

des régimes de retraite – comme l’âge d’admission aux prestations, l’ampleur des

ajustements actuariels en cas de retraite anticipée ou différée et l’existence de

mécanismes officiels ou effectifs de retraite anticipée – exercent de puissants effets sur les

décisions de rester en activité. Les réformes permettant de rapprocher les régimes de

retraite de la neutralité actuarielle sont considérées comme prioritaires en Autriche, en

Belgique, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, au Luxembourg, en Pologne, en

Slovénie et en Turquie. La suppression progressive des dispositifs de retraite anticipée est

recommandée en Belgique, en France, en Grèce, au Luxembourg, en Pologne et en Turquie

et, de manière plus générale, il faut différer l’âge réel de cessation d’activité. Toutefois, en

bloquant certaines des voies qui permettent de sortir précocement de la population active,

on risque de favoriser le recours à d’autres formules, notamment les régimes d’invalidité

et de maladie. Alors que l’on était parvenu à limiter le recours à ces dispositifs avant et

après la récession, la persistance d’un chômage élevé exercera plus de pressions sur ceux

qui ne font pas respecter des critères stricts en matière de santé et ne prévoient pas une

surveillance suffisante. Améliorer la surveillance des conditions d’admission aux

mécanismes d’invalidité est prioritaire en Suède, tandis que la vérification plus fréquente

Tableau 1.2. La vulnérabilité estimée à une augmentation du chômage structurel 
varie selon les pays

Sensibilité relative estimée 
du chômage structurel à une 
augmentation conjoncturelle 

du chômage agrégé2

Variation des taux de chômage de leur maximum jusqu’à la mi-20101

Impact nul/léger sur le chômage 
(augmentation inférieure 

à 1.5 point de pourcentage)

Impact moyen/léger sur le chômage 
(augmentation d’au moins 1.5 point, 

mais inférieure à 3 points)

Fort impact sur le chômage 
(augmentation d’au moins 3 points)

Faible Corée Canada Danemark

Mexique Islande

New Zealand États-Unis

Suède

Moyenne Australie Finlande

Autriche France

Allemagne Hongrie

Japon Royaume-Uni

Luxembourg

Norvège

Forte Suisse Belgique République tchèque

Italie Grèce

Pays-Bas Irlande

Turquie Portugal

Espagne

1. Maximum en termes de PIB trimestriel réel.
2. D’après les estimations de l’OCDE sur la façon dont l’impact des récessions sur le chômage structurel est affecté

par les différences entre pays des institutions et politiques du marché du travail (voir Guichard et Rusticelli, 2010).
Source : Calculs de l’OCDE sur la base de Perspectives économiques de l’OCDE, no 87, tableau 5.2.
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de la capacité de travail des personnes concernées est prioritaire au Danemark, en

Norvège, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Les systèmes d’indemnisation du chômage ont constitué un moyen important

d’atténuer les pertes de revenus causées par la crise ; plusieurs pays de l’OCDE ont étendu

leur champ d’application, majoré le montant des allocations et/ou allongé la durée de

versement, surtout là où l’un et l’autre étaient relativement bas. Toutefois, des indemnités

de chômage trop élevées ou accordées trop longtemps réduisent les incitations à

rechercher un emploi et peuvent porter les salaires au-delà du niveau d’équilibre du

marché, amplifiant par là-même le chômage structurel. La réforme de l’assurance

chômage est une priorité au Belgique, au Canada, en Finlande, aux Pays-Bas et au Portugal.

Dans ces pays, on recommande de limiter plus strictement la durée des versements ou

d’en diminuer le montant pendant la période de chômage. Il est également possible de

mieux concilier indemnités généreuses et faible chômage au moyen de programmes actifs

du marché du travail bien conçus et d’obligations rigoureuses de recherche d’emploi. Ce

pourrait être particulièrement important dans la perspective du redéploiement de la

main-d’œuvre nécessaire après la crise. Une révision de ces politiques actives pour en

renforcer l’efficacité est une priorité en Estonie, en Irlande, en Israël et au Luxembourg.

Outre la politique fiscale et la conception des systèmes de prestations sociales, de

larges possibilités d’accueil de la petite enfance et des dispositifs appropriés de congé

parental sont nécessaires pour faciliter l’activité des femmes. Un renforcement des

programmes d’accueil de la petite enfance et des mesures connexes est prioritaire pour

l’Australie, le Chili, la Corée, l’Irlande, la République slovaque et la Suisse.

Réglementation du marché du travail et politique des salaires

Si elle est mal conçue, la réglementation du marché travail est un facteur de dualisme

de ce marché, ce qui désigne l’existence de segments distincts dans lesquels des

travailleurs comparables se voient accorder des salaires et une protection différents. Plus

précisément, ce dualisme résulte souvent d’écarts excessifs en matière de protection de

l’emploi entre salariés titulaires d’un contrat permanent ou d’un contrat temporaire. Le

dualisme porte préjudice à l’emploi de certaines catégories comme les jeunes et réduit

aussi la productivité globale (OCDE, 2006b ; Bassanini et al., 2009). Il est prioritaire de

poursuivre les réformes en vue de réduire le dualisme du marché du travail au moyen

d’une diminution de la protection des emplois permanents en Allemagne, au Chili, en

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

tchèque, en Slovénie et en Suède. L’assouplissement des restrictions draconiennes sur les

contrats temporaires est une priorité au Luxembourg et en Turquie. Les dispositions

relatives aux licenciements collectifs posent aussi un problème en Inde, où les plus

grandes unités de production sont soumises à des règles particulièrement pesantes. Pour

remédier au problème de l’emploi informel, il apparaît prioritaire de simplifier les

procédures de licenciement et de réduire les indemnités correspondantes en Indonésie.

Les effets positifs de réformes de la protection de l’emploi peuvent être amplifiés par

l’introduction concomitante ou un renforcement judicieux de systèmes de prestations ou

d’assurance-chômage, lorsque de tels dispositifs sont peu développés, comme on le

recommande pour le Chili et l’Indonésie.

Des coûts minimums de main-d’œuvre élevés, qui peuvent résulter de salaires minimums

légaux élevés et/ou d’une lourde taxation du travail, risquent de limiter encore plus les emplois

disponibles pour les travailleurs jeunes ou à faible qualification. Cette situation peut aussi être
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dommageable dans les pays ayant un problème d’emploi informel, bien que l’existence d’un

salaire minimum puisse attirer les travailleurs vers le secteur officiel. Pour remédier à leurs

coûts de main-d’œuvre excessifs, la France, la Grèce, l’Indonésie, la Slovénie et la Turquie

devraient limiter l’augmentation de leurs salaires minimums.

Les coûts de main-d’œuvre sont aussi déterminés par les conventions collectives dont

le bénéfice, dans certains pays, s’étend administrativement aux travailleurs et employeurs

non signataires des conventions initiales, ce qui aboutit à des coûts de main-d’œuvre trop

élevés pour certains employeurs (qui peuvent parfois travailler dans des branches

d’activité et régions différentes) et à une réduction des pressions concurrentielles

découlant de l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises. Une plus grande flexibilité

dans la fixation des salaires est prioritaire en Belgique, en Espagne, en Italie et en Slovénie.

En Afrique du Sud, une plus grande coordination des négociations salariales pourrait

contribuer à améliorer le très faible taux d’emploi dans le secteur officiel.

La contribution des réformes structurelles à la viabilité budgétaire
Les réformes structurelles recommandées dans Objectif croissance ont pour but

d’accroître le niveau de long terme du PIB par habitant. Toutefois, la plupart de ces réformes

ont des effets secondaires importants qui peuvent améliorer ou au contraire détériorer les

soldes budgétaires. C’est un aspect particulièrement important dans la situation actuelle

d’après-crise caractérisée par de lourds déficits. Dans ce contexte, la présente section sera

consacrée à l’ampleur des avantages connexes pour les budgets publics apportés par

diverses réformes structurelles visant à stimuler la production à long terme.

Des déficits budgétaires considérables

Les déficits budgétaires et la dette publique approchent des niveaux record. On estime

que les déficits budgétaires ont représenté 8 % du PIB dans les pays de l’OCDE en 2010

– dont plus des trois quarts passent pour être de caractère structurel – et que les ratios

endettement-PIB vont continuer d’augmenter dans toute la zone de l’OCDE, pour dépasser

100 % du PIB en moyenne en 2011 (OCDE, 2010c). Cette aggravation de l’endettement dans

les pays de l’OCDE pourrait compromettre la croissance des revenus futurs, de façon

directe à travers ses effets sur les taux d’intérêt à long terme et la capacité de parer à des

crises futures, et de façon indirecte en rendant plus difficile le soutien politique en faveur

de réformes favorables à la croissance (Duval, 2008 ; Tompson et Dang, 2010). La réduction

des déficits est donc un enjeu crucial pour la politique économique des pays de l’OCDE.

Une prolongation simplifiée à horizon 2025 des prévisions à court terme de l’OCDE (OCDE,

2010c, chapitre 4) a servi à évaluer l’ampleur de l’assainissement nécessaire pour réduire

les ratios endettement-PIB en 2025. Ce scénario part de l’hypothèse qu’à partir de 2012, on

assistera à une amélioration progressive et régulière du solde primaire sous-jacent jusqu’à

ce que le ratio endettement-PIB soit ramenée à 60 % du PIB dans chaque pays15, 16. À l’aune

de ce critère, l’ampleur des besoins d’assainissement varie fortement selon les pays de

l’OCDE parmi lesquels on peut ainsi distinguer trois groupes (graphique 1.4)17 :

● Pays à besoin d’assainissement budgétaire très important (plus de 6 points de PIB par rapport

à 2010) : la réduction du ratio endettement-PIB supposerait une amélioration des soldes

primaires sous-jacents de plus de 10 points de PIB aux États-Unis, en France, en Grèce, en

Irlande, au Japon, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni. Le changement requis va de 6

à 10 points de PIB en Espagne, en Islande, en Italie, aux Pays-Bas et en République slovaque.
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● Pays à besoin d’assainissement budgétaire modéré à important (moins de 6 points de PIB par

rapport à 2010) : la réduction du ratio endettement-PIB nécessiterait une amélioration

des soldes primaires sous-jacents de moins de 4 points de PIB pour la Belgique, la

Finlande, Hongrie et la Nouvelle-Zélande. L’assainissement budgétaire nécessaire serait

de 4 à 6 points de PIB en Allemagne, en Autriche, au Canada et en République tchèque.

● Pays à faible besoin d’assainissement budgétaire : un troisième groupe de pays connaît de

relativement moindres besoins d’assainissement budgétaire. Au sein de l’OCDE, des pays

comme l’Australie, la Corée, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et la Suisse

n’ont pas besoin de prendre des mesures d’assainissement budgétaire pour parvenir à un

ratio endettement-PIB de 60 % en 2025, grâce à leurs conditions de départ plus favorables.

Les finances publiques des BRIICS et des nouveaux pays de l’OCDE sont en général

également plus viables que dans la plupart des pays membres, ce qui reflète leurs

relativement faibles ratios endettement-PIB, le niveau modéré de leur déficit primaire

et/ou leurs perspectives de croissance relativement bonnes. C’est en particulier le cas pour

la Chine et l’Indonésie dont la dette des administrations publiques est inférieure à 30 % du

PIB et dont les déficits budgétaires sont relativement faibles (1.2 et 1.6 % du PIB en 2009,

respectivement). L’Afrique du Sud et la Russie connaissent des déficits officiels

relativement plus élevés (représentant respectivement 7.6 et 5.3 % du PIB) mais affichent

dans le même temps des ratios endettement-PIB inférieurs à 30 %18.

Graphique 1.4. Amélioration nécessaire du déficit primaire sous-jacent 
(à partir de 2010) pour parvenir à un ratio endettement-PIB égal 

à 60 % du PIB en 20251

1. Le graphique présente l’effort d’assainissement total requis pour parvenir à un ratio dette des administrations
publiques-PIB égal à 60 % du PIB en 2025. Il part de l’hypothèse d’une amélioration constante du solde primaire
sous-jacent chaque année de 2013 à 2025, calculée de façon à atteindre l’objectif d’endettement en 2025 et basée
sur l’amélioration prévue dans chaque pays de 2010 à 2012. L’effort d’assainissement nécessaire au Japon pour
atteindre un ratio d’endettement de 60 % du PIB n’est pas présenté ici, car il supposerait un resserrement très
sensible pour y parvenir en 2025.

Source : OCDE (2010), Perspectives économiques de l’OCDE, no 88, vol. 2010/2.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386282
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Les réformes structurelles peuvent concourir au redressement budgétaire

Compte tenu de l’importance des déficits budgétaires, comme de la nécessité de

préserver la confiance, de nombreux pays de l’OCDE prévoient à juste titre d’amorcer un

processus d’assainissement à partir de 2011. Ces démarches peuvent être facilitées par la

mise en œuvre de réformes structurelles. Généralement, les mesures structurelles qui

accroissent le potentiel de production par une utilisation plus intensive de la

main-d’œuvre ont plus de chance de contribuer à l’assainissement budgétaire que des

mesures qui agissent sur le plan de la productivité. Une amélioration de l’emploi va

souvent de pair avec une augmentation des recettes fiscales et une diminution des

dépenses publiques consacrées à des prestations sociales. Globalement, une amélioration

d’un point de l’emploi potentiel par des réformes structurelles devrait améliorer les soldes

budgétaires des pays de l’OCDE dans des proportions de 0.3 à 0.8 point de PIB (OCDE,

2010c). Un accroissement de la productivité risque de se traduire par une augmentation des

salaires dans le secteur public ou des prestations sociales19, et donc d’apporter des

avantages budgétaires relativement moins importants. L’expérience tend également à

montrer que l’assainissement budgétaire a plus de chances de se concrétiser au moyen de

réductions des dépenses que par des augmentations d’impôts, sans doute parce que cela

met l’accent sur l’effort et la crédibilité de la stratégie budgétaire des autorités (Alesina et

Ardagna, 2009 ; Guichard et al., 2007).

Même si l’assainissement budgétaire ne doit pas être obtenu en compromettant les

réformes structurelles favorables à la croissance de long terme, l’ampleur du problème

budgétaire immédiat dans certains pays risque de limiter en pratique les choix de réforme.

