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Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout 
territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites 
internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.   
 
 
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. 
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Principales conclusions 

L'Australie soutient avantageusement la comparaison avec les autres pays en 
termes de niveau de vie matériel et de bien-être, ce qui tient à une économie florissante 
et bien gérée. L'activité économique ralentit en Australie parallèlement à l'essoufflement 
du boom prolongé du secteur minier. Une croissance de la production de l'ordre de 3 % 
est escomptée pour 2014, et de 2.5 % en 2015. L'orientation des politiques 
macroéconomiques est adéquate dans la conjoncture actuelle, sachant que pour assurer 
la prospérité à long terme de l'Australie, il faut veiller à ce que les politiques structurelles 
soient propices à toutes les formes d'activité économique et à ce qu'elles favorisent une 
hausse généralisée de la productivité. 

Garantir la stabilité des prix et la stabilité financière. Les tensions inflationnistes 
sont contenues. La faiblesse des taux d'intérêt soutient l'activité et le rééquilibrage de la 
croissance. Les prix des logements ont augmenté de 10 % environ au cours de l'année 
écoulée, ce qui a stimulé l'activité dans le secteur de la construction mais alimenté 
également une demande spéculative. Une réglementation prudentielle forte et un secteur 
financier concentré ont étayé la stabilité financière, mais le second facteur a également 
suscité des préoccupations concernant la concurrence et la distribution du crédit sur 
certains segments du marché. 

Poursuivre l'assainissement budgétaire et garantir l'efficience des dépenses 
fiscales et publiques. La dette publique brute est passée de moins de 20 % à plus de 30 % 
du produit intérieur brut (PIB) depuis la crise financière mondiale. Le budget est 
caractérisé par une volatilité marquée du fait des fluctuations des cours mondiaux des 
ressources naturelles, et les engagements de dépenses antérieurs ont créé une situation 
budgétaire structurelle qui s'annonce problématique à moyen terme. La dépendance 
prononcée de l'Australie vis-à-vis des entrées d'investissement et son exposition aux 
fluctuations des marchés de ressources naturelles militent fortement en faveur de la 
discipline budgétaire et d'un endettement public limité. L'Australie se caractérise par une 
charge fiscale globale relativement faible, mais la place considérable occupée par les 
impôts directs dans la structure fiscale n'est pas idéale. L'efficience des dépenses 
publiques pâtit pour certains services de chevauchements de compétences et de la 
complexité des relations financières entre l'administration fédérale et les États. 

Améliorer les conditions-cadre des entreprises. Pour améliorer la croissance de la 
productivité, il faudra engager des réformes concernant un large éventail de politiques 
structurelles, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la concurrence et de la 
déréglementation. Les projets d'augmentation des investissements d'infrastructure du 
gouvernement sont judicieux, mais uniquement si les fonds sont dépensés efficacement. 
Il est nécessaire que les aides ciblées destinées aux entreprises soient judicieusement 
conçues, dans la mesure où la frontière peut être mince entre des subventions efficientes 
sur le plan économique et des dépenses d'« aide sociale » aux entreprises. 

Stimuler l'emploi, renforcer les compétences et remédier aux inégalités Compte 
tenu de l'importance que revêt le renforcement du taux d'activité, et des préoccupations 
budgétaires, la mise en œuvre de politiques efficaces d'insertion sur le marché du travail 
demeure une priorité. Le gouvernement prévoit de prendre des « mesures d'incitation » à 
l'égard des jeunes chômeurs, notamment en allongeant les délais de carence. La 
libéralisation prévue des droits de scolarité dans l'enseignement supérieur et les 
réformes des aides destinées aux étudiants visent à améliorer la situation dans ce 
domaine en termes de concurrence, d'accès à l'éducation et de choix. Il importera de 
surveiller les répercussions de ces réformes, en particulier sur les étudiants issus de 
milieux défavorisés.  
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Principales recommandations 

Assurer la stabilité des prix et la stabilité financière 

Continuer de surveiller attentivement le marché du logement ; poursuivre la politique de 
surveillance microprudentielle approfondie en cours, et envisager de recourir à des 
instruments macroprudentiels pour renforcer les garde-fous en matière de crédit et 
manifester la préoccupation des autorités. 

