
Graphique 6. Productivité et coût de la main d’œuvre entre onze Etats membres



Graphique 7. Dépenses totales de protection sociale par habitant en 2003 
(en euro standard de pouvoir d'achat)





Graphique 2. Taux d’imposition des sociétés dans 9 pays de l’UE 1980-2005
Les chiffres de 1990 pour la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie sont en fait ceux de 1995 du fait de leur situation spécifique liée à la transition 

vers l’économie capitaliste.

(source : Nicodème, 2006)



Graphique 4. Evolution salaire-productivité entre 1961 et 2000 dans 11 Etats membres



Le taux de croissance du salaire médian américain 
et le taux de croissance de la productivité aux Etats-Unis 1975-2007

(source : Lawrence, Bernstein & Shierholz, 2009)



Evolution salaire-productivité entre 1961 et 2000 dans 11 Etats membres







Index de profitabilité des investissements 1961-2000 pour 11 Etats Membres
 

(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal)
(1961-1973=100)



Eurozone gains & pertes (source Mc Kinsey 2013)Eurozone gains & pertes (source Mc Kinsey 2013)



Eurozone gains & pertes (source Mc Kinsey 2013)



Eurozone gains & pertes (source Mc Kinsey 2013)



          Evolution des taux de changes réels dans l’Eurozone







                  



Source : Patrick Artus (2010), « Quelle perspective à long terme pour la zone euro ?, 
Flash Economie, n° 158



Private sector debt (households & enterprises) (Source: Boyer 2010)





Grèce

Recul de l'âge de la pension

Baisse de 7% en 2011 et gel des pensions jusqu'en 2015

Baisse des salaires dans la fonction publique

Augmentation du temps de travail dans la fonction publique de37,5 à 40 heures

Suppression de 150.000 emplois dans la fonction publique

Temps partiel flexible dans la fonction publique

Réduction des dépenses de santé de 2,12 milliards d'euros entre 2011 et 2015

Limitation des dépenses de santé à maximum 6% du PIB

Réduction des allocations sociales  de 5,15 en milliards d'euros entre 2011 et 2015

Accroissement des impôts de 6,54 milliards d’euros entre 2011 et 2015

Réduction ou suppression des primes par heure supplémentaire

Baisse du salaire minimum de 22% à 560 euros brut par mois

Suppression des 13e et 14e mois de salaire

Augmentation de la TVA

Possibilité des entreprises de sortir des conventions collectives sectorielles

Tableau 2 : Les plans d’austérité en Irlande, Grèce et Roumanie (jusqu’en février 2012)



Irlande

Baisse du salaire minimum de 12%

Baisse du seuil minimum d'imposition

Recul de l'âge de la retraire à 66 ans en 2014

Réduction des pensions (4% dans la fonction publique)

Réduction des dépenses de protection sociale et des pensions dans la fonction publique de 2,1 milliards d'euros

Politique de early exit des chômeurs à travers des réductions des dépenses d'allocation de chômage de 0,75 
milliards d’euros en 2011

Politique de surveillance des chômeurs avec rapports réguliers sur leurs activités

Réduction du nombre de fonctionnaires publics 

Baisse des salaires de fonctionnaire de 5% à 15%

Taxe sur la consommation d'eau

Augmentation de la TVA

Remise en question du salaire minimum au sein des conventions collectives sectorielles



Roumanie

Baisse des salaires de la fonction publique de 25%

Réduction des allocations de chômage de 15%

Réduction des congés de maternité

Réduction des pensions de 15%

Suppression de postes dans la fonction publique

Hausse du taux de TVA de 19% à 24%

Réduction de 12% des emplois publics entre 2008 et 2011

Réduction des dépenses de santé (4,3% du PIB)

Fermetures d'hôpitaux

Taxes sur les médicaments
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