Les pays présentant d’importants besoins d’assainissement budgétaire (par exemple, les

États-Unis, l’Irlande le Japon la Pologne le Portugal et le Royaume-Uni) peuvent être

contraints de privilégier des mesures susceptibles d’améliorer directement leurs soldes

budgétaires dans les années qui viennent. Ils peuvent dès lors donner la priorité aux

réformes qui stimulent l’emploi tout en diminuant les dépenses publiques. Ils ont aussi

moins de marge de manœuvre pour augmenter les dépenses dans les domaines améliorant

la productivité comme l’éducation, l’innovation et les infrastructures – cela ne signifie

évidemment pas qu’il ne soit pas possible d’y réaliser des progrès par d’autres moyens.

Globalement, on peut distinguer six catégories simplifiées de réformes structurelles

en fonction de leur effet sur la situation budgétaire (soit directement ou indirectement

positif, soit négatif) et selon qu’elles stimulent le PIB par habitant à long terme en

augmentant l’emploi ou la productivité (tableau 1.3)20. Quatre de ces catégories, examinées

en détail ci-après, pourraient contribuer à la fois à élever le niveau de vie à long terme et à

assainir les budgets publics. Ce sont des réformes qui amélioreraient la situation

budgétaire directement, en diminuant les charges publiques, ou indirectement, en

majorant progressivement les recettes fiscales grâce à une hausse de la productivité et

– surtout – de l’emploi. Les réformes qui, en dernière analyse, accroissent la productivité

et/ou l’emploi, mais après avoir dans un premier temps entraîné une détérioration des

soldes budgétaires par des mesures de dépenses publiques favorables à la croissance (par

exemple, des dépenses consacrées à l’innovation, aux infrastructures ou à l’éducation) ou

par des mesures de réduction des recettes fiscales (par exemple, des réductions du coin

fiscal) ne seront pas évoquées ci-après. Leur coût pour les budgets publics ne serait que

progressivement allégé au fur et à mesure qu’elles produiraient leurs avantages pour la

productivité et l’emploi.
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Réformes qui accroissent l’emploi et améliorent directement les soldes budgétaires

Les réformes des régimes d’invalidité, de maladie et de chômage ainsi que les réformes des

retraites et des dispositifs de retraite anticipée pourraient contribuer à une amélioration immédiate

des soldes budgétaires tout en favorisant l’emploi et en accroissant par là-même les recettes fiscales

à long terme. Parmi ces réformes, on retiendra entre autres le durcissement des conditions

d’attribution de prestations d’invalidité, les réductions du niveau et/ou de la durée des indemnités

de chômage ou le relèvement de l’âge minimum de départ à la retraite. Ces réformes apparaissent

prioritaires dans près des trois quarts des 40 pays examinés dans Objectif croissance21. Dans un

certain nombre de pays, la crise a déjà entraîné une hausse du taux d’activité, que des réformes dans

les domaines évoqués précédemment pourraient consolider. La suppression progressive (là où les

allocations chômage sont déjà élevées), au fur et à mesure de la baisse du chômage, des

augmentations des allocations et/ou de leur durée décidées lors de la crise entraînerait aussi une

utilisation accrue de la main-d’œuvre qui bénéficierait directement aux budgets publics. En

revanche, il peut être judicieux de pérenniser certaines mesures récentes d’élargissement de la

couverture des prestations de chômage dans des pays où les dispositifs antérieurs ne couvraient

qu’une faible part de la population active – en particulier les travailleurs temporaires.

Tableau 1.3. Impact budgétaire des divers types de réformes structurelles 
favorisant la croissance

A. Réformes qui améliorent directement les soldes budgétaires

Réformes stimulant la productivité Améliorer l’efficience des dépenses publiques, en particulier dans les domaines suivants :

Santé

Éducation

Réduire l’ampleur des participations publiques

Réduire les aides publiques (soutien aux producteurs en agriculture, subventions sur l’énergie)

Réduire les subventions au logement

Taxer les externalités négatives, comme la pollution (via, par exemple, la tarification des émissions de carbone, les écotaxes)

Réformes stimulant l’emploi Revoir les mécanismes portant préjudice aux incitations à travailler :

Mieux surveiller les mécanismes de prestation d’invalidité et de maladie

Réduire les prestations de chômage et/ou leur durée

Éliminer progressivement les mécanismes de retraite anticipée et/ou relever l’âge légal de départ à la retraite

B. Réformes qui n’améliorent qu’indirectement les soldes budgétaires

Réformes stimulant la productivité Assouplir la réglementation des marchés de produits :

Assouplir les restrictions à l’entrée dans les secteurs non manufacturiers

Réduire les obstacles à l’entrepreneuriat

Réduire les obstacles au commerce et à l’IDE

Reformer la structure de la taxation de façon neutre pour les recettes :

Accroître la part des impôts sur la consommation et l’immobilier et réduire celle des impôts sur les revenus des entreprises et 
du travail

Élargir l’assiette de l’impôt et réduire son taux

Réformes stimulant l’emploi Assouplir la législation de protection de l’emploi

Réduire les salaires minimums légaux lorsqu’ils sont élevés et/ou réservés à des groupes spécifiques

Assouplir la réglementation des marchés de produits

C. Réformes risquant de détériorer les soldes budgétaires, au moins à court terme

Réformes stimulant la productivité Accroître les dépenses publiques consacrées à l’innovation, l’enseignement, les infrastructures

Réduire les obstacles aux échanges internationaux (droits de douane)

Réformes stimulant l’emploi Accroître les dépenses publiques consacrées aux politiques actives du marché du travail

Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail
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Réformes qui accroissent la productivité et améliorent directement 
les soldes budgétaires

Gains d’efficience des dépenses publiques22. L’efficience des dépenses publiques est un

domaine prioritaire dans lequel les réformes pourraient entraîner une réduction des dépenses

tout en maintenant, voir en améliorant les résultats23. En particulier, l’amélioration de

l’efficience du système éducatif est un objectif essentiel dans pratiquement tous les pays de

l’OCDE et les BRIICS24. Il ressort d’analyses récentes de l’OCDE que les pays sous-performants

pourraient économiser des ressources budgétaires substantielles en adoptant graduellement

les meilleures pratiques d’enseignement primaire et secondaire, la somme des deux coûtant

actuellement quelque 3 % du PIB en moyenne dans les pays de l’OCDE (Sutherland et al.,

2007)25. On estime que les économies réalisables sans porter préjudice aux résultats de

l’enseignement représentent de 0.2 à 0.4 % du PIB dans la plupart des pays et pourraient même

atteindre de 0.6 à 1.3 % en Allemagne, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, au

Royaume-Uni et en Suède (graphique 1.5). Les réformes dans ce domaine peuvent consister,

entre autres, à permettre aux élèves et/ou leurs familles de choisir entre plusieurs écoles (de

façon à rendre les écoles plus réactives aux besoins des familles), à définir des objectifs de

résultats pour les établissements publics et à les inciter à atteindre ces objectifs ainsi qu’à

décentraliser les responsabilités de l’enseignement primaire et secondaire au niveau des

administrations publiques infranationales (OCDE, 2008, chapitre 4).

Améliorer l’efficience du secteur de la santé peut apporter des avantages budgétaires

encore plus importants et apparaît comme une priorité aux États-Unis, en République tchèque,

Graphique 1.5. Économie potentielle (publique et privée) de gains d’efficience 
dans l’enseignement primaire et secondaire au niveau national1, 2

1. Les économies potentielles représentent la différence entre un scénario sans réforme et un scénario dans lequel
tous les établissements scolaires de chaque pays deviendraient en moyenne aussi efficients que ceux du pays le
plus performant. Les estimations de l’efficience reposent sur une analyse d’enveloppement des données au niveau
national avec deux produits (score moyen au programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et
homogénéité du score PISA) et deux facteurs (enseignant pour 100 élèves et origine socio-économique des élèves).

2. Réductions potentielles des facteurs appliquée à la rémunération de l’ensemble des personnels de
l’enseignement primaire, secondaire, postsecondaire et non supérieur en 2002.

Source : Calculs de l’OCDE ; OCDE (2005), Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386301
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au Royaume-Uni, en Russie et en Suisse. Plus généralement dans l’ensemble des pays de

l’OCDE, les gains d’efficience sont la promesse d’économies notables car l’ensemble des

dépenses de santé représente quelques 9 % du PIB en moyenne (6 % lorsque l’on ne prend en

compte que les dépenses publiques). Les économies potentielles sont estimées ici comme

étant égales à la réduction des dépenses publiques qui pourraient être obtenues par un pays

qui parviendrait au niveau d’efficience des pays les plus performants tout en améliorant les

résultats en matière de santé – ces résultats étant mesurés par l’augmentation de l’espérance

de vie – à un rythme analogue à celui de la précédente décennie26. Cette réduction des charges

publiques, qui pourrait représenter en moyenne quelque 2 % du PIB, serait particulièrement

forte en Grèce, en Irlande et au Royaume-Uni (graphique 1.6).

Tarification de la pollution et réduction des aides publiques et des dépenses fiscales.
Des mesures économiquement efficaces visant à remédier à des « maux » publics

comme la pollution pourraient également améliorer le bien-être – mais pas le PIB par

habitant – tout en contribuant à l’assainissement budgétaire. Des mécanismes de

tarification de la pollution comme les écotaxes ou la mise aux enchères de permis

d’émission sont généralement préférables à des subventions vertes, car ces dernières

creusent les déficits budgétaires et ne permettent pas de régler de façon économiquement

efficace les problèmes environnementaux plus généralement. Le produit des taxes

environnementales varie beaucoup d’un pays à l’autre (graphique 1.7). Il reste faible dans

des pays comme le Canada, le Chili, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, ce qui laisse

penser que ces taxes restent une source de recettes qu’il convient de développer

Graphique 1.6. Gains budgétaires potentiels d’améliorations de l’efficience 
des systèmes de santé1

1. Les économies potentielles représentent la différence entre : i) un scénario dans lequel les dépenses publiques et
les gains d’espérance de vie progressent au même rythme dans la prochaine décennie que dans la
période 1997-2007 ; et ii) un scénario dans lequel les pays obtiendraient des améliorations analogues de la santé
pour de moindres dépenses en atteignant les niveaux d’efficience des pays les plus performants.

Source : Voir chapitre 6 ; Estimations de l’OCDE sur la base de Joumard et al. (2008), « Health Status Determinants:
Lifestyle, Environment, Health Care Resources and Efficiency », Documents de travail du Département des affaires
économiques de l’OCDE, no 627.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386320
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davantage. On pourrait notamment tirer des recettes budgétaires substantielles d’une

tarification des émissions de gaz à effet de serre ; elles ont été évaluées, par exemple, à 2 %

du PIB en moyenne à l’horizon de 2020, si tous les pays industrialisés utilisaient des taxes

carbone ou mettaient tous aux enchères des permis d’émission négociables, pour réduire

les émissions de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 (De Serres et al., 2010). Dans le cadre

de l’Union européenne, le projet de mise progressive aux enchères de permis d’émission

devrait générer un volume croissant de recettes à partir de 2013. Les disparités des taux des

taxes environnementales au sein de chaque pays ouvrent aussi la possibilité d’obtenir des

rentrées supplémentaires (OCDE, 2009c). Ces disparités réduisent l’efficacité de la fiscalité

verte, parce qu’elles ne correspondent généralement pas à l’importance relative des

externalités négatives.

Les subventions publiques, quand elles ne visent pas à corriger les défaillances du

marché, faussent la répartition des ressources et nuisent à la productivité. Dans l’OCDE,

elles s’échelonnent de 0.1 % du PIB en Grèce à 3.9 % en Suisse27. La réduction du soutien

aux producteurs agricoles est considérée comme une priorité dans l’Union européenne, en

Corée, aux États-Unis, en Islande, au Japon, en Norvège et en Suisse ; la baisse des

subventions à l’énergie figure parmi les recommandations en Indonésie, tandis que la

suppression progressive des aides au logement (ou des dépenses fiscales en ce domaine)

est prioritaire au Danemark et au Luxembourg.

Même s’il est difficile de les quantifier, les dépenses fiscales ont probablement

augmenté au fil du temps, notamment pour pallier des défaillances du marché ou

répondre à des préoccupations relatives à la redistribution des revenus ; ces dépenses sont

sans doute désormais très importantes, peut-être proche de 20 % du total des recettes

fiscales aux États-Unis et en Italie et de 30 % au Royaume-Uni (OCDE, 2009c). Quand il

existe un autre moyen, budgétairement efficace, de réaliser le même objectif, on

recommande de les supprimer, car elles doivent être compensées par d’autres impôts, ce

Graphique 1.7. Recettes des impôts environnementaux en 2008

Source : Base de données OCDE/AEE sur les instruments utilisés pour la politique environnementale.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386339
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qui aggrave généralement les distorsions du système fiscal (OECD, 2010h). Elles

compliquent aussi la mission de faire respecter les obligations fiscales. Un autre moyen

d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire les déficits budgétaires serait de faire des

progrès en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude ; le montant des recettes

correspondantes pourrait être significatif.

Réformes structurelles pouvant indirectement améliorer les soldes budgétaires

À court terme, les réformes des marchés de produits sont essentiellement neutres sur

le plan budgétaire; à moyen terme, elles contribuent à une réduction des déficits en

augmentant la productivité – et l’emploi – et donc les recettes fiscales. Cet effet sur la

productivité pourrait être particulièrement important dans les pays de l’OCDE à revenu

inférieur et dans les BRIICS, où la rigidité de la réglementation des marchés de produits et,

par conséquent, la marge pour des gains de productivité sont particulièrement notables ;

mais la plupart de ces pays ont de faibles déficits budgétaires28. Des réformes des marchés

de produits sont recommandées dans la grande majorité des pays29.