Examiner les problèmes relatifs au crédit et à la concurrence dans le secteur financier ; 
envisager de réduire les garanties implicites dont bénéficient les banques, de remettre en 
cause les avantages conférés à certains établissements par leur système de pondération des 
risques sur le segment du crédit hypothécaire, et d'améliorer les bases de données sur les 
prêts. 

Poursuivre l'assainissement budgétaire et garantir l'efficience des dépenses 
fiscales et publiques 

Accorder une importance prioritaire à l'assainissement budgétaire à moyen terme afin de 
reconstituer des marges de manœuvre budgétaires compte tenu de l'exposition de 
l'Australie aux risques externes, et envisager de mettre en place un fonds de stabilisation. 

Rééquilibrer la structure fiscale ; réduire le poids des impôts sur les revenus des agents 
économiques et des taxes sur les transactions, et recourir davantage à des prélèvements 
efficients en termes d'assiette, tels que la taxe sur les biens et services (GST, Goods and 
Services Tax) et l'impôt foncier. 

Réformer les relations financières entre la Fédération et les États ; continuer de réduire la 
conditionnalité des dotations budgétaires, engager des réformes fiscales au niveau des États 
afin d'accroître leur autonomie de financement, tout en renforçant leurs responsabilités et 
obligations. 

Revoir la répartition des prérogatives entre la Fédération et les États afin de réaliser des 
gains d'efficience ; améliorer la coordination et la coopération et, dans certains cas, 
notamment dans le domaine de la santé, envisager une redistribution des responsabilités. 

Renforcer les capacités d'évaluation et de comparaison des services publics fournis par les 
États ; affiner les indicateurs de performance et continuer d'améliorer la disponibilité et la 
qualité des données. 

Améliorer les conditions-cadres des entreprises 

Veiller à une utilisation efficiente des infrastructures au moyen d'une analyse coûts-
avantages à la fois solide et transparente, afin de s'assurer que les infrastructures existantes 
sont utilisées au mieux et que les nouveaux projets sont correctement sélectionnés. 

Fournir aux entreprises une aide globale ; donner la priorité aux baisses de taux de l'impôt 
sur les sociétés, réduire le poids de la réglementation et continuer de faire preuve de 
fermeté à l'égard de « l'aide sociale » aux entreprises et de l'évasion fiscale. 

Renforcer la concurrence ; continuer d'adapter la réglementation des industries de réseau et 
améliorer l'environnement concurrentiel de manière plus générale à la lumière des 
conclusions de l'examen qui est en cours. 

Stimuler l'emploi, développer les compétences et remédier aux inégalités 

Assurer le suivi des projets de réforme de la protection sociale pour veiller à ce qu'elles 
permettent de rehausser le taux d'activité de manière économiquement efficiente, sans 
avoir des répercussions sociales négatives. Mieux cibler les allègements fiscaux liés aux 
pensions de retraite. 
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Assurer le suivi des projets de réformes de l'enseignement supérieur, afin de veiller à ce 
qu'elles permettent de réaliser des progrès en termes de liberté de choix et de qualité, et à 
ce qu'elles ne restreignent pas l'accès à l'éducation. 

Remédier aux problèmes environnementaux 

Réaliser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Garantir l'efficience 
du Fonds de réduction des émissions dont la création est proposée : i) en appliquant des 
méthodes solides de mesure et de vérification ; et ii) en mettant en place un mécanisme de 
sauvegarde destiné à éviter que les réductions d'émissions obtenues ne soient compensées 
par des augmentations dans le reste de l'économie. 

Verdir la politique des transports, en adoptant la proposition d'indexer les droits d'accises 
prélevés sur les carburants vendus au détail, en renforçant les autres prélèvements liés à 
l'utilisation des véhicules automobiles, et en développant les transports publics. 

