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Contenu 

 

Ce document d'information vise à évaluer les questions clés liées aux 

difficultés rencontrées en Croatie en matière sociale et d'emploi. Après 

un tour d'horizon des principales évolutions sur le marché du travail et 

dans la sphère des affaires sociales, ce document mettra l'accent sur les 

mesures politiques et législatives les plus pertinentes, et notamment 

celles mises en place après le début de la crise. Il étudiera ensuite le rôle 

des partenaires sociaux et du dialogue social au cours du processus. 

Pour conclure, il abordera les grandes difficultés actuelles rencontrées 

dans le domaine public. 
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SYNTHÈSE 

 

La récession qui a débuté au deuxième semestre 2008 a encore aujourd'hui des 

conséquences négatives sur le marché du travail et sur la situation sociale en Croatie. Les 

taux d'emploi et d'activité dans le pays sont parmi les plus faibles de l'Union, tandis que le 

taux de chômage a sensiblement augmenté depuis 2009, notamment chez les jeunes. Les 

difficultés structurelles, telles que le vieillissement de la population, le coût de la main 

d'œuvre relativement élevé, la proportion importante de travail non déclaré et les 

mauvaises conditions de travail, jouent également un rôle considérable. En outre, par 

rapport au reste de l'Union, la Croatie se caractérise par des risques relativement élevés de 

pauvreté et d'exclusion sociale. En effet, 32,7 % de la population nationale était exposée à 

un risque de pauvreté et/ou d'exclusion sociale en 2011. Cependant, dans son programme 

économique 2013, il peut être surprenant de constater que le gouvernement croate se fixe 

des objectifs peu ambitieux, aussi bien en termes de taux d'emploi que de réduction du 

risque de pauvreté et/ou d'exclusion sociale à l'horizon 2020 (Tableau 1). 

 

Tableau 1: Indicateurs sociaux et d'emploi pour l'EU-27 et la Croatie dans le cadre 

de la stratégie "Europe 2020" 

Indicateur 
EU27 

en 2012 

Objectif de 

l'EU27 pour 2020 
Croatie 

en 2012 

Objectif de la 

Croatie 

pour 2020 

Taux d'emploi (% de 

population âgée entre 20 et 

64 ans) 

68,5 75 55,4 59 

Personnes exposées à un 

risque de pauvreté ou 

d'exclusion sociale (en 

milliers) 

119 820* 

Réduction de 

20 millions de 

personnes  

1 382* 1 282 

 

* - 2011 

Source: Eurostat, programme économique de la Croatie pour 2013 dans le cadre des objectifs de la Croatie 

pour 2020 

 

Le gouvernement a initié un certain nombre de changements législatifs et de mesures 

politiques dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales. De nouvelles réformes 

sont également prévues. Une nouvelle loi sur le travail a été promulguée en 2009, avec des 

modifications apportées en juin 2013 et d'autres prévues ultérieurement en 2013, pour 

promouvoir la nouvelle flexibilisation du marché du travail. Une loi sur la promotion de 

l'emploi, adoptée en 2012, a eu, par l'intermédiaire des PAMT, une certaine incidence sur la 

lutte contre le chômage, alors que la loi sur les subventions pour le maintien dans l'emploi, 

mise en place en 2009, n'a pas eu les résultats escomptés. Outre la loi sur le travail, des 

réformes supplémentaires sont prévues dans le cadre de la loi sur la sécurité au travail d'ici 

fin 2013 et des ajustements structurels en matière d'emploi dans le secteur public sont 

également possibles. 

Une nouvelle loi sur l'aide sociale a été mise en place en 2012, tandis que des modifications 

supplémentaires sont prévues pour cette année. Parmi les réformes prioritaires, figurent: la 

création d'une base de données commune pour les bénéficiaires d'aides sociales, la 

rationalisation des avantages sociaux et la réduction des fraudes, une collaboration 

renforcée entre les centres d'aide sociale et les agences pour l'emploi, et la transformation 
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des institutions de soins grâce à l'expansion de nouveaux services communautaires et 

d'aide à la vie familiale. Bien que des stratégies existent en vue d'améliorer la situation des 

personnes handicapées et des minorités, notamment des Roms, celles-ci ont tardé à 

donner des résultats positifs dans la pratique. Le régime de retraite à trois niveaux 

applicable en Croatie rencontre toujours des problèmes de durabilité, d'équité et 

d'adéquation. Des modifications devraient également être apportées à la loi sur l'assurance 

retraite avant la fin de l'année 2013. 

Le dialogue social au niveau national est principalement assuré par l'intermédiaire du 

Conseil économique et social (CES) tripartite. Malgré les désaccords entre les syndicats et 

le gouvernement, le CES continuera à jouer un rôle important dans les débats sur les 

nouvelles réformes.  

 