Même si elles sont neutres, les réformes fiscales peuvent contribuer indirectement au

redressement budgétaire par leurs effets à moyen terme sur le revenu, la productivité et les

recettes publiques. Dans la plupart des pays de l’OCDE, de récents travaux empiriques

montrent l’incidence significative sur la productivité et l’investissement de changements de la

structure fiscale consistant à faire baisser les impôts directs sur les personnes et les

entreprises, en contrepartie d’une hausse des prélèvements sur la consommation et le

patrimoine, ainsi que d’un élargissement de l’assiette imposable accompagné d’une réduction

des taux marginaux (voir Arnold et Schwellnus, 2008 ; Johansson et al., 2008 ; OECD, 2010h).

Parmi les 16 pays faisant l’objet d’une recommandation en ce domaine, on observe une plus

grande marge de manœuvre dans ceux où la fiscalité indirecte n’est pas prédominante ; c’est

le cas en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux États-Unis en France, en Italie, au Japon, en

Norvège et en Suède (graphique 1.8). Dans plusieurs pays, l’extension de la base imposable

améliorerait l’efficacité du système fiscal en permettant une réduction des taux de

prélèvement, mais aussi en réduisant les distorsions économiques et les coûts administratifs

de vérification liés aux dépenses fiscales. On estime que c’est une priorité importante en

Autriche, en Belgique, en Corée, aux États-Unis, en Grèce, en Italie et au Portugal.

Une plus grande flexibilité des négociations salariales, une réduction des coûts

minimums de main-d’œuvre ou une réforme de la protection de l’emploi pour remédier au

dualisme du marché du travail sont autant de mesures pouvant améliorer les possibilités

d’emploi de groupes spécifiques sous-employés de la main-d’œuvre comme les jeunes ou les

travailleurs peu qualifiés. Dans la mesure où l’emploi global augmente, de telles réformes

vont contribuer indirectement à l’assainissement budgétaire, car une amélioration de

l’emploi est synonyme d’augmentation des recettes fiscales et de diminution des dépenses à

moyen terme. Une réduction des coins fiscaux sur le travail compensée par une majoration

d’autres impôts pourrait avoir le même effet. Ces réformes du marché du travail ont été

considérées comme prioritaires dans 19 pays30, alors que des réformes fiscales comportant

une baisse des impôts sur le travail sont recommandées dans 16 pays31.

Le tableau 1.4 résume les effets bénéfiques sur le plan budgétaire qui pourraient être

obtenus si l’on mettait en œuvre les priorités révisées d’Objectif croissance. Il indique les

priorités en matière de réformes qui amélioreraient directement et rapidement le solde

budgétaire et, pour la plupart des pays de l’OCDE, les économies qui pourraient être

réalisées en adoptant les meilleures pratiques pour les systèmes d’éducation et de santé. Il
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s’avère qu’un grand nombre des priorités d’Objectif croissance, si on les mettait en œuvre,

pourraient largement contribuer à l’assainissement budgétaire dans la plupart des pays de

l’OCDE. Les réformes dans les secteurs de l’éducation et de la santé amplifieraient en outre

ces gains budgétaires.

Effets des réformes structurelles sur les déséquilibres des balances courantes
Les réformes structurelles recommandées dans Objectif croissance pourraient avoir des

effets secondaires notables sur les déséquilibres mondiaux des balances courantes, qui

demeurent élevés (graphique 1.9) malgré une certaine contraction durant la crise. On

renforcerait la stabilité financière mondiale en y remédiant, l’un des objectifs essentiels du plan

lancé en 2009 au sommet de Pittsburgh par les dirigeants du G20 en faveur d’une croissance

forte, viable et équilibrée. Même si ce n’est pas leur objectif primordial, les politiques

structurelles sont de nature à influer sur l’état de la balance courante par le biais de leur effet

sur les décisions d’épargne et d’investissement des ménages, des entreprises et des États.

Déséquilibres des balances courantes et assainissement budgétaire

Les programmes d’assainissement budgétaire mis en œuvre dans la plupart des pays

de l’OCDE – dont l’ampleur tend à être plus grande en moyenne dans les pays enregistrant

un déficit extérieur – éventuellement complétés par le type de réformes structurelles

évoquées dans la section précédente, peuvent contribuer à réduire le déséquilibre des

économies déficitaires en accroissant leur taux d’épargne globale. Plus généralement,

au-delà de leur impact sur les déficits budgétaires, les réformes structurelles favorables à

la croissance peuvent être examinées à la lumière de leurs effets directs sur les

comportements en matière d’épargne et d’investissement. Les résultats de la nouvelle

Graphique 1.8. Recettes fiscales en proportion du PIB en 20081

1. 2007 pour l’Australie, la Belgique, le Mexique, les Pays-Bas et la Pologne.

Source : OCDE (2010), Base de données des Recettes fiscales.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386358
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analyse économétrique de l’OCDE (voir chapitre 5 de cette édition) contribuent à cerner les

effets secondaires des mesures structurelles sur les balances courantes (tableau 1.5) :

● De nombreuses réformes structurelles affectent les déséquilibres des balances

courantes en stimulant la croissance de la productivité, ce qui va de pair avec un impact

négatif sur le solde de la balance courante, au moins à court ou moyen terme32. Cet

impact se manifeste notamment par un taux d’investissement supérieur, découlant

Tableau 1.4. Impact potentiel des politiques structurelles 
sur les soldes budgétaires

Nombre net de priorités ayant 
des effets budgétaires 
secondaires positifs

Économies potentielles d’une 
augmentation de l’efficience 

du système de santé 
(en % du PIB)

Économies potentielles d’une 
augmentation de l’efficience 

du système éducatif 
(en % du PIB)

Allemagne ++ 1.3 0.6

Australie 0 0.5 0.6

Autriche +++ 1.8 0.5

Belgique +++ 2.1 n.d.

Canada 0 2.5 n.d.

Corée 0 0.6 0.3

Danemark ++++ 2.8 0.8

Espagne ++ 1.6 0.3

États-Unis +++ 2.7 1.0

Finlande ++++ 2.5 0.3

France ++ 1.3 0.3

Grèce ++ 3.9 0.6

Hongrie +++ 1.7 0.4

Irlande 0 4.8 0.3

Islande ++++ 1.9 n.d.

Italie ++ 1.1 0.6

Japon ++ 0.8 0.2

Luxembourg +++ 2.0 0.8

Mexique + 0.7 0.4

Norvège ++++ 1.5 1.3

Nouvelle-Zélande ++ 2.6 n.d.

Pays-Bas ++ 2.7 0.4

Pologne ++ 1.5 0.3

Portugal ++ 1.0 0.2

République slovaque ++ 2.7 0.4

République tchèque ++ 1.3 0.3

Royaume-Uni +++ 3.7 0.7

Suède +++ 2.7 0.7

Suisse +++ 0.5 0.4

Turquie ++ 1.5 0.2

Afrique du Sud 0 n.d. n.d.

Brésil 0 n.d. n.d.

Chili – n.d. n.d.

Chine + n.d. n.d.

Estonie 0 n.d. n.d.

Inde 0 n.d. n.d.

Indonésie 0 n.d. n.d.

Israël 0 n.d. n.d.

Russie + n.d. n.d.

Slovénie ++++ n.d. n.d.

Note : La première colonne correspond au nombre total des priorités susceptibles d’améliorer directement le solde
budgétaire diminuée du nombre de priorités susceptibles de le détériorer. Par exemple, (+++) indique que trois
priorités (en net des priorités creusant le déficit) sont susceptibles d’améliorer le solde budgétaire.
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peut-être de l’augmentation du taux de rendement associée aux gains de productivité,

qui fait plus que compenser d’éventuels effets positifs sur l’épargne globale. Cet impact

négatif des gains de productivité sur les balances courantes laissent penser que de

nombreuses réformes prioritaires améliorant la productivité indiquées dans cette

édition d’Objectif croissance pourraient contribuer à réduire les déséquilibres externes des

pays excédentaires.

● L’analyse économétrique du chapitre 5 tend à montrer que, au-delà de ses effets

indirects via une accélération de la croissance de la productivité, les réformes visant à

augmenter la concurrence sur le marché des produits pourraient directement stimuler

l’investissement privé et, par là-même, réduire davantage le solde de la balance courante

des pays excédentaires33. Ainsi, en alignant la réglementation des marchés de produits

Graphique 1.9. Balance courante en 2009

Source : OCDE (2010), Perspectives économiques de l’OCDE no 88 : Base de données des statistiques et des prévisions.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386377
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Tableau 1.5. Aperçu de l’impact estimé de certaines politiques structurelles 
sur l’épargne, l’investissement et la balance courante

Épargne 
totale

Investissement 
total 

Effet implicite 
sur la balance 

courante

Pays dont le déséquilibre extérieur pourrait 
être réduit en appliquant la réforme prioritaire 

correspondante

Augmentation de la croissance de la productivité
+ + –

Tous les pays dont la balance courante 
est excédentaire

Réforme des marchés de produits

+ –

Allemagne, Belgique, Chine, Chili, Corée, Estonie, 
Danemark, Indonésie, Israël, Japon, Luxembourg, 

Norvège, Russie, Suisse

Amélioration de la couverture/qualité du système 
de protection sociale – – Russie, Suisse

Relèvement de l’âge légal de départ à la retraite – – Belgique, Finlande

Réduction de la protection de l’emploi des 
travailleurs réguliers 0 – +

Espagne, France, Inde, Italie, Portugal, 
République tchèque, Slovénie, Turquie

Réforme des marchés de capitaux 0/– 0/+ 0/–

Note : D’après les estimations de l’OCDE présentées dans le chapitre spécial (chapitre 5) sur ce thème. Les résultats rapportés font
référence à l’effet à moyen ou long terme dans tous les cas, sauf pour la réforme des marchés de produits pour laquelle c’est l’effet à court
terme qui est présenté. L’identification des pays excédentaires et déficitaires repose sur les données de 2009.
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du Japon et de l’Allemagne – où une réforme en ce domaine est considérée comme

prioritaire – sur les meilleures pratiques de l’OCDE, on pourrait augmenter à court terme

l’investissement privé dans ces pays de respectivement 0.6 et 0.7 point de PIB.

Dans les économies émergentes (ou la plupart d’entre elles), la création et/ou le

développement de systèmes de protection sociale aiderait les citoyens à faire face à

différents aléas et aurait donc comme effet secondaire une réduction de l’épargne de

précaution et une détérioration des balances courantes :

● Selon des estimations récentes de l’OCDE, une augmentation financée des dépenses

sociales de santé à hauteur d’un point de PIB dans les pays de l’OCDE pourrait en

moyenne réduire l’épargne privée de quelque 1.5 % du PIB. L’effet serait sans doute plus

marqué dans les pays où le niveau initial des dépenses sociales est bas ; il pourrait par

exemple atteindre 2½ pour cent du PIB en Chine bien que le résultat reste entouré soit

sujet à une marge non négligeable d’erreur. Dans le cas de la Chine, une augmentation

soutenue des dépenses sociales, si elle n’était pas financée, empêcherait que l’arrivée à

leur terme des récentes mesures de relance budgétaire aboutisse à une augmentation de

l’épargne publique ; la balance courante pourrait ainsi continuer de se détériorer.

● Les réformes qui visent à améliorer la viabilité des régimes publics de retraite des

économies industrialisées en retardant l’âge normal de cessation d’activité pourraient

permettre de diminuer l’épargne liée au cycle de vie dans les pays excédentaires : selon

les estimations de l’OCDE, un report d’un an de l’âge légal de la retraite pourrait faire

baisser l’épargne totale et l’épargne privée de l’ordre de 0.5 point de PIB à long terme.

● Les réformes de la législation sur la protection de l’emploi ne semblent pas avoir des

conséquences claires sur les comportements d’épargne ; néanmoins, l’assouplissement

de la protection de l’emploi semble améliorer le solde de la balance courante du fait d’un

recul de l’investissement, peut-être dû à une substitution de la main-d’œuvre au capital

quand les marchés du travail deviennent plus flexibles. Les réformes de la LPE

pourraient par exemple contribuer à réduire les déséquilibres des balances courantes au

sein de la zone euro, et de telles réformes paraissent prioritaires en Espagne, en France,

en Italie, au Portugal et en Slovénie.

● La libéralisation des marchés de capitaux, surtout dans les pays émergents où elle

s’accompagne souvent d’une réduction des contraintes de financement, devrait faciliter les

emprunts des ménages et des entreprises. De fait, certaines estimations mentionnées dans

le chapitre spécial (chapitre 5) tendent à montrer que de telles réformes pourraient réduire

l’épargne en particulier dans les économies moins avancées. L’investissement pourrait aussi

augmenter, entraînant une détérioration supplémentaire de la balance courante.

Au total, ces résultats, conjugués à ceux qui concernent les effets des réformes

structurelles sur les soldes budgétaires évoqués plus haut, laissent penser que bon nombre

des priorités révisées d’Objectif croissance pourraient, si on les appliquait, non seulement

améliorer les niveaux de vie, mais aussi concourir à un meilleur équilibre des budgets et/ou

des soldes des balances courantes (annexe 1.A2)34.

Notes

1. Voir annexe 1.A1 à propos de la méthodologie utilisée pour choisir les priorités et annexe 1.A2
pour la liste des recommandations concernant chaque pays. Comme l’indiquaient les éditions
antérieures d’Objectif croissance, on sélectionne trois priorités à partir d’indicateurs internationalement
comparables de politique et de performance, et deux autres en s’appuyant sur des indicateurs,
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quand ils sont disponibles, et sur une expertise spécifiquement nationale. On notera que si ce
document s’en tient systématiquement à cinq réformes par pays, des réformes structurelles sont
souvent nécessaires dans d’autres domaines.

2. 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.

3. Le groupe des BRIICS comprend la Russie, qui est en train d’adhérer à l’OCDE, et les cinq pays qui
ont un engagement renforcé avec l’OCDE : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du sud.

4. Des mesures plus larges du bien-être sont en cours d’élaboration dans le cadre du Projet mondial
de l’OCDE intitulé « Mesurer le progrès des sociétés » ; elles s’inspirent en partie des conclusions
de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi. Même si de nombreuses autres mesures du bien-être sont
fortement corrélées avec le PIB par habitant (voir OCDE, 2006a), des mesures plus larges peuvent
être des compléments importants pour évaluer des questions comme la distribution des revenus,
la pauvreté ou la viabilité environnementale.

5. L’édition précédente d’Objectif croissance étudiait une mesure élargie du PIB qui intègre les effets
des termes de l’échange. Cette année, on examine la prise en compte de la production des
ménages dans le calcul du PIB (annexe 1.A3).

6. Comme la nécessité de réformes financières est générale dans les pays et qu’elle doit donner lieu
à une certaine coordination internationale, les politiques publiques correspondantes ne sont pas
systématiquement envisagées dans les priorités des pays, mais elles sont abordées dans
l’encadré 1.1.

7. La décomposition est basée sur des données de 2009. Depuis lors, tous les pays ont été touchés par
des chocs macroéconomiques – la Grèce et l’Islande encore plus que les autres.

8. L’annexe 1.A2 résume les cinq priorités de chaque pays.

9. Cela a par exemple été le cas pour la réforme fiscale de 2001 aux Pays-Bas (Brys, 2010). La réforme
suédoise de 1991 a aussi donné lieu à un vaste exercice d’évaluation (Agell et al., 1996).

10. Comme dans l’ensemble, la plupart des recommandations relatives au logement font référence au
vecteur de la productivité, elles sont présentées dans cette section.

11. En Finlande, on pourrait aussi rendre les collectivités locales plus efficaces au moyen de fusions et
d’une concentration de leurs budgets.

12. La Stratégie de l’OCDE pour l’innovation a souligné l’importance d’une large gamme de mesures
concernant l’éducation, la réglementation, les infrastructures et d’autres domaines, qui peuvent
contribuer à l’amélioration des systèmes d’innovation et peut-être accélérer durablement la
croissance de la productivité (OCDE, 2010g).

13. Les différences internationales en matière de réaction de la durée moyenne du travail découlent
de plusieurs éléments, dont la négociation collective et les politiques publiques. Une protection
stricte de l’emploi, des règles souples de calcul de la durée moyenne du travail et, dans certains
cas, les conventions collectives tendent à favoriser l’ajustement de la durée du travail. De
nombreux pays, notamment en Europe, ont aussi encouragé la rétention d’emplois en introduisant
ou en développant des formules souvent généreuses de travail à horaire réduit (voir OCDE, 2010b,
chapitre 5).

14. Plus précisément, des réformes visant à diminuer les cotisations de sécurité sociale sont une
priorité en Allemagne, au Brésil, en Hongrie et en Turquie.

15. On a simulé un autre scénario évaluant l’ampleur de l’assainissement nécessaire uniquement
pour stabiliser les ratios endettement-PIB à leur niveau actuel. L’ampleur de l’assainissement
budgétaire total nécessaire est bien moindre dans ce cas : 5¼ pour cent du PIB pour l’ensemble de
l’OCDE, contre 11½ pour cent du PIB lorsque le ratio endettement-PIB doit atteindre 60 %.
Toutefois, un scénario dans lequel ce ratio serait stabilisé à son niveau actuel au lieu d’être réduit
laisserait tout de même certains pays aux prises avec un très fort endettement, de plus de 100 %
du PIB à l’horizon 2025 (OCDE, 2010c).

16. On considérera que les pays dont la dette actuelle est inférieure à 60 % ont de faibles besoins
d’assainissement d’après le scénario simplifié utilisé ici, mais ils doivent tout de même mettre en
œuvre des politiques budgétaires prudentes en vue de maintenir la viabilité de long terme.

17. Ce scénario ne couvre pas les effets sur les budgets publics du vieillissement démographique et des
tensions afférentes sur les dépenses de santé. Dans le pays-type de l’OCDE, empêcher ou compenser
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ces tensions suppose des mesures cumulées représentant ¼ pour cent du PIB par an sur les
15 années à venir uniquement pour maintenir inchangé le déficit primaire sous-jacent, bien que ce
chiffre soit légèrement inférieur en moyenne pour les grands pays de l’OCDE (OCDE, 2010c).

18. OCDE (2010c) ; FMI (2010a).

19. Si les prestations ne suivent pas les gains de productivité, il y a baisse du taux de remplacement.

20. Le classement des réformes selon qu’elles augmentent surtout l’emploi ou la productivité est
stylisé et tient compte du vecteur principal par lequel elles sont censées accroître le PIB par
habitant. En pratique, toutefois, un certain nombre de réformes (par exemple, l’assouplissement
des réglementations anticoncurrentielles des marchés de produits) peuvent avoir des effets à la
fois sur l’emploi et la productivité.

21. L’Allemagne, la Chine, l’Espagne, les États-Unis, l’Islande, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande, la République slovaque, la République tchèque et la Russie sont
seuls à ne pas avoir des priorités spécifiques dans ce domaine.

22. Les indicateurs utilisés dans cette section ne l’ont pas été pour définir les priorités des pays parce
qu’il n’existe actuellement aucun projet pour les mettre à jour de façon régulière, ce qui serait
nécessaire pour leur utilisation dans le cadre du processus d’Objectif croissance.

23. En effet, l’amélioration de l’efficience du secteur public pourrait accroître la productivité non
seulement dans ce secteur, mais aussi dans le secteur privé, par exemple dans la mesure où ce
dernier consomme des services produits par le premier.

24. Neuf pays sur quarante, à savoir la Belgique, le Canada, la Corée, l’Estonie, l’Irlande, le Japon, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la Russie, n’ont pas de priorités en ce domaine.

25. Compte tenu de l’incertitude entourant le montant des possibles gains d’efficience offerts par les
réformes des systèmes éducatifs, ces estimations doivent néanmoins être considérées avec
prudence. Une incertitude du même ordre entoure les avantages budgétaires associés aux
réformes des systèmes de santé (examinées ci-après).

26. Les gains d’efficience indiqués sur le graphique 1.6 ne sont pas strictement comparables entre
pays ; en effet, ils dépendent des progrès prévus de l’espérance de vie, qui sont propres à chaque
pays, car on fait l’hypothèse d’une poursuite des tendances passées. Pour plus de précisions, voir
chapitre 6 sur l’efficience des systèmes de santé dans les pays de l’OCDE.

27. On notera que le montant total des subventions est probablement plus élevé que ne l’indiquent les
comptes nationaux, car ils n’enregistrent pas les dépenses fiscales et couvrent un domaine étroit
(en excluant, par exemple, les subventions aux investissements). Voir OCDE (2010c).

28. Certaines études montrent que les gains de productivité marginaux résultant de réformes des
marchés de produits seraient plus importants dans les secteurs/pays les plus proches de la
frontière technologique ; cela implique qu’une réduction donnée du niveau de réglementation
aurait un moindre impact dans les pays à revenu inférieur (Bourles et al., 2010).

29. Elles sont en fait recommandées dans les 40 pays couverts à l’exception de cinq : États-Unis,
Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

30. Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chili, Corée, Espagne, France, Grèce, Inde, Indonésie, Italie,
Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovénie, Suède et Turquie.

31. Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède.

32. Cette conclusion va à l’encontre de certaines recherches antérieures qui montrent qu’une
économie à taux de croissance relativement faible tend à être caractérisée par une faible élasticité
des exportations au revenu et une forte élasticité des importations. Les effets sur la demande et
ceux sur la productivité pourraient donc se compenser, de sorte que le solde de la balance courante
et le taux de change réel ne seraient pas modifiés (Krugman, 1989).

33. Les ajustements des balances courantes aux chocs de productivité dépendent selon qu’ils se
manifestent dans le secteur des biens échangeables ou non échangeables, une plus forte
détérioration étant à attendre dans le premier cas (Dornbusch, 1983).

34. S’agissant des déséquilibres externes, cette analyse est largement conforme aux résultats de la
première phase du Processus d’évaluations mutuelles du G20 qui ont été proposées par le FMI avec
le concours de l’OCDE et présentées lors de la réunion de juin qui s’est tenue à Toronto (FMI, 2010b).



I.1. TOUR D’HORIZON DES PRIORITÉS D’OBJECTIF CROISSANCE POUR 2011

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2011 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 201154

Bibliographie

Agell, J., P. Englund et J. Sodersten (1996), « Tax Reform of the Century – The Swedish Experiment »,
National Tax Journal, vol. 49, no 4, pp. 643-664.

Aghion, P. et P. Howitt (2009), The Economics of Growth, The MIT Press, janvier.

Alesina, A. et S. Ardagna (2009), « Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending », NBER
Working Papers, no 15438, National Bureau of Economic Research, octobre.

Arnold, J. et A. Schwellnus (2008), « Do Corporate Taxes Reduce Productivity and Investment at the
Firm Level? Cross Country Evidence from the Amadeus Dataset », Documents de travail du
Département des affaires économiques de l’OCDE, no 641.

Barnes, S., R. Bouis et S. Dougherty (2011), « The GDP Impact of Structural Reform: A Simulation
Framework », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 834.

CBCB (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) (2010), « An Assessment of the Long-term Economic Impact
of Stronger Capital and Liquidity Requirements », Banque des règlements internationaux, août.

Bassanini, A., L. Nunziata et D. Venn (2009), « Job Protection Legislation and Productivity Growth in
OECD Countries », Economic Policy, vol. 24, no 58, pp. 349-402, avril.

Bouis, R. et R. Duval (2011), « Raising Potential Growth After the Crisis: A Quantitative Assessment of
the Potential Gains from Various Structural Reforms in the OECD Area and Beyond », Documents de
travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 835.

Bouis, R., R. Duval et F. Murtin (2011), « The Policy and Institutional Drivers of Economic Growth: New
Evidence from Growth Regressions », Documents de travail du Département des affaires économiques de
l’OCDE, no 843.

Bourlès, R. et al. (2010), « Do Product Market Regulations in Upstream Sectors Curb Productivity
Growth?: Panel Data Evidence for OECD Countries », Documents de travail du Département des affaires
économiques de l’OCDE, no 791.

Brys, B. (2010), « Making Fundamental Tax Reform Happen », in OCDE (2010), Making Reform Happen,
Lessons from OECD Countries, Éditions de l’OCDE.

Causa, O. (2009), « The Policy Determinants of Hours Worked Across OECD Countries », OECD Journal:
Economic Studies, vol. 2009/1.

Causa, O. et Å. Johansson (2009), « Intergenerational Social Mobility », Documents de travail du
Département des affaires économiques de l’OCDE, no 707.

Cerra, V. et S.C. Saxena (2005), « Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery », Document de
travail du FMI no 05/147.

Conway, P. et al. (2006), « Regulation, Competition and Productivity Convergence », Documents de travail
du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 509.

Cournède, B. (2010), « Gauging the Impact of Higher Capital and Oil Costs on Potential Output »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 789.

De Serres, A., F. Murtin et G. Nicolleti (2010), « A Framework for Assessing Green Growth Policies »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 774.

Dornbusch, R. (1983), « Real Interest Rate, Home Goods, and Optimal External Borrowing », TheJournal
of Political Economy, vol. 91, no 1, pp. 141-153, février, The University of Chicago Press.

Duval, R. (2008), « Is there a Role for Macroeconomic Policy in Fostering Structural Reforms? Panel
Evidence from OECD Countries Over the Past Two Decades », European Journal of Political Economy,
vol. 24, no 2, pp. 491-502, juin.

FMI (Fonds monétaire international) (2010a), Base de données des Perspectives économiques mondiales du
FMI.

FMI (2010b), « G20 Mutual Assessment Process-Alternative Policy Scenarios », Fonds monétaire
international.

Furceri, D. et A. Mourougane (2009), « The Effect of Financial Crisis on Potental Output », Documents de
travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 699.

Guichard, S. et al. (2007), « What Promotes Fiscal Consolidation OECD Country Experiences »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 553.



I.1. TOUR D’HORIZON DES PRIORITÉS D’OBJECTIF CROISSANCE POUR 2011

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2011 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2011 55

Johansson, Å. et al. (2008), « Taxation and Economic Growth », Documents de travail du Département des
affaires économiques de l’OCDE, no 620.

Kerdrain, C., I. Koske et I. Wanner (2010), « The Impact of Structural Policies on Saving, Investment and
Current Accounts », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 615.

Krugman P. (1989), « Differences in Income Elasticities and Trends in Real Exchange Rates », European
Economic Review, vol. 33, no 5.

Levine, R. (2005), « Finance and Growth: Theory and Evidence », P. Aghion et S.N. Durlauf (dir. pub.),
Handbook of Economic Growth, vol. 1, partie 1.

MAG (Macroeconomic Assessment Group) (2010), Assessing the Macroeconomic Impact of Transition to
Stronger Capital and Liquidity Requirements, Rapport intermédiaire, Banque des règlements
internationaux, août.

OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (1994), Étude de l’OCDE sur
l’emploi : Faits, analyse, stratégies, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2003), Les sources de la croissance économique dans les pays de l’OCDE, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2005), Réformes économiques : Objectif croissance 2005, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2006a), Réformes économiques : Objectif croissance 2006, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2006b), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2006 : Stimuler l’emploi et les revenus, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2008), Réformes économiques : Objectif croissance 2008, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2009a), L’économie politique de la réforme : Retraites, emplois et déréglementation dans dix pays de
l’OCDE, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2009b), Réformes économiques : Objectif croissance 2009, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2009c), « Tax Policy Reform and Fiscal Consolidation », Tax Policy Brief, décembre.

OCDE (2009d), « Tax Expenditures and Base Broadening », Document de travail interne, Centre de
politique et d’administration fiscales.

OCDE (2010a), Réformes économiques : Objectif croissance 2010, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2010b), Perspectives économiques de l’OCDE, vol. 2010/1, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2010c), Perspectives économiques de l’OCDE, vol. 2010/2, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2010d), Études économiques de l’OCDE : Zone euro 2010, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2010e), Making Reform Happen: Lessons from OECD Countries, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2010f), Le coût élevé des faibles performances éducatives : Impact économique à long terme d’une
amélioration des résultats au PISA, PISA, Éditions de l’OCDE.

OCDE (2010g), La stratégie de l’OCDE pour l’innovation : Pour prendre une longueur d’avance, Éditions de
l’OCDE.

OCDE (2010h), « Broad Base/Low Rate Versus Targeted Tax Provision », Document de travail interne,
Centre de politique et d’administration fiscales.

Sutherland, D., R. Price, I. Joumard et C. Nicq (2007), « Performance Indicators for Public Spending
Efficiency in Primary and Secondary Education », Documents de travail du Département des affaires
économiques de l’OCDE, no 546.

Tompson, W. et T.T. Dang (2010), « Advancing Structural Reforms in OECD Countries: Lessons from
Twenty Case Studies », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 757.



I.1. TOUR D’HORIZON DES PRIORITÉS D’OBJECTIF CROISSANCE POUR 2011

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2011 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 201156

ANNEXE 1.A1 

Les modalités du choix des priorités de politique 
pour Objectif croissance

Exercice de surveillance structurelle, Objectif croissance a pour but de sélectionner cinq

priorités de politique publique pour chaque pays membre de l’OCDE, pour les BRIICS et

pour l’Union européenne. Trois d’entre elles sont choisies sur la base d’indicateurs OCDE

internationalement comparables de l’état des politiques et des performances. Les deux

autres s’appuient souvent sur des indicateurs, mais sont surtout le fruit d’une expertise

spécifiquement nationale. Elles ont pour but d’appréhender de possibles impératifs de

politique dans les domaines non couverts par les indicateurs.

Pour sélectionner les trois priorités fondées sur des indicateurs, on commence par

examiner en détail la performance en matière d’utilisation de la main-d’œuvre et de

productivité pour découvrir les domaines spécifiques de force et de faiblesse relatives.

Chaque indicateur de performance est rapproché des indicateurs de politique

correspondants, pour lesquels des recherches empiriques de l’OCDE ont montré un lien

solide avec les performances, afin de voir où les faiblesses des performances se rattachent

à celles des politiques. On effectue cette évaluation pour chacun des quelque 50 domaines

couverts par les indicateurs de politique publique de l’OCDE.

Prenons un exemple: le graphique 1.A1.1 montre, pour un pays donné, un diagramme

de dispersion où les indicateurs de politique (en abscisse) sont mis en relation avec les

indicateurs de performance correspondants (en ordonnée). Comme beaucoup des

quelques 50 indicateurs portent sur plus d’un domaine de performance, on doit examiner

plus de 100 relations potentielles. Les indicateurs de politique et de performance sont

standardisés par changement d’échelle, de sorte que chacun ait une moyenne de zéro et un

écart type international de 1, les chiffres positifs représentant des positions plus favorables

à la croissance que la moyenne de l’OCDE. Le diagramme de dispersion est ainsi divisé en

quatre quadrants, selon que les relations politiques-performances d’un pays sont

inférieures ou supérieures au score moyen en matière de politique ou de performance.

Les domaines pouvant faire objet de recommandations se trouvent donc dans le

quadrant inférieur gauche, là où les indicateurs de politique et les indicateurs de

performance correspondants sont les uns comme les autres inférieurs à la moyenne. Dans

la plupart des pays, plus de trois domaines remplissent les conditions pour être

d’éventuelles priorités (l’Allemagne, par exemple, avait 16 « candidats » lors de

l’exercice 2009). Quand il existe plus de trois priorités possibles, la liste est écourtée en

faisant intervenir à la fois l’expertise du pays et les critères suivants : i) l’effet quantitatif
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estimé des réformes dans le domaine de politique considéré sur le PIB par habitant,

déterminé par une analyse antérieure de l’OCDE ; ii) la distance normalisée de la politique

menée par rapport à la référence (la moyenne de l’OCDE) ; et iii) les tendances récentes des

politiques et des performances. La limitation du nombre de priorités signifie que, dans

certains pays, des impératifs de politique évidents ne sont pas considérés comme

prioritaires parce que d’autres priorités sont jugées plus importantes.

Les recherches empiriques liant politiques et performances comprennent une longue

série d’études réalisées par le Secrétariat ainsi que par des universitaires. Les études réalisées

par l’OCDE (parmi lesquelles notamment OCDE, 2003 ; OCDE, 1994 ; et la version révisée de

cette dernière, OCDE, 2006b). L’OCDE s’efforce de procéder continuellement à des analyses

empiriques pour étayer les recommandations d’Objectif croissance. Par exemple, Bouis et al.

(2011) proposent une nouvelle analyse des liens entre politiques publiques, facteurs

institutionnels et croissance de long terme dans les pays de l’OCDE et dans les BRIICS.
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Graphique 1.A1.1. Exemple de sélection de candidats 
aux priorités d’Objectif croissance

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386396
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ANNEXE 1.A2 

Les priorités des politiques structurelles1

Par pays, domaine de performance et incidence sur la balance des balances courantes

(BC) et la situation budgétaire (SB)2.

Utilisation de la main-d’œuvre Productivité

Afrique du Sud Renforcer les mesures visant à remédier au chômage des jeunes 
en différenciant le salaire minimum en fonction de l’âge, 
en subventionnant les salaires et en augmentant l’aide 
au placement.

Élever la qualité de l’enseignement et réduire sa dispersion 
en améliorant la formation des professeurs, en développant 
les infrastructures scolaires et en supprimant progressivement 
les frais de scolarité.

Limiter l’extension administrative des accords collectifs 
sur les salaires et formuler des lignes directrices applicables 
à une négociation centralisée des salaires.

Accroître la concurrence dans les industries de réseau en 
éliminant les obstacles à l’entrée et en cessant graduellement 
de subventionner les entreprises publiques.

Réduire les obstacles à la création d’entreprise et simplifier 
les formalités administratives en se basant sur un réexamen 
de la législation en vigueur.

Allemagne Renforcer les incitations à travailler en procédant 
à une réduction des taux des cotisations sociales, financée 
par des gains d’efficience dans le système de santé et/ou 
par un rééquilibrage fiscal en faveur des impôts indirects.

BC Réduire les obstacles à la concurrence dans le secteur des 
services en simplifiant le système de délivrance de licences 
et de permis ainsi que les conditions d’entrée, et en assouplissant 
les règles de conduite.

BC

Réduire les désincitations à une participation à plein-temps 
des femmes à la population active en s’orientant vers l’imposition 
individuelle des couples et en introduisant une cotisation santé 
pour les conjoints inactifs.

SB Améliorer les résultats de l’enseignement supérieur 
en différant l’orientation, en permettant aux universités 
de sélectionner les étudiants et en instaurant des droits 
d’inscription complétés par des prêts remboursables 
en fonction des revenus.

BC

Assouplir la législation protégeant les emplois réguliers 
pour éviter l’apparition d’un marché du travail dual.

Australie Améliorer les capacités et la réglementation en matière 
d’infrastructures en encourageant l’emploi de l’analyse 
coûts-avantages pour les projets publics et en favorisant 
l’efficacité des décisions d’investissement au moyen de la 
tarification de la congestion et d’une fixation des prix selon 
les principes du marché.

Réduire les obstacles à l’IDE et donner plus de transparence 
à la procédure d’approbation pour stimuler les investissements.

Améliorer les incitations à participer à la population active 
en diminuant les taux marginaux effectifs d’imposition, surtout 
pour les familles à bas revenu.

Améliorer l’efficience du système fiscal en réduisant les impôts 
directs sur les sociétés et les personnes au profit des impôts 
indirects.

Faciliter l’accès à l’enseignement primaire, surtout aux catégories 
défavorisées, pour améliorer leurs résultats sur le plan 
de l’éducation.
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Utilisation de la main-d’œuvre Productivité

Autriche Réduire les désincitations au travail des personnes d’âge avancé 
en diminuant les subventions budgétaires aux retraites anticipées 
et en durcissant les critères d’obtention de pensions d’invalidité.

SB/BC Améliorer les taux de réussite dans l’enseignement supérieur 
en étendant le financement basé sur les performances et en 
permettant aux universités de fixer les frais de scolarité ; mettre 
en place des prêts aux étudiants remboursables en fonction 
des revenus.

SB/BC

Renforcer les incitations au travail et à la création d’entreprise 
au moyen d’une diminution de la taxation marginale des revenus 
du travail, financée par un élargissement de l’assiette des impôts 
et par un recours accru à la fiscalité indirecte.

BC Favoriser la concurrence dans les industries de réseau en 
réduisant les restrictions relatives aux prises de participations 
et les autres obstacles à l’entrée.

SB/BC

Promouvoir la concurrence dans les services professionnels 
en assouplissant la réglementation applicable à ces activités 
et en supprimant l’obligation d’appartenance à des chambres 
de métiers.

Belgique Réduire les désincitations au travail des personnes d’âge avancé 
en supprimant progressivement les possibilités de retraite 
anticipée qui subsistent.

SB/BC Promouvoir la concurrence dans la distribution en assouplissant 
davantage les règles d’urbanisme et celles régissant les horaires 
d’ouverture ; promouvoir la concurrence dans les industries 
de réseau en instituant un régulateur unique indépendant.

BC

Réduire encore le coin fiscal sur les travailleurs à bas revenu pour 
accroître les possibilités d’emploi de cette catégorie et rendre 
la fiscalité plus efficace en s’appuyant davantage sur les impôts 
indirects.

BC

Réformer le système de négociation des salaires en le 
décentralisant et supprimer progressivement l’indexation 
pour que les salaires soient mieux adaptés à la situation locale 
sur le marché du travail.

Réduire les indemnités chômage au cours du temps passé 
sans emploi afin de renforcer les incitations à travailler.

Brésil Poursuivre la réforme du système fiscal en allégeant 
sensiblement l’imposition des revenus du travail et en unifiant 
le système.

Élever la qualité des services aux niveaux primaire et secondaire ; 
développer la formation professionnelle supérieure.

Augmenter l’incitation à participer à la population active officielle 
en encourageant la formation de capital humain et en abaissant 
les cotisations sociales pour les travailleurs faiblement 
rémunérés.

Rendre l’économie plus efficiente en abaissant graduellement 
les réserves obligatoires des banques et en supprimant les 
obligations d’octroi de crédit à certains secteurs qui créent 
des distorsions.

Améliorer l’offre d’infrastructures en réduisant l’incertitude 
réglementaire et en éliminant les obstacles juridiques 
à la concurrence pour stimuler les investissements privés.

Canada Réformer le système d’assurance chômage en introduisant un 
système de notation des employeurs basé sur leurs antécédents 
en matière de licenciements.

Réduire les obstacles à la concurrence dans les industries 
de réseau, la distribution et les services professionnels.

Poursuivre la réduction prévue des taux de l’impôt sur les 
bénéfices des sociétés. Abaisser les taux supérieurs d’imposition 
des revenus personnels et donner plus de place aux impôts 
indirects.

Réduire encore les obstacles aux acquisitions et participations 
étrangères pour favoriser les investissements augmentant la 
productivité, surtout dans les secteurs des télécommunications 
et du transport aérien.

Améliorer l’incitation à innover en réformant les dispositifs 
actuels d’aide à la recherche-développement et en privilégiant 
ceux qui donnent les meilleurs résultats.

Chili Assouplir la législation protectrice de l’emploi pour les 
travailleurs réguliers et augmenter en contrepartie les indemnités 
de chômage.

Alléger la réglementation des marchés de produits en simplifiant 
les formalités administratives imposées aux jeunes firmes, 
réduire les barrières à l’entrée dans le secteur de la distribution 
et simplifier le droit de la faillite.

BC

Renforcer la participation des femmes à la population active 
en étendant les programmes d’accueil de la petite enfance.

Améliorer les résultats de l’enseignement secondaire et supérieur 
pour accroître l’efficience et faciliter l’adoption de nouvelles 
technologies.

BC

Renforcer la concurrence en adoptant une nouvelle loi. BC
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Chine Réduire l’importance du secteur public dans l’économie 
pour stimuler l’efficience.

BC

Améliorer les résultats éducatifs en réduisant les inégalités 
d’accès dans les régions et les zones urbaines.

BC

Effectuer une analyse d’impact pour réexaminer l’ensemble de la 
réglementation et réduire ainsi les charges administratives pesant 
sur les entreprises.

BC

Renforcer encore les droits de la propriété intellectuelle 
et la suprématie de la loi.

Réduire les obstacles à l’urbanisation pour permettre 
un redéploiement de la main-d’oeuvre vers les secteurs 
à productivité élevée.

Corée Baisser la protection de l’emploi des travailleurs réguliers pour 
réduire les incitations à embaucher des travailleurs non réguliers, 
et donner plus de possibilités de formation.

Réduire encore les obstacles à l’entrée dans les industries 
de réseau et les services, et assouplir les restrictions sur l’IDE, 
pour stimuler la productivité.

BC

Renforcer la participation des femmes à la population active 
en assouplissant le plafonnement des tarifs de garde d’enfants 
pour développer quantitativement et qualitativement ce service.

Diminuer le soutien aux producteurs agricoles. BC

Améliorer l’efficience du système fiscal en augmentant la base 
imposable et en le rééquilibrant au profit des impôts indirects.

BC

Danemark Abaisser les taux d’imposition marginaux des revenus du travail 
pour réduire la désincitation à travailler plus, tout en freinant 
la croissance des dépenses publiques.

BC Améliorer l’efficience du système d’éducation en développant 
la culture de l’évaluation et en instaurant des frais de scolarité 
complétés par des prêts aux étudiants remboursables en fonction 
des revenus.

BC

Diminuer les subventions aux programmes d’emploi spéciaux 
des personnes handicapées (Fleksjob) pour encourager la reprise 
d’un emploi normal par les personnes en mesure de le faire.

Augmenter la concurrence dans la distribution et poursuivre 
les privatisations ainsi que l’externalisation des services 
à financement public.

BC

Diminuer les aides aux logements et supprimer la réglementation 
des loyers pour minimiser les distorsions du marché immobilier 
et faciliter la mobilité de la main-d’œuvre.

Espagne Rendre les salaires plus réactifs à la conjoncture et à la situation 
spécifique des entreprises en abolissant l’extension 
des conventions collectives prévue par la loi.

Améliorer l’enseignement secondaire en évaluant les écoles 
professionnelles et en donnant plus d’autonomie à tous 
les établissements.

SB

Assouplir la législation protégeant l’emploi des travailleurs 
permanents en instituant un contrat unique.

BC Augmenter la concurrence dans la distribution en diminuant 
les obstacles régionaux à l’installation de grandes surfaces.

Continuer d’allonger la durée de cotisation nécessaire pour 
percevoir une pension à taux plein et supprimer les aides à la 
cessation partielle d’activité pour inciter davantage les travailleurs 
âgés à rester employés.

SB

Estonie Développer la capacité du Fonds d’assurance chômage à fournir 
une aide efficace à la recherche d’emplois.

Réduire les obstacles à l’entrée dans les industries de réseau, 
notamment sur le marché de l’électricité.

BC

Simplifier les formalités administratives imposées aux 
entreprises, notamment en ce qui concerne l’acquisition 
de terrains par des personnes étrangères à l’UE.

Continuer à réduire les obstacles à l’IDE. BC

Améliorer les procédures de faillite d’entités privées.

Utilisation de la main-d’œuvre Productivité
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États-Unis Améliorer l’enseignement primaire et secondaire en améliorant 
la formation des enseignants et en renforçant la responsabilité 
des établissements en ce qui concerne les progrès des étudiants.

SB

Améliorer l’efficience du secteur de la santé en poursuivant les 
efforts de réforme du système Medicare (destiné aux personnes 
âgées).

Améliorer l’efficience du système fiscal en le rééquilibrant 
au profit des impôts sur la consommation.

SB

Renforcer les mesures visant à favoriser la mobilité sociale 
en augmentant la participation aux programmes d’accueil 
de la petite enfance et en réduisant les obstacles financiers 
à la participation à l’enseignement supérieur.

Réduire l’aide aux producteurs dans l’agriculture, notamment 
les droits de douane sur l’éthanol importé ainsi que le soutien 
des prix du sucre et des produits laitiers.

SB

Finlande Renforcer les incitations au travail en réduisant encore le coin 
fiscal sur les revenus d’activité et rééquilibrer la structure 
de la fiscalité au profit des impôts indirects.

BC Augmenter la productivité des communes en recourant 
davantage à l’externalisation, en favorisant les fusions 
et en développant le référencement.

SB

Supprimer progressivement les voies d’accès à la retraite 
anticipée et relever l’âge légal minimum de la retraite pour réduire 
la désincitation à travailler à un âge avancé.

SB/BC Améliorer l’efficience du système d’enseignement supérieur en 
réduisant les délais d’accès et en instaurant des frais de scolarité 
complétés par des prêts aux étudiants remboursables en fonction 
des revenus.

SB/BC

Faire strictement appliquer les obligations de recherche d’emploi 
et abaisser les taux de remplacement pour augmenter l’incitation 
à travailler.

SB

France Réduire davantage les désincitations à travailler plus longtemps 
pour augmenter le taux d’emploi des personnes de plus 
de 55 ans.

SB Améliorer la qualité et l’efficience de l’enseignement supérieur 
en donnant plus d’autonomie aux universités et en procédant 
à une hausse des frais de scolarité complétée par des prêts 
aux étudiants remboursables en fonction des revenus.

SB

Stimuler l’offre d’emplois aux jeunes et aux personnes peu 
qualifiées en faisant baisser encore plus le coût minimum 
du travail relativement au salaire moyen.

Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence 
dans les industries de réseau et la distribution.

Atténuer la dualité du marché de l’emploi en diminuant davantage 
la protection de l’emploi permanent.

BC

Grèce Continuer à augmenter les incitations à travailler plus longtemps 
en appliquant intégralement la loi sur les pensions de retraite.

SB Promouvoir la concurrence dans les industries de réseau en 
réduisant les participations de l’État et libéraliser les professions 
fermées.

Poursuivre l’élargissement de la base imposable et la lutte contre 
la fraude fiscale. Réfléchir à une réduction progressive du coin 
fiscal sur les revenus du travail pour décourager la fraude 
et les activités informelles.

Élever la qualité de l’éducation en améliorant l’enseignement 
et en donnant plus d’autonomie aux écoles.

SB

Stimuler l’offre d’emplois pour les jeunes en faisant appliquer 
intégralement la loi créant un salaire minimum minoré pour cette 
catégorie.

Hongrie Abaisser encore les cotisations sociales, de façon neutre pour 
les recettes, afin de conserver une situation budgétaire saine. 
Financer les récents allégements fiscaux par des économies, 
un élargissement de la base imposable et une hausse des impôts 
sur le patrimoine, plutôt que par des prélèvements ponctuels 
sur des secteurs spécifiques, qui sont source de distorsions, 
et que par un démantèlement du pilier obligatoire 
par capitalisation du système de retraite.

Assouplir la réglementation relative aux entreprises en simplifiant 
les procédures d’entrée et de sortie pour encourager 
la concurrence.

Encourager la participation à la population active des travailleurs 
âgés en réduisant davantage les taux d’imposition implicites 
sur la poursuite de l’activité et mettre progressivement fin 
au dispositif de retraite anticipée, notamment en durcissant 
les conditions d’obtention des prestations d’invalidité.

SB Rendre le système éducatif plus efficace en différant l’orientation, 
en améliorant la formation des enseignants et en instaurant 
des droits d’inscription complétés par des prêts remboursables 
en fonction des revenus.

SB

Assurer l’efficience en termes de coût des services dans 
le secteur public.

SB

Utilisation de la main-d’œuvre Productivité
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Inde Améliorer la flexibilité du marché du travail dans le secteur officiel 
et réduire en particulier les mesures de protection 
discriminatoires à l’égard des grandes entreprises.

BC Réduire les obstacles aux échanges et à l’IDE notamment dans 
la distribution et les autres secteurs de service ; alléger aussi 
les contraintes administratives.

Améliorer les résultats éducatifs en décentralisant la gestion 
des écoles et du recrutement ainsi qu’en renforçant la formation 
des enseignants et l’autonomie des universités.

Atténuer l’incertitude réglementaire pour accroître l’offre 
d’infrastructures du secteur privé.

Développer le secteur financier pour répondre aux besoins 
d’une économie en croissance rapide.

Indonésie Simplifier les procédures de licenciement et diminuer 
les indemnités à ce titre, tout en instaurant une forme 
d’indemnisation du chômage, pour traiter le problème 
du travail informel.

Rendre l’enseignement secondaire plus efficace en subordonnant 
les transferts de revenus à l’assistance aux cours et en finançant 
les droits d’inscription des enfants défavorisés.

BC

Améliorer les infrastructures en réduisant les obstacles 
réglementaires et les motifs d’incertitude pour stimuler 
l’investissement privé.

BC

Diminuer les obstacles à la création d’entreprise et continuer 
à combattre la corruption en réformant l’administration fiscale 
et en simplifiant la délivrance de licences aux entreprises.

BC

Supprimer progressivement les subventions à l’énergie.

Irlande Renforcer l’incitation des femmes à travailler en ciblant 
davantage l’offre de services de garde et, quand la situation 
budgétaire le permettra, en l’augmentant.

Renforcer la concurrence dans la distribution ainsi que sur 
les marchés de l’électricité et du gaz. Supprimer les restrictions 
non indispensables dans les professions juridiques.

Développer les mesures d’activation en durcissant la 
conditionnalité et en diminuant le nombre d’agences qui 
interviennent dans l’aide aux personnes privées d’emploi.

Augmenter les dépenses de R-D et développer l’innovation en 
s’assurant que l’aide publique soit distribuée efficacement ainsi 
qu’en favorisant les liens entre les universités et le secteur privé.

Faire encore progresser la qualité et la quantité de l’offre 
d’infrastructures.Améliorer l’usage des services d’infrastructures 
au moyen d’une tarification appropriée.

SB

Islande Améliorer les résultats éducatifs en renforçant la responsabilité 
des établissements scolaires et en élevant la qualité 
des enseignants.

SB

Diminuer l’aide aux producteurs dans l’agriculture. SB

Réduire les restrictions aux participations étrangères 
dans les secteurs de la pêche et de l’électricité pour accroître 
la concurrence.

SB

Introduire la budgétisation basée sur les performances 
dans le secteur public pour y augmenter l’efficience.

SB

Diminuer les obstacles à l’entrée dans les secteurs de l’électricité, 
des télécommunications et des transports.

Israël Réduire le coin fiscal et l’imposition des sociétés. Rééquilibrer 
la structure de la fiscalité au profit des impôts indirects.

BC Améliorer les résultats éducatifs en lançant un nouveau type 
de réforme dans le deuxième cycle du secondaire.

BC

Encourager l’offre de travail des ménages à bas revenu en 
réintroduisant un système de placement, en élargissant le champ 
d’application du crédit d’impôt en faveur des revenus d’activité 
et en réduisant le montant du salaire minimum relativement 
au salaire moyen.

Alléger les formalités administratives imposées aux entreprises 
pour stimuler les entrées sur le marché et la productivité.

BC

Compléter les réformes des industries de réseau, notamment 
dans les secteurs de l’électricité et des télécommunications.

BC

Utilisation de la main-d’œuvre Productivité
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Italie Assouplir la protection de l’emploi assurée par les contrats 
ordinaires pour augmenter la demande de travailleurs 
permanents et atténuer le dualisme du marché du travail.

BC Réduire les obstacles réglementaires et administratifs à la 
concurrence, notamment dans les services professionnels.

Rendre plus efficaces l’enseignement secondaire et supérieur 
en favorisant l’évaluation, en élevant la qualité des enseignants 
et en instaurant des droits d’inscription complétés 
par des prêts remboursables en fonction des revenus.

SB

Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail, abaisser 
le taux de l’impôt sur les sociétés et rééquilibrer la structure 
de la fiscalité au profit des impôts indirects.

Réduire les participations publiques dans certains secteurs. 
Accroître la concurrence, notamment dans les médias télévisuels.

SB

Japon Reduire la dualité du marché du travail en abaissant le coût 
de la LPE pour les travailleurs réguliers et en étendant le champ 
d’application de l’assurance sociale pour les autres.

Accroître la concurrence dans les industries de réseau, 
en particulier l’électricité, notamment en poursuivant 
la déréglementation et les privatisations.

SB/BC

Réduire encore l’aide à l’agriculture, tout en la redistribuant 
au détriment du soutien à la production et en faveur des concours 
directs aux exploitants.

SB/BC

Supprimer les restrictions sur l’IDE, surtout dans les services. BC

Réformer le système fiscal, en recourant davantage aux impôts 
indirects, pour diminuer le coût d’efficience de l’impôt.

BC

Luxembourg Augmenter l’incitation à travailler en abaissant le taux de 
remplacement assuré par les prestations sociales, en durcissant 
les conditions d’obtention de l’assurance chômage et en prenant 
des mesures d’activation du marché du travail.

Accroître la concurrence en libéralisant les services 
professionnels et les heures d’ouverture dans la distribution.

BC

Réduire la désincitation à travailler à un âge avancé en 
supprimant progressivement les dispositifs de retraite anticipée.

BC

Réformer la protection de l’emploi en facilitant les licenciements 
collectifs et en allégeant les restrictions sur les contrats 
temporaires.

Améliorer le fonctionnement du marché du logement en 
réformant le système d’aménagement du territoire et en 
diminuant les aides fiscales implicites à l’accession à la propriété.

Mexique Augmenter les taux de réussite dans l’enseignement primaire 
et secondaire pour accroître la productivité et faciliter l’adoption 
de nouvelles technologies.

Promouvoir la concurrence dans les industries de réseau 
en réduisant les obstacles réglementaires à l’entrée.

Réduire les obstacles aux acquisitions et participations 
étrangères, surtout dans les secteurs de l’électricité 
et de la téléphonie.

Améliorer le respect du droit pour renforcer la concurrence 
et l’investissement.

Améliorer la gouvernance de la compagnie pétrolière d’État, tout 
en facilitant le partage des risques et des bénéfices avec d’autres 
sociétés pour augmenter l’efficience.

Norvège Réformer les régimes d’invalidité pour encourager les personnes 
partiellement handicapées à travailler en durcissant 
les conditions d’obtention.

Réduire les obstacles juridiques à l’entrée dans certains services, 
notamment les télécommunications, la distribution et la poste.

BC

Diminuer les taux marginaux d’imposition des revenus pour 
renforcer l’incitation à participer à plein-temps à la population 
active, tout en redéployant le système fiscal vers les impôts 
indirects et la taxation du patrimoine.

BC Réduire le soutien aux producteurs dans l’agriculture. BC

Rendre l’enseignement secondaire plus efficient en réduisant 
le nombre d’écoles, en améliorant la formation des enseignants 
et en s’appuyant sur des indicateurs de performance.

BC

Utilisation de la main-d’œuvre Productivité
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Nouvelle-Zélande Réduire les obstacles à la concurrence dans les industries 
de réseau.

SB

Atténuer les obstacles à l’acquisition par des étrangers de 
grandes entreprises et rendre la réglementation moins opaque.

Améliorer les résultats éducatifs, en particulier parmi les 
minorités ethniques, pour améliorer l’efficience de la population 
active.

SB

Augmenter le financement public direct de la 
recherche-développement et rendre l’aide plus efficace 
en coordonnant les politiques.

Améliorer l’efficience du secteur public en appliquant la réforme 
de la protection sociale.

SB

Pays-Bas Abaisser les taux effectifs d’imposition marginale pour inciter 
davantage les personnes à bas revenu et les seconds apporteurs 
de revenu à participer à plein-temps à la population active.

Assouplir la législation protectrice de l’emploi pour les 
travailleurs ayant des contrats réguliers en rendant plus 
prévisible l’actuel système dual de licenciement.

Étendre le récent renforcement des contrôles à l’entrée et 
l’amélioration du suivi à tous les bénéficiaires de pensions 
d’invalidité pour inciter à travailler ceux qui sont aptes à le faire.

SB

Limiter la durée de l’indemnisation du chômage pour inciter 
davantage à travailler.

SB

Rendre le marché du logement plus flexible et réduire l’impôt sur 
les transactions pour augmenter la mobilité de la main-d’œuvre.

SB

Pologne Réformer la fiscalité et les systèmes de prestations sociales 
en réduisant encore le coin fiscal et en durcissant les conditions 
d’obtention d’une retraite anticipée.

Réduire la taille du secteur public en poursuivant 
les privatisations.

SB

Développer l’enseignement pré-scolaire et introduire des frais 
de scolarité dans l’enseignement supérieur en les accompagnant 
de prêts aux étudiants remboursables en fonction des revenus.

SB

Accroître les infrastructures de transport, de communication 
et d’énergie.

Augmenter l’offre de logements en réformant les dispositifs 
de zonage.

Portugal Assouplir la législation protectrice de l’emploi pour les contrats 
réguliers et réorganiser le système d’indemnisation du chômage.

BC Améliorer les résultats de l’enseignement secondaire et supérieur 
pour augmenter l’efficience de la population active.

SB

Encourager la concurrence dans la distribution et les chemins 
de fer, assouplir les modalités de délivrance des licences dans les 
services professionnels et diminuer les participations publiques 
dans les transports.

SB

Réduire les formalités administratives imposées aux entreprises 
au niveau local.

Simplifier le système fiscal et élargir l’assiette imposable, 
notamment en réduisant toutes les dépenses fiscales.

République 
slovaque

Augmenter la participation des femmes à la population active en 
abrégeant le congé parental et en subventionnant en contrepartie 
la garde des enfants.

Améliorer l’efficacité du système d’éducation et son financement 
en introduisant des frais de scolarité complétés par des prêts 
aux étudiants remboursables en fonction des revenus.

SB

Faire baisser le chômage à long terme en renforçant les mesures 
visant à promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, notamment 
par le développement de la formation.

Encourager la concurrence en simplifiant les formalités 
administratives imposées aux entreprises et en reprenant 
les privatisations dans les secteurs des télécommunications 
et de l’énergie.

SB

Améliorer le cadre de l’innovation en allégeant les formalités 
administratives imposées aux jeunes firmes et en facilitant 
l’obtention de capital-risque.
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République 
tchèque

Diminuer le coût de la législation protectrice de l’emploi (LPE) 
pour les travailleurs réguliers afin d’encourager l’embauche.

BC Mettre fin à la sélection prématurée dans l’enseignement 
secondaire et améliorer les résultats éducatifs. Appliquer 
les propositions d’introduction de droits de scolarité 
dans l’enseignement supérieur complétés par des prêts 
remboursables en fonction du revenu.

SB

Augmenter l’incitation à travailler des personnes à bas revenu 
et des seconds apporteurs de revenu en réformant la fiscalité 
et les prestations sociales.

Améliorer le climat des affaires en simplifiant encore les 
procédures administratives pour les entreprises nouvellement 
créées ; renforcer la concurrence dans les secteurs de l’électricité 
et des télécommunications.

Rendre les dépenses publiques plus efficientes en réformant 
le système de santé et les procédures de commandes publiques.

SB

Royaume-Uni Poursuivre la réforme du régime d’invalidité en élargissant 
le champ d’application du dispositif « Passerelle pour l’emploi » 
à tous les bénéficiaires existants.

SB/BC Améliorer les résultats scolaires des jeunes en élevant la qualité 
de l’enseignement primaire et en augmentant la participation 
à l’enseignement secondaire.

SB

Améliorer les infrastructures publiques, en particulier 
de transport, pour réduire les goulets d’étranglement.

Augmenter l’efficience du système de santé et d’autres services 
à financement public.

SB

Donner plus de souplesse au système d’aménagement 
du territoire pour augmenter l’offre de terrains constructibles 
à usage résidentiel et commercial.

Russie Réduire les obstacles aux échanges et aux investissements 
étrangers directs en diminuant le montant et la dispersion 
des tarifs douaniers ainsi que le nombre de secteurs stratégiques.

BC

Réduire le contrôle de l’État sur l’activité économique 
en raccourcissant la liste des entreprises stratégiques 
et en préférant les mesures réglementaires aux interventions 
directes.

BC

Rendre plus efficace la politique d’innovation en poursuivant 
les réformes du secteur scientifique d’État et en faisant davantage 
reposer l’aide publique sur des incitations budgétaires.

Élever la qualité de l’administration publique en simplifiant 
la réglementation, en limitant les interventions de la bureaucratie 
dans le secteur privé et en faisant reculer la corruption.

Augmenter le financement public et l’efficience du système 
de santé en améliorant les incitations des prestataires 
et en concevant des politiques de prévention.

BC

Slovénie Assouplir la législation protégeant l’emploi en facilitant davantage 
les licenciements individuels.

BC Réformer la réglementation des marchés de produits 
en diminuant les participations de l’État dans les industries 
de réseau et améliorer la gouvernance des sociétés dont l’État 
est actionnaire.

Réduire les désincitations à travailler à un âge avancé en relevant 
l’âge légal de la retraite.

Améliorer les résultats de l’enseignement supérieur en liant 
les bénéfices accordés aux étudiants à leurs performances 
et en instaurant des frais de scolarité complétés par des prêts 
aux étudiants remboursables en fonction de leurs revenus.

Supprimer l’indexation des salaires du secteur public, tout 
en indexant le salaire minimum sur l’inflation pendant un certain 
temps.

Suède Poursuivre les réformes des congés maladie et des régimes 
d’invalidité pour augmenter la participation à la population active.

Augmenter l’efficacité et la qualité de l’éducation en renforçant 
la scolarisation obligatoire et en instaurant des droits 
d’inscription dans les universités.

BC

Assouplir la LPE pour les contrats réguliers en simplifiant 
les procédures de licenciement.

Abaisser les taux marginaux frappant les revenus d’activité 
pour encourager l’allongement de la durée du travail en relevant 
encore le seuil d’imposition ; redéployer la fiscalité 
vers les impôts sur le patrimoine et la consommation.

BC

Réformer la politique du logement pour favoriser la mobilité 
de la main-d’œuvre.
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Suisse Inciter davantage les femmes à travailler à temps plein par 
un système national d’aide à la garde d’enfants et par la taxation 
individuelle des comptes.

Supprimer les obstacles à la concurrence dans les industries 
de réseau en renforçant les pouvoirs des régulateurs, 
en éliminant les barrières à l’entrée dans le secteur 
des télécommunications et en privatisant le prestataire 
des services postaux.

BC

Diminuer le soutien aux producteurs agricoles. BC

Améliorer l’enseignement supérieur en retardant le regroupement 
des étudiants par niveau et en procédant à une hausse 
des frais de scolarité complétée par des prêts aux étudiants 
remboursables en fonction des revenus.

BC

Contenir les coûts du système de santé en mettant fin 
au financement mixte des hôpitaux.

Turquie Contenir les hausses du salaire minimum pour stimuler l’emploi 
dans le secteur officiel des travailleurs faiblement qualifiés.

Améliorer les résultats éducatifs et procéder à une augmentation 
des dépenses consacrées à l’enseignement public en élargissant 
l’assiette des impôts.

Assouplir la protection de l’emploi, libéraliser le travail temporaire 
et autoriser des contrats de travail flexibles pour favoriser 
l’embauche dans le secteur officiel.

BC Simplifier la réglementation des marchés de produits en 
particulier les règles de délivrance de licences, et accroître 
les privatisations.

Réduire les désincitations à travailler sur le marché officiel de 
l’emploi en rendant le régime des retraites actuariellement neutre.

Union européenne Augmenter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’UE 
en améliorant la transférabilité des droits à la retraite 
et des prestations sociales.

Augmenter la concurrence dans le secteur des services en 
assurant l’application effective de la directive sur les services.

Intensifier la concurrence dans les industries de réseau 
en supprimant les obstacles intra-communautaires.

Diminuer le soutien aux producteurs agricoles en dissociant 
davantage les aides de la production.

Renforcer la réglementation financière en donnant des pouvoirs 
suffisants aux entités européennes nouvellement créées 
et en approfondissant l’intégration des marchés, notamment 
dans la distribution.

1. Les priorités indiquées en italique ne sont pas nécessairement basées sur des indicateurs.
2. BC indique les priorités qui pourraient contribuer à réduire l’excédent ou le déficit des balances courantes. SB indique les priorités qui

pourraient concourir au renforcement de la situation budgétaire des pays dont on estime, dans le corps du texte, qu’ils ont un besoin
d’assainissement de modéré à très important.
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ANNEXE 1.A3 

Intégration de la production des ménages aux 
comparaisons internationales du bien-être matériel

La comptabilité nationale traditionnelle a généralement adopté le principe selon

lequel les ménages sont des consommateurs finaux – et non des producteurs – de biens et

de services. C’est pourquoi les biens et les services produits par les ménages à l’intention

du marché sont compris dans des agrégats économiques, comme le PIB, de même que ceux

produits dans un but d’autoconsommation, tels que les produits agricoles et la

construction pour compte propre ; en revanche, les services non marchands produits par

les ménages n’y figurent pas, à la notable exception des services de logement. Il en résulte

une difficulté : lorsque les services émanent du marché, au lieu d’être produits au sein d’un

ménage, le revenu national s’élève, même si le volume et/ou la qualité de la production et

de la consommation réelles n’augmente pas. Quand on fait des comparaisons

internationales, cette situation peut notamment poser problème à l’égard des pays qui

sont à un stade initial du développement où les marchés d’un certain type de services

d’alimentation, de nettoyage et de garde d’enfants sont peu développés.

Pour tenter de remédier à cet état de fait, un certain nombre de pays de l’OCDE

(Allemagne, Australie, Canada, Finlande, Hongrie, Mexique et Royaume-Uni) ont créé des

comptes satellites. Ainsi, une récente étude portant sur les États-Unis a montré qu’en

élargissant le domaine de la production pour inclure celle assurée par les ménages de

services non marchands non encore compris dans le PIB, celui-ci augmente de 19 % si l’on

utilise la méthode du coût de remplacement (la production étant évaluée au moyen des

salaires horaires du personnel ménager) et de 62 % si l’on suit la méthode du coût

d’opportunité (qui utilise les salaires horaires moyens)1. Mais il est intéressant de constater

que, pendant la période 1985-2004, la croissance réelle en moyenne annuelle n’a différé

que de 0.1 point entre les deux méthodes, ce qui montre que la part des services non

marchands dans la production totale ne varie pas sensiblement au fil du temps. En ce qui

concerne les écarts de revenus, la Commission sur la mesure des performances

économiques et du progrès social mise en place par le président français, Nicolas Sarkozy,

a conclu qu’en élargissant les mesures du bien-être matériel pour intégrer la production

des ménages, on réduirait de quelque 5 points l’écart de revenu entre la France et les

États-Unis (Stiglitz-Sen-Fitoussi, 2009).

Cette annexe étudie les mesures qui élargissent le calcul du PIB à la production non

marchande en utilisant les enquêtes récemment disponibles sur l’utilisation du temps ;

elle pourrait donc se rapprocher d’un calcul plus exact du bien-être matériel. Globalement,

ces mesures donnent du revenu national une image très différente de la conception
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traditionnelle, avec une hausse moyenne de 45 % par rapport aux évaluations habituelles

du PIB par habitant. Mais elles sont entachées d’une très grande incertitude ; en effet, selon

que l’on adopte la méthodologie du coût de remplacement ou celle du coût d’opportunité,

on aboutit à un relèvement de 25 % ou de 66 % du PIB moyen par habitant. Le classement

des pays sur la base du revenu n’est pas sensiblement modifié par l’intégration de la

production des ménages, quelle que soit la base de prix utilisée, mais l’écart de revenu

entre les cinq pays de l’OCDE où il est le plus bas de l’échantillon et la moyenne est

nettement réduit (de 20 points environ). Le classement peut être encore plus modifié en ce

qui concerne les niveaux de productivité du travail si l’on tient compte de la production

non marchande et des intrants associés à elle (en termes d’heures travaillées), la position

de plusieurs pays dans la distribution changeant de façon assez spectaculaire.

Emploi des enquêtes sur l’utilisation du temps
Le point de départ de ce travail est une nouvelle base de données, construite à partir

d’enquêtes sur l’utilisation du temps, recueillies par l’OCDE (Miranda, 2011). Cette base de

données exploite des enquêtes sur l’utilisation du temps effectuées en 2008 par des

instituts nationaux de statistiques en suivant une classification des activités en cinq

grandes catégories définie par l’OCDE: le travail ou l’étude rémunérés (activités en rapport

avec le travail) ; le travail non rémunéré (activités ménagères) ; les soins personnels ; les

loisirs2 ; les autres activités ne figurant pas ailleurs.

Pour mesurer la production ménagère de services non marchands, l’activité à laquelle

on se réfère est le travail non rémunéré qui fait l’objet de la division suivante entre

catégories à deux chiffres: le travail ménager et de routine ; les courses ; les soins aux

membres du ménage ; les soins à des personnes non membres du ménage ; le travail

volontaire ; les voyages en rapport avec les activités du ménage. Malheureusement, tous

les pays ne sont pas en mesure de fournir une décomposition reprenant ces six catégories,

de sorte que l’analyse ne porte que sur la durée totale consacrée à un travail non rémunéré.

Une partie de cette durée est affectée à des activités en rapport avec la production de biens

à usage personnel, par exemple des produits agricoles, ou à celle de biens comme le

logement social, issus d’un travail bénévole, qui ne sont pas à usage personnel. Le résultat

de la production de ces biens est, au moins théoriquement, déjà compris dans les

estimations du PIB. Les estimations de la production ménagère de services non marchands

qui incluent ces activités sont donc faussées dans un sens haussier, mais ce biais est censé

être d’importance limitée.

Le graphique 1.A3.1 résume les informations tirées d’enquêtes sur l’utilisation du temps

effectuées dans 26 pays de l’OCDE. Il montre que, dans la plupart d’entre eux, la durée

moyenne que chaque personne consacre au travail ménager non rémunéré va de trois à

quatre heures par jour, avec deux exceptions notables : la Corée, où la moyenne dépasse

légèrement deux heures par jour, et le Mexique, où elle est proche de cinq heures par jour.

Quand les ménages produisent des services à usage personnel, ils utilisent l’intrant de

main-d’œuvre (le temps des membres du ménage) et du capital (des biens de

consommation durables). On emploie deux méthodes pour estimer la valeur du travail

fourni en produisant ces services (voir l’encadré 1.A3.1, qui donne aussi des précisions sur

la méthode suivie pour estimer la valeur des services du capital). La première est celle du

coût de remplacement ; elle consiste à établir un salaire horaire moyen après impôt,

représentatif de la large gamme d’activités que couvre la production par les ménages de
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Graphique 1.A3.1. Nombre moyen par personne d’heures consacrées 
au travail ménager non rémunéré en 20081

1. Porte sur les personnes âgées de 15 ans et plus. L’Autriche et le Danemark sont dans la moyenne de l’Union européenne.

Source : Estimations de l’OCDE basées sur les enquêtes nationales sur l’utilisation du temps.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386415

Encadré 1.A3.1. Comparaison entre méthodes du coût d’opportunité 
et du coût de remplacement

Il existe des arguments en faveur tant de la méthode du coût d’opportunité que de celle du
coût de remplacement, mais la deuxième semble en général plus conforme aux concepts des
comptes nationaux. En pratique, la plupart des études qui ont estimé la production des
ménages l’ont fait sur la base du coût de remplacement, en suivant le principe d’évaluation
selon lequel l’objectif ultime est d’obtenir l’équivalent de la valeur marchande des services
non marchands produits. En d’autres termes, il s’agit du prix qui serait payé pour que
quelqu’un d’autre produise la même qualité de service. La méthode du coût de
remplacement a un autre avantage sur celle du coût d’opportunité: cette dernière suppose
nécessairement que toutes les personnes considérées, y compris celles qui sont en dehors
de la population active, comme les ménagères à plein-temps ou les retraités, pourraient
trouver sur le marché un emploi correspondant à leur qualification ; c’est une hypothèse très
audacieuse. On pourrait même aller jusqu’à fixer le coût d’opportunité à zéro (voir Abraham
et Mackie, 2007) dans le cas extrême où les compétences de la personne considérée
n’auraient pas de valeur sur le marché du travail. Toutefois, les estimations basées sur la
méthode du coût d’opportunité ne sont pas dépourvues de sens. À tout le moins, elles
donnent en pratique une limite supérieure aux estimations de la production des ménages.
C’est pourquoi elles figurent aussi dans cette analyse.

La méthode du coût de remplacement donne lieu à une complication: le principe général
sous-jacent d’évaluation des coûts horaires du travail devrait être théoriquement le prix
ajusté en fonction de la qualité d’un travailleur qualifié dans l’activité mesurée, la qualité
étant ajustée pour tenir compte de la productivité inférieure des personnes non qualifiées.
Toutefois, en pratique, comme dans cette annexe, de nombreuses études ne procèdent pas
à l’ajustement en fonction de la qualité et celles qui le font s’appuient généralement sur
des estimations très arbitraires de l’écart de productivité entre personnes qualifiées et non
qualifiées. Landefeld et al. (2009), par exemple, supposent que le salaire moyen s’élève à
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Encadré 1.A3.1. Comparaison entre méthodes du coût d’opportunité 
et du coût de remplacement (suite)

75 % du salaire horaire d’un travailleur qualifié dans un certain nombre d’activités.
Comme cette étude porte sur la durée totale consacrée au travail non rémunéré et comme
l’information sur son prix n’est pas directement disponible pour les six catégories
spécifiques à deux chiffres de ce mode de travail couvertes par les enquêtes sur
l’utilisation du temps, les estimations ne peuvent être basées sur le coût du travail qualifié
dans telle ou telle activité particulière. La présente étude s’appuie sur une estimation
globale du coût horaire du travail reposant sur les prix des activités marchandes
représentatives des plus importantes de celles effectuées par les ménages pour produire
des services non marchands, par exemple les salaires des domestiques non enregistrés.

Dans la méthode du coût de remplacement, comme dans celle du coût d’opportunité, les
estimations des salaires horaires sont fondées sur l’hypothèse que le coût du marché
correspondrait à celui acquitté pour un travail informel et non enregistré, c’est-à-dire net
d’impôt et de cotisations sociales. Toutes les études n’ont pas estimé les coûts de
main-d’œuvre de cette façon, certaines ayant par exemple utilisé des mesures brutes. Avec
la méthode du coût de remplacement, quand on ne dispose pas d’estimations directes des
salaires horaires des travailleurs non enregistrés, les estimations des coûts salariaux
horaires après impôt correspondent aux coûts salariaux horaires des travailleurs
enregistrés, ajustés des impôts et des cotisations sociales, à partir des données tirées de la
publication de l’OCDE Impôts sur les salaires 2009 ; le coin « fiscal » est calculé comme le
montant moyen d’impôts et de cotisations sociales payé par les salariés (en % du salaire
total) dans deux situations : d’abord, pour une personne seule et sans enfant percevant les
deux tiers du salaire moyen national ; ensuite, pour une personne seule avec deux enfants
en percevant les deux tiers. De façon analogue, avec la méthode du coût d’opportunité, on
calcule le coin fiscal moyen comme la moyenne pour une personne seule percevant 100 %
du salaire moyen annuel national et pour un seul titulaire de revenu, marié avec deux
enfants, percevant 100 % de ce salaire. Il faut bien voir que les estimations des prix « nets »
basées sur les travailleurs enregistrés peuvent être faussées dans le sens de la baisse
comparativement aux travailleurs non enregistrés. En effet, le coût du travail après impôt
tarifé par les travailleurs non enregistrés peut être supérieur, pour tenir compte d’au
moins une partie des avantages sociaux dont bénéficient les travailleurs enregistrés. De
même, dans le cadre de la méthode du coût de remplacement, le choix illustrant les
situations familiales considérées pour calculer le coin fiscal résulte du fait que les
travailleurs non enregistrés se situent généralement en bas de l’échelle des salaires.

La démarche générale suivie pour mesurer les coûts (de remplacement et d’opportunité)
du travail utilisé pour produire des services ménagers non marchands pour usage
personnel peut être décrite simplement de la façon suivante :

Valeur nominale du travail utilisé dans la production ménagère de services non marchands
=

Coût moyen horaire de main-d’œuvre après impôt
*

Nombre moyen d’heures ouvrées par jour

*
Jours dans une année

*

Population âgée de 16 ans et plus
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Encadré 1.A3.1. Comparaison entre méthodes du coût d’opportunité 
et du coût de remplacement (suite)

Aux fins de comparaison internationale, cette annexe fait le choix de présenter des
résultats en volume – c’est-à-dire en convertissant les valeurs nominales en dollars
américains de 2008, sur la base des parités de pouvoir d’achat, et en comparant les
estimations nationales sur la base du coût de remplacement et du coût d’opportunité.

Outre les intrants de main-d’œuvre, les services de capital constituent un autre élément
de base de la production de services non marchands par les ménages et peuvent aussi
remplacer la main-d’œuvre. Il est clair que des innovations et des inventions comme le
lave-vaisselle, la machine à laver et le micro-ondes ont donné la possibilité de substituer le
capital à la main-d’œuvre. Il faut donc inclure la contribution des biens de consommation
durables pour pleinement appréhender la consommation de biens et de services par les
ménages, de façon cohérente entre tous les pays et dans le temps. Les biens de
consommation durables utilisés dans cette analyse se réfèrent à la classification
Eurostat-OCDE (2007) de la dépense finale par catégories du PIB, qui comprend l’équipement
des ménages, les véhicules à moteur et d’autres biens durables, tels que les meubles, qui
procurent des services de capital liés au logement ; mais les services de logement
eux-mêmes ne figurent pas dans cette étude. Il convient de noter que ces estimations sont
biaisées dans le sens de la hausse, car certains biens de consommation durables, comme les
automobiles, procurent aussi des services de capital dans le cadre des déplacements entre
domicile et lieu de travail et des loisirs.

Les résultats donnés dans cette annexe sont des mesures du stock productif de biens de
consommation durables élaborées selon la méthode de l’inventaire perpétuel, basée sur le
rapport classique stock-flux :

Kt = Kt – 1 (1 – ) + It

où Kt est le stock net de biens de consommation durables en fin de période, It le flux
d’achat de biens de consommation durables pendant la période t exprimé à prix constants
(chainés) et  le taux géométrique d’amortissement, fixé à 0 %. On notera que cette analyse
ne fait aucune distinction entre les différents types de biens de consommation durables.

La valeur des services de capital est mesurée par le prix de ces services par unité du
stock net multipliée par le stock net (voir Jorgenson et Griliches, 1967). Le prix des services
de capital se compose de trois éléments: le rendement du capital, l’amortissement et la
réévaluation des biens de capital. On estime une version simplifiée du prix des services de
capital pour les biens de consommation durables :

PK
t = PI

t [r + ]

où r est le taux réel de rendement, fixé à 4 % par an, PK
t le prix des services de capital et PI

t

l’indice des prix des biens de consommation durables. La valeur des services de capital
procurés par les biens de consommation durable est donc :

PK
t Kt = [r + ]PI

t Kt

Source : C. Abraham et C. Mackie, eds. (2005), Beyond the Market: Designing Non-market Accounts for the United
States, The National Academy of Sciences ; Landefeld, S., B. Fraumeni et C.M. Vojtech (2009), « Accounting for
Nonmarket Production: A Prototipe Satellite Account Using the American Time Use Survey », Review of Income
and Wealth, vol. 55, no 2 ; OCDE (2010), Impôts sur les salaires 2009 ; OCDE/Office statistique des Communautés
européennes Luxembourg (2007), Eurostat-OCDE Manuel méthodologique des parités de pouvoir d’achat ;
D.W. Jorgenson et Z. Griliches (1967), « The Explanation of Productivity Change », Review of Economic Studies,
vol. 34, no 3.
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services non marchands, au moyen de données tirées du programme OCDE-Eurostat PPP.

La deuxième, qui a pour but de donner une mesure de l’éventail possible d’estimations (en

pratique une limite supérieure), est la méthode du coût d’opportunité3, qui retient le salaire

moyen horaire après impôt dans l’ensemble de l’économie (voir OCDE, 2010).

L’effet est très important sur les niveaux de revenu mais pas 
sur les classements internationaux

L’application des méthodes présentées ci-dessus pour calculer la production des

ménages donne des estimations du bien-être matériel qui sont d’un niveau sensiblement

supérieur aux mesures habituelles du PIB par habitant. Le graphique 1.A3.2 indique les

résultats des deux méthodes d’estimation de la production par les ménages de services

non marchands. On applique les estimations des coûts de main-d’œuvre et des services de

capital décrites dans l’encadré 1.A3.1. Si l’on utilise la méthode du coût de remplacement,

on obtient une augmentation du PIB par habitant qui s’échelonne de 10 % pour la Norvège

à 50 % pour le Mexique, avec une moyenne de 25 % pour l’ensemble de l’échantillon des

pays de l’OCDE. Avec la méthode du coût d’opportunité, l’augmentation est encore plus

importante : de 32 % pour la Norvège à 121 % pour le Mexique avec une moyenne de 66 %.

Alors que l’effet sur le niveau du revenu est très fort, celui sur la position relative des

pays est beaucoup moins marqué4. Le classement reste qualitativement similaire, bien que

certains pays voient leur position s’améliorer – ainsi, l’Allemagne et le Portugal font un

bond en avant dans la distribution (graphique 1.A3.3). En revanche, celle-ci devient plus

concentrée, car le PIB par habitant augmente beaucoup plus que la moyenne dans les cinq

pays ayant le plus bas revenu: avec la méthode du coût de remplacement, leur revenu

augmente de 38 contre 25 % en moyenne. Avec la méthode du coût d’opportunité, il

augmente de 93 au lieu de 66 %. Certes, la grande part d’incertitude qui caractérise les

Graphique 1.A3.2. PIB par habitant avec et sans production des ménages en 2008
PPA courantes en USD

Source : Ahmad, N. et S.H. Koh (2011), « Incorporating Household Production into International Comparisons of
Material Well-Being », Document de travail de la direction des statistiques de l’OCDE, à paraître.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386434
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estimations obtenues avec les deux méthodes incite à la prudence dans l’utilisation

pratique de ces chiffres majorés. Néanmoins, les comparaisons internationales de revenus

réels subissent beaucoup moins l’effet du choix des méthodes – comme le montre la

stabilité du classement des pays avec les deux qui sont utilisées.

En principe, les comparaisons internationales des niveaux de productivité pourraient

être davantage modifiées que les comparaisons des niveaux de PIB par habitant, au moins en

raison d’un effet de composition – le nombre relatif d’heures consacrées à la production des

ménages varie selon les pays, de même que la productivité de cette production relativement

à d’autres activités économiques – et l’OCDE effectuera d’autres recherches sur cette

question. Mais il est moins évident que d’éventuels changements du classement des niveaux

de productivité entre les pays auraient des conséquences sur les priorités de réforme

d’Objectif croissance. Ainsi, dans la mesure où la plupart des politiques et des institutions

n’ont que peu d’incidence directe sur la productivité des services non marchands produits

par les ménages, on peut ignorer ces derniers quand on confronte les mesures de

productivité aux indicateurs de politique structurelle pour faire apparaître les priorités.

Notes

1. Voir Landefeld et al. (2009).

2. Cette annexe porte sur le temps consacré à la production ménagère. En ce qui concerne son
emploi, on pourrait aussi donner une valeur à d’autres façons de le passer, en particulier les loisirs.
Donner une valeur au temps consacré aux loisirs – de façon à pouvoir la comparer aux avantages
procurés par la consommation ordinaire de biens et de services marchands ou par celle de biens
ou de services produits par les ménages à leur propre usage – est beaucoup plus difficile, sur le
plan empirique et conceptuel, et on ne le fait donc pas dans cet annexe.

3. Poussée à l’extrême, la méthode du coût d’opportunité consisterait à calculer le coût d’opportunité
de chaque personne distinctement de celui pour une personne moyenne.

Graphique 1.A3.3. PIB par habitant avec et sans la production des ménages 
en 2008

États-Unis = 100

Source : Ahmad, N. et S.H. Koh (2011), « Incorporating Household Production into International Comparisons of
Material Well-Being », Document de travail de la direction des statistiques de l’OCDE, à paraître.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386453
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4. Mais on doit souligner que ces calculs ne tiennent pas compte d’éventuelles différences
internationales de productivité des ménages dans la production de biens ménagers.
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