Maintenir résolument le cap des réformes dans le secteur de l'eau, en particulier s'agissant 
du plan de gestion du bassin de Murray-Darling. 
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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

En termes de niveau de vie matériel et de bien-être, l'Australie soutient 
avantageusement la comparaison avec les autres pays. Néanmoins, pour 
continuer à progresser dans cette voie, l'Australie devra s'adapter en 
élargissant l'assise de sa croissance après le point culminant du boom du 
secteur minier, faire face au vieillissement de sa population, et s'attaquer 
aux problèmes socioéconomiques et environnementaux auxquels elle est 
confrontée. Le gouvernement actuel, issu des élections de septembre 2013, 
s'attache à remédier au déficit budgétaire structurel en ralentissant le 
rythme d'augmentation des dépenses, et s'efforce d'améliorer la productivité 
grâce à des mesures de déréglementation, à des investissements en 
infrastructures et à des réformes structurelles (voir l'encadré 1). Parmi les 
priorités initiales du gouvernement figurent la suppression d'une taxe sur les 
bénéfices excédentaires des sociétés minières et l'élimination d'une taxe 
carbone, qu'il est envisagé de remplacer par des subventions accordées aux 
entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de cette évaluation, nous examinons les politiques 
macroéconomiques et structurelles à la lumière de ces évolutions, puis tirons 
les conclusions d'un examen approfondi du système de prélèvements et de 
transferts (chapitre 1) ainsi que des relations entre l'administration fédérale 
et les États (chapitre 2). 

L'ajustement consécutif au boom est en cours 

L'économie australienne a relativement bien résisté à la crise financière 
mondiale. Peu de dysfonctionnements graves sont apparus dans les 
systèmes de crédit nationaux en 2008-09, et l'exposition vis-à-vis des 
instruments de dette toxiques étrangers est restée négligeable. Par ailleurs, la 
crise financière mondiale n'a donné qu'un bref coup d'arrêt au boom des 
produits de base (graphique 1), ce dernier ayant été caractérisé par une 
augmentation des volumes d'exportations, des prix élevés (graphique 2) et 
des investissements massifs dans les capacités de production.  
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Encadré 1.  Mesures économiques du gouvernement en place  

Le gouvernement actuel, issu des élections de septembre 2013, vise à rehausser le 
niveau de vie des Australiens en mettant en œuvre sa Stratégie d'action 
économique (Economic Action Strategy), dont les objectif clés sont les suivants : 

Assainissement des finances publiques. Les propositions budgétaires visent à 
permettre à l'Australie de renouer avec un excédent budgétaire sans nuire pour 
autant à ses perspectives de croissance. Réduire le poids de la puissance publique 
dans l'économie constitue un élément essentiel de cette approche. 

Réforme du secteur financier. Celui-ci fait l'objet d'un vaste examen dans le cadre 
de l'Enquête sur le système financier (Financial System Inquiry) qui doit être 
achevée en novembre 2014. 

Promotion de la concurrence. L'Examen de la politique de la concurrence 
(Competition Policy Review) doit être achevé à la fin de mars 2015. 

Réforme fiscale. Des possibilités de réforme sont examinées par le biais d'un livre 
blanc, qui sera achevé à la fin de 2015. 

Réforme de la Fédération. Le gouvernement australien explore actuellement les 
possibilités de réformes en collaboration avec les administrations des États dans le 
cadre d'un livre blanc, qui doit être achevé à la fin de 2015. 

Allègement du poids de la réglementation. Un objectif de réduction des formalités 
administratives environnementales et autres à hauteur de 1 milliard AUD par an a 
été fixé. 

Renforcement de la compétitivité et de la productivité. Le Programme pour 
l'innovation et la compétitivité des entreprises (Industry Innovation and 
Competitiveness Agenda) a été rendu public en octobre 2014. Il prévoit des 
dispositifs destinés à promouvoir l'innovation (par exemple des ajustements visant 
à favoriser les programmes d'actionnariat des salariés et des aides à la recherche-
développement) et des mécanismes d'incitation visant à stimuler l'investissement 
dans l'ensemble de l'économie. 

Nouvelle approche du changement climatique. Cette nouvelle approche se 
caractérise notamment par la suppression de la taxe carbone et son remplacement 
par des incitations à réduire les émissions liées au Fonds de réduction des 
émissions. 

Suppression de la taxe sur la rente de ressources minérales. Le gouvernement a 
jugé que ce prélèvement sur les bénéfices excédentaires des sociétés exploitant le 
minerai de fer et le charbon faisait peser sur ces entreprises une lourde charge 
réglementaire, et qu'il était préjudiciable à la confiance des entreprises. 

