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Priorités fondées sur des indicateurs

Réduire le soutien à la production agricole (2005, 2007, 2009)
Recommandations : remplacer les mécanismes de soutien des prix du marché par des paiements directs, et
réduire le niveau global du soutien à l’agriculture. Éliminer les restrictions restantes concernant la taille des
exploitations.
Mesures prises : plusieurs dispositifs de paiements directs, tels que des paiements fixes pour les rizières, ont été
mis en place et élargis depuis 2005. Le gouvernement a cessé d’acheter du riz et de subventionner les engrais
chimiques en 2005. Les consommateurs sont autorisés à acheter du riz importé depuis 2005.

➤ Réformer la législation sur la protection de l’emploi pour les travailleurs réguliers (2005, 2009)
Recommandations : réduire les incitations à l’embauche de travailleurs temporaires plutôt que de travailleurs
réguliers, en allégeant la protection de l’emploi pour les seconds et en élargissant la couverture du système
d’assurance sociale pour les premiers.
Mesures prises : la période de préavis en cas de licenciement collectif de travailleurs réguliers a été raccourcie
en 2007, mais une autre loi vise à empêcher le recours excessif à une main-d’œuvre non régulière en exigeant que
les travailleurs sous contrat temporaire voient celui-ci converti en contrat régulier au bout de deux ans.

➤ Réduire les obstacles à l’entrée pour les entreprises nationales et étrangères (2005, 2007)
Recommandations : continuer à réduire les obstacles à l’entrée en réformant la réglementation, notamment dans
les secteurs non manufacturiers. Élargir le champ d’application des incitations offertes dans les zones franches
économiques en matière d’investissement direct étranger (IDE) au reste du pays.
Mesures prises : le gouvernement a créé trois zones franches économiques supplémentaires en 2008.

Assouplir la réglementation dans les industries de réseau (2007, 2009)
Recommandations : abaisser le plafond relatif aux prises de participations étrangères dans les industries de
réseau, créer des sociétés indépendantes de distribution de l’électricité et mettre en place des autorités de
régulation sectorielles indépendantes.
Mesures prises : la création de la Commission coréenne des communications en 2008 a constitué une avancée
importante vers la mise en place d’une autorité indépendante de régulation du secteur de l’audiovisuel et des
télécommunications. En 2008, le plafond relatif aux participations étrangères a été porté de 33 % à 49 % dans le
secteur de la radiodiffusion par satellite.

➤ Poursuivre la libéralisation du secteur des services (2005)
Recommandations : promouvoir une concurrence plus intense dans les services, en particulier dans les services
professionnels.
Mesures prises : le Groupe de réflexion sur la réforme de la réglementation a pris 558 mesures de réforme de la
réglementation dans le secteur non manufacturier au cours de la période 2004-07. L’accord de libre-échange entre
la Corée et les États-Unis, signé en 2007, favorisera le jeu de la concurrence dans un certain nombre de services
professionnels une fois qu’il entrera en vigueur.

Autres grandes priorités
Améliorer le système d’innovation (2007, 2009)
Recommandations : améliorer la qualité des universités en prenant des mesures d’intensification de la
concurrence et de déréglementation.
Mesures prises : le contrôle des inscriptions universitaires a été transféré à un conseil du secteur privé, et les
règles relatives au nombre d’étudiants et à la gestion des établissements ont été assouplies en 2008. Les autorités
ont accentué la concurrence en rendant obligatoire la diffusion de certaines informations en 2008.

Renforcer le rôle des structures privées de garde d’enfants (2007, 2009)
Recommandations : supprimer le plafonnement des tarifs et fournir des « chèques-garderie » aux parents.
Mesures prises : le gouvernement a mis en place en 2009 des chèques qui permettent aux familles ayant un
revenu inférieur à la moyenne (salarié urbain) de faire garder gratuitement leurs enfants de moins de cinq ans.

Améliorer le fonctionnement du secteur financier (2005)
Recommandations : améliorer la solidité et le fonctionnement du système financier en poursuivant les
privatisations et en renforçant le système de surveillance, notamment pour les sociétés de cartes de crédit.
Mesures prises : la loi de 2009 sur la consolidation des marchés de capitaux a intégré sept lois relatives à ces
marchés et aux services de placement, permettant du même coup aux entreprises concernées de fournir un plus
large éventail de services.
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● Le PIB par habitant a convergé régulièrement vers celui des pays de tête, et le taux d’utilisation de la main-d’œuvre
reste le plus élevé de la zone OCDE. Néanmoins, l’écart de revenu demeure ample en raison de déficits de
productivité, dont les plus importants concernent le secteur des services.

● Les récentes mesures de politique structurelle visaient essentiellement à accélérer les réformes de la
réglementation et à renforcer la concurrence, en particulier dans les services. Des progrès sensibles ont été
accomplis dans un certain nombre de domaines, mais de nouvelles initiatives s’imposent pour réduire le soutien à
l’agriculture et ses effets de distorsion, renforcer la concurrence dans les industries de réseau et agir sur les causes
de la dualité du marché du travail.

● Dans d’autres domaines, des réformes ont été lancées récemment concernant l’imposition des revenus, la
réglementation des grands groupes industriels et commerciaux, et la création de sociétés holdings.

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple de la moitié supérieure du classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005). Pour 2009, l’écart de PIB par habitant est une
estimation de l’OCDE, fondée sur le no 86 des Perspectives économiques de l’OCDE.

2. Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.

Sources : graphique A : OCDE, Bases de données des Comptes nationaux et du no 86 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de
données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs ; graphique C : OCDE, Base de données des Perspectives de l’emploi ;
graphique D : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811434064430
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