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Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer les régimes d’assurance maladie et invalidité (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Mieux contrôler l’accès aux prestations de maladie et d’invalidité. Limiter les
entrées des jeunes dans ces régimes.

Mesures prises : Diverses mesures ont été prises dans le cadre de la réforme globale de 2007, y compris
l’adoption de critères d’éligibilité plus stricts et la limitation de la durée de versement des prestations
en 2007, le renforcement des incitations financières en faveur des handicapés pour qu’ils acceptent un
emploi en 2009 et la suppression des prestations d’invalidité temporaires en 2010.

Réduire l’imposition marginale des revenus du travail (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Alléger l’imposition du revenu pour les titulaires d’une rémunération
supérieure à la moyenne en relevant encore le seuil d’assujettissement à l’impôt national sur le
revenu ou en réduisant son taux. Parallèlement, reporter une partie de la charge fiscale sur les
impôts fonciers et sur la consommation.

Mesures prises : En 2009, le seuil d’assujettissement à l’impôt national sur le revenu a été relevé et les
cotisations de sécurité sociale ont été réduites. Le crédit d’impôt sur les revenus du travail a été
augmenté en 2009 et en 2010.

Réformer la législation sur la protection de l’emploi (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Alléger la protection de l’emploi pour les contrats à durée indéterminée, par
exemple en assouplissant les procédures de licenciement ou, à défaut, en allongeant la période d’essai.

Mesures prises : Aucune mesure significative n’a été engagée.

Autres priorités
Réduire les distorsions sur le marché du logement (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Poursuivre l’allégement de la réglementation des loyers, intensifier la concurrence
dans le secteur de la construction, simplifier le processus d’aménagement du territoire et revenir sur
les mesures d’allégement des impôts sur le logement adoptées en 2008.

Mesures prises : La possibilité d’être directement propriétaire de l’appartement que l’on occupe a été
instaurée en 2009 pour les immeubles neufs, et devrait développer le marché locatif. De nouvelles
mesures réglementaires, prenant effet en 2011, obligent les sociétés municipales de logement à s’aligner
sur les principes du marché.

Améliorer l’efficience du système d’enseignement (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Améliorer les résultats de l’enseignement secondaire et professionnel. Réduire
l’âge moyen d’entrée dans l’enseignement supérieur et accélérer le déroulement des études supérieures.

Mesures prises : Le gouvernement a mis en place un système de certification des enseignants en 2008
et a progressivement accru l’utilisation des tests dans l’enseignement obligatoire. Il a réformé les
critères d’admission en 2010 afin d’encourager une entrée plus précoce à l’université et a instauré des
droits de scolarité en 2011 pour les étudiants non ressortissants de l’Espace économique européen.
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● Après s’être un peu creusé, l’écart de revenu par rapport aux économies de l’OCDE les plus dynamiques s’est
récemment réduit, reflétant un rebond de la croissance de la productivité. Les taux d’emploi sont élevés, mais
la durée moyenne du travail est faible. L’écart restant en termes de PIB par habitant est principalement
imputable au déficit de productivité.

● Parmi les principales priorités, des progrès ont été faits pour accroître les taux d’activité en réformant les
régimes d’assurance maladie et invalidité et en réduisant l’imposition marginale sur les revenus du travail,
ainsi que pour améliorer les résultats du système d’enseignement. En revanche, il n’y a guère eu d’avancées en
ce qui concerne la réforme de la législation sur la protection de l’emploi et la réduction des distorsions sur le
marché du logement.

● Dans d’autres domaines, les crédits supplémentaires importants alloués aux programmes actifs du marché du
travail et l’augmentation de la capacité d’accueil du système éducatif ont contribué à atténuer l’impact de la
crise sur le marché du travail, et ces mesures sont toujours en vigueur.

Indicateurs de performance et de politique

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

2. Les données se rapportent à 2009 pour l’Australie, les Pays-Bas et la Pologne.
3. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations salariales et

patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces. Évalué à 100 % du
salaire moyen, pour un célibataire sans enfant.

4. Moyenne du Danemark, de la Finlande et de la Norvège.
5. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Islande et la Turquie.
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de données sur les
impôts sur les salaires et base de données fiscales ; graphique C : OCDE (2010), Maladie, invalidité et travail – Surmonter les obstacles : Synthèse des résultats
dans les pays de l’OCDE ; graphique D : OCDE, Base de données sur l’emploi.
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A. Les écarts de PIB par habitant et de productivité se sont réduits 
récemment 

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹
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B. Les impôts directs ont toujours un poids prédominant dans la 
fiscalité

2006 2010

Coin fiscal marginal sur le travail 
en pourcentage de la rémunération 

totale du travail³

Poids relatif des impôts directs 
en pourcentage des recettes 
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0

2

4

6

8

10

12

SUÈDE Autres pays 
nordiques

UE OCDE

C. La proportion de la population d'âge actif recevant des 
prestations d'invalidité a été réduite mais reste élevée 

Pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans

2005 2007 2009
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D. La législation sur la protection de l'emploi reste déséquilibrée 
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus 

faible au plus élevé)

Contrats réguliers Contrats temporaires
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