Engagement de préserver le cadre pour l'équité au travail (Fair Work) et 
d'œuvrer à son amélioration, notamment en lançant un réexamen des dispositions 
législatives sur l'équité au travail. 
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Graphique 1 PProduction, emploi et prix 

1. Les dépenses en capital recouvrent la formation brute de capital fixe du secteur privé. Les données 
relatives aux investissements du secteur minier et du secteur non minier correspondent aux exercices 
comptables. L'investissement des entreprises recouvre la formation brute de capital fixe du secteur privé 
non résidentiel, en volume.  

2. L'écart de production est la différence entre le produit intérieur brut (PIB) effectif et le PIB potentiel. 
L'OCDE calcule l'écart de production en s'appuyant sur une fonction de production (pour en savoir plus, voir 
Johansson (2013), « Long-term growth scenarios », Documents de travail du Département des affaires 
économiques de l'OCDE, nº 1000). 

3. Les anticipations d'inflation reposent sur le « point mort d'inflation à 10 ans », qui est mesuré par la 
Banque de réserve d'Australie à partir des titres de l'État fédéral (CGS, Commonwealth Government 
Securities) ; le graphique repose sur des observations de fin de trimestre. 

4. Le taux au jour le jour est le taux des intérêts versés ou reçus au titre des prêts à un jour non garantis 
sur le marché interbancaire.  

Sources : Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of Australia) (2014) ; Bureau australien de 
statistiques (ABS, Australian Bureau of Statistics) (2014), Cat. No. 5204.0 et 5206.0 ; OCDE (2014), Base de 
données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 96. 
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Graphique 2  Évolutions extérieures 

1. Les termes de l'échange sont le ratio entre les prix des exportations et les prix des importations. 

Sources : Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of Australia) (2014) ; Bureau australien de 
statistiques (ABS, Australian Bureau of Statistics) (2014), Cat. No. 5204.0 et 5206.0 ; OCDE (2014), Base de 
données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 96. 
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bénédiction, les effets de richesse liés à la montée des prix contribuant à 
soutenir la consommation, et le redressement de la construction de 
logements contrebalançant le recul de l'investissement dans le secteur des 
ressources naturelles. Toutefois, la possibilité que les prix aient atteint des 
niveaux trop élevés, au moins sur certains segments du marché, suscite des 
préoccupations grandissantes. 

Les hausses de prix dans le reste de l'économie ont été contenues. Au 
cours des années du boom minier, l'appréciation du taux de change a 
contribué à contrer les tensions inflationnistes. Pour l'heure, la relative 
atonie de la demande, que mettent en évidence l'écart de production et 
d'autres indicateurs, maintient la croissance des prix de la plupart des biens 
et services à un bas niveau, malgré une certaine dépréciation du taux de 
change. 

Graphique 3  Évolution du marché du logement 

1. Ratio entre les prix nominaux des logements et les loyers ; indice de base 100 au 1er trimestre 2004. 

Sources : Bureau australien de statistiques (ABS, Australian Bureau of Statistics) (2014), Cat. No. 5302.0 ; 
Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of Australia) (2014) ; OCDE (2014), Base de données des 
Perspectives économiques de l'OCDE, n° 96. 
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logements jouera également un rôle à cet égard, et l'augmentation des 
capacités résultant de l'envolée des investissements dans le secteur minier 
se traduira par un surcroît d'exportations – celui-ci est en fait garanti en 
partie contractuellement, notamment dans le domaine de la production de 
gaz naturel liquéfié. Le taux de chômage devrait atteindre un point haut 
légèrement supérieur à 6 %, et le rythme modéré de la reprise se traduira par 
l'absence persistante de fortes tensions inflationnistes. Une poursuite de la 
dépréciation du dollar australien semble probable. À la fin de 2013, le Fonds 
monétaire international (FMI) estimait que le taux de change réel était 
surévalué de 5 % à 10 %, et nombre d'observateurs considèrent qu'il demeure 
supérieur au niveau correspondant aux paramètres fondamentaux du 
marché. Ainsi, la Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of 
Australia) souligne depuis un certain temps qu'elle juge la monnaie 
australienne surévaluée, en particulier au regard de la baisse des prix des 
produits de base. 

Globalement, les risques à la baisse qui entourent les perspectives 
d'évolution de l'économie australienne l'emportent sur les risques à la 
hausse. Les risques externes, principalement liés aux marchés de produits de 
base, conjugués aux activités spéculatives dans le secteur du logement et aux 
incertitudes concernant la réactivité des autres secteurs que ceux fondés sur 
l'exploitation des ressources naturelles, pourraient déboucher sur une 
période de léthargie macroéconomique. Dans l'éventail des scénarios 
envisageables, les plus négatifs sont susceptibles d'être déclenchés par des 
évolutions extérieures. Ainsi, une expansion économique plus lente que 
prévu en Chine pourrait affaiblir la demande d'exportations de minerais 
australiens, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse des termes de 
l'échange. Cela pourrait s'accompagner d'une dépréciation du taux de 
change, qui serait positive pour les segments de l'économie qui sont tournés 
vers les marchés étrangers et subissent la concurrence de produits importés, 
mais qui affaiblirait également le revenu réel des consommateurs à court 
terme et ralentirait la croissance de la consommation des ménages. Cette 
situation difficile pourrait alors se prolonger en cas de réaction lente des 
secteurs non fondés sur l'exploitation des ressources naturelles aux 
conditions favorables créées par la baisse du taux de change, soit en raison 
de la faible sensibilité aux fluctuations des prix de la demande d'exportations 
hors secteur des ressources naturelles, soit en raison d'une réaction atone de 
l'offre. À l'inverse, les conditions étant réunies pour un redressement de 
l'investissement en dehors du secteur des ressources naturelles, le 
rééquilibrage de la croissance pourrait être plus précoce et plus marqué 
qu'on ne l'anticipe actuellement. 
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Tableau 1  Indicateurs et prévisions macroéconomiques  

Pourcentage annuel de variation, en volume (prix de 2005) 

  

2011 
prix courants 

(milliards AUD) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Produit intérieur brut (PIB) 1 452.8 3.6 2.4 3.1 2.5 3.0 

Consommation privée 779.7 2.5 2.1 2.5 2.9 3.6 

Consommation publique 256.6 2.9 1.2 1.7 2.0 1.9 

Formation brute de capital fixe 395.9 8.6 -1.5 -0.5 -0.5 0.6 

Logement 73.0 -3.4 2.1 9.1 4.7 5.6 

Entreprises 271.3 14.0 -1.8 -4.2 -2.5 -1.1 

Administrations publiques 51.5 -3.2 -5.2 9.2 3.2 2.4 

Demande intérieure finale 1 432.1 4.3 0.9 1.5 1.8 2.5 

Formation de stocks1 9.0 -0.1 -0.5 0.2 0.2 0.0 

Demande intérieure totale 1 441.2 4.1 0.4 1.7 2.1 2.5 

Exportations de biens et services 313.1 6.3 6.7 6.5 4.6 6.9 

Importations de biens et services 301.4 6.5 -2.1 0.4 2.5 4.4 

Solde extérieur1 11.7 0.0 1.8 1.2 0.4 0.4 
Autres indicateurs (taux de croissance,  
sauf indication contraire) 

  
    

 

PIB potentiel . . 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 

Écart de production2 . . -0.6 -1.0 -0.8 -1.2 -1.2 

Emploi . . 1.2 1.0 1.0 1.1 1.7 

Taux de chômage . . 5.2 5.7 6.1 6.2 5.9 

Déflateur du PIB . . -0.2 1.2 0.0 1.0 2.5 

Indice des prix à la consommation . . 1.7 2.4 2.6 2.3 2.6 
Indice des prix à la consommation sous-
jacent 

. . 2.2 2.5 2.7 2.4 2.6 

Taux d'épargne net des ménages3 . . 11.0 9.9 9.6 9.3 8.2 

Solde commercial4 . . -0.8 -0.3 . . . . . . 

Solde des paiements courants4 . . -4.4 -3.3 -3.6 -4.1 -3.6 
Solde financier des administrations 
publiques4 . . -3.0 -1.3 -3.3 -2.0 -1.5 

Solde financier sous-jacent des administrations 
publiques2 

. . -2.8 -1.3 -1.5 -1.5 -1.1 

Solde financier primaire sous-jacent des 
administrations publiques2 

. . -2.3 -0.8 -0.9 -0.8 -0.4 

Engagements financiers bruts des administrations 
publiques4 

. . 31.8 33.0 36.2 38.1 39.3 

Dette nette des administrations publiques4 . . -0.4 -0.3 3.0 4.9 6.1 
Taux du marché monétaire à trois mois, 
moyenne 

. . 3.7 2.8 2.7 2.9 3.4 

Rendement des obligations d'État à 10 ans, 
moyenne 

. . 3.4 3.7 3.7 3.5 3.7 

1. Contribution aux variations du produit intérieur brut (PIB) en volume. 
2. En pourcentage du PIB potentiel. 
3. En pourcentage du revenu disponible des ménages. 
4. En pourcentage du PIB. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE n° 95 : Statistiques et projections (base de 
données), septembre.  
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Enjeux économiques, sociaux et environnementaux à long terme 

Bien gérée et florissante, l'économie australienne s'appuie sur des 
institutions et des cadres macroéconomiques solides. Au début des 
années 90, le pays était déjà bien classé en termes de niveau de vie matériel, 
puisque son PIB par habitant était inférieur de 10 % seulement à la moyenne 
de la moitié supérieure des économies de l'OCDE, et cet écart s'est réduit 
depuis (graphique 4). Néanmoins, la préservation de la croissance des 
revenus et même une « stagnation » en termes de compétitivité 
internationale exigent des efforts. 

Assurer une transition économique sans heurts à la suite du boom 
minier, tout en élevant le niveau de vie moyen à long terme, passe 
essentiellement par des gains de productivité généralisés, que les pouvoirs 
publics doivent s'employer à favoriser en mettant en place de solides 
conditions-cadre macroéconomiques et structurelles pour les entreprises, en 
améliorant les qualifications de la main-d'œuvre et en prêtant attention à 
l'efficience du service public. Le secteur des ressources naturelles présente 
en soi des difficultés de taille pour les pouvoirs publics, qui doivent s'efforcer 
d'orienter l'exploitation du patrimoine minéral et énergétique de manière à 
en tirer un bon rendement et à garantir une répartition équitable de ses 
bénéfices. En outre, gérer les conséquences macroéconomiques des 
fluctuations de la demande et des cours des produits de base restera une 
tâche délicate dans un avenir prévisible. 

Il n'est cependant pas suffisant de rehausser le niveau de vie moyen 
pour assurer une croissance inclusive. L'Australie se situe en milieu de 
tableau en termes d'inégalités et de pauvreté relative (graphique 4), et les 
écarts de taux d'emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes 
demeurent considérables. En outre, bien que cette question retienne 
l'attention des pouvoirs publics depuis plusieurs décennies, les écarts 
socioéconomiques les plus importants observés en Australie demeurent ceux 
qui séparent la population autochtone des autres habitants. Les Australiens 
autochtones représentent environ 3 % de la population (Australian Bureau of 
Statistics, 2014) et leur espérance de vie moyenne est inférieure de dix ans 
environ à celle de l'ensemble des habitants du pays, tandis que leur taux 
d'emploi s'inscrit plus de 25 points de pourcentage en deçà de celui des non-
autochtones (graphique 4). 

Bien que le vieillissement démographique ne soit pas aussi rapide en 
Australie que dans certains autres pays de l'OCDE, garantir aux retraités des 
revenus adéquats et veiller à ce que les incitations qui influent sur l'âge de 
départ à la retraite soient adaptées n'en constitue pas moins une tâche 
délicate. Par ailleurs, le vieillissement de la population et la multiplication 
incessante des possibilités de traitement exercent des pressions sur le 
système de santé (graphique 4). En outre, le vieillissement démographique 
rend nécessaire une recomposition du secteur des services, et 
l'augmentation de la demande exacerbe les problèmes de financement et de 
coordination des soins de santé entre l'administration fédérale et les États. 
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Graphique 4  Enjeux à long terme 

1. Le produit intérieur brut (PIB) est mesuré par habitant, en USD aux prix constants de 2005 (année de 
référence de l'OCDE), sur la base des parités de pouvoir d'achat (PPA) constantes. La valeur « 1 » correspond 
au niveau moyen du PIB par habitant de la moitié supérieure de la distribution des pays de l'OCDE. Le 
classement des pays repose sur leurs résultats de 2012. 

2. Le coefficient de Gini est établi à partir du revenu disponible, après impôts et transferts. Il varie sur une 
échelle de 0 à 1, sachant que la valeur 0 correspond à la situation dans laquelle tous les individus auraient le 
même revenu, et la valeur 1 à la situation dans laquelle une seule et même personne disposerait de la 
totalité des revenus. 

3. Il s'agit du taux de pauvreté relative, qui est égal à la proportion de personnes dont les revenus sont 
inférieurs à 50 % du revenu médian. 

4. Ces projections sont fondées sur un scénario dans lequel sont prises en compte les tensions sur les coûts. 

Sources : OCDE (2014), Base de données d'Objectif croissance ; OCDE (201), Base de données des comptes 
nationaux ; Australie, Closing the Gap, Prime Minister's Report 2014 ; de la Maisonneuve, C. et J. Oliveira 
Martins (2013), « A Projection Method for Public Health and Long-Term Care Expenditures », Documents de 
travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 1048. 
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L'Australie est confrontée à plusieurs difficultés sur le plan de 
l'environnement (graphique 5), auquel sont liés divers enjeux de l'action 
publique ; force est notamment de constater qu'aucun mécanisme n'a encore 
été mis en place pour remplacer la taxe carbone qui a été abrogée. Une 
grande partie de la population vit dans des zones urbaines organisées autour 
du transport automobile, ce qui se traduit par des phénomènes 
d'embouteillages et de pollution atmosphérique locale.  

Graphique 5  Enjeux environnementaux 

1. Les émissions de CO2 désignent les émissions de gaz à effet de serre (GES) exprimées en tonnes d'équivalent 
CO2 en 2012.  
L'agrégat OCDE est la moyenne simple des données relatives à 30 pays membres de l'Organisation. 

2. Les embouteillages sont mesurés par le temps de trajet supplémentaire qui en découle ; autrement dit, 
l'augmentation du temps de trajet moyen due aux embouteillages en Australie est de 27.5 % par rapport à la 
durée moyenne de trajet sans encombrements, ces durées étant calculées à l'aide de dispositifs de 
géolocalisation par satellite (GPS). 

Sources : OCDE (2014), Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données) ; indice de trafic 
TomTom (TomTom Traffic Index), 2e trimestre 2013. 

De plus, le système d'approvisionnement en eau soulève des problèmes 
économiques, auxquels s'ajoutent des risques de sécheresse. Répertorier et 
préserver les écosystèmes des vastes étendues de terre et des habitats 
marins côtiers de l'Australie n'est pas non plus chose aisée. La conciliation 
des intérêts miniers et de la protection de l'environnement soulève parfois 
des problèmes difficiles à résoudre, ainsi que l'a montré le récent débat sur le 
développement des installations d'exportation de charbon d'Abbot's Point, 
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dans le Queensland. Les répercussions du changement climatique revêtent 
une importance toute particulière, dans la mesure où elles menacent la 
faune et la flore australienne, et présentent des risques pour la production 
agricole. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) par habitant de 
l'Australie sont plus élevées que celles de la plupart des autres pays de 
l'OCDE. La présence en abondance de combustibles fossiles peu coûteux 
favorise une production d'électricité à forte intensité d'émission de GES, et 
crée des possibilités d'activités de transformation à forte intensité d'énergie 
tournées vers l'exportation (notamment la fonderie d'aluminium). 

Nombre des atouts de l'Australie transparaissent dans l'Indicateur du 
vivre mieux de l'OCDE (graphique 6). Ses résultats concernant les 
déterminants du bien-être matériel (tels que le revenu et le patrimoine, 
l'emploi et les salaires ou l'éducation et les compétences) sont supérieurs à la 
moyenne de l'OCDE, et le pays est également bien classé en termes d'état de 
santé (sachant que cela tient dans une large mesure à l'espérance de vie 
élevée), de bien-être subjectif, de sécurité des personnes et de qualité de 
l'environnement (qualité de l'air et de l'eau). Le résultat inférieur à la 
moyenne de l'Australie en matière d'équilibre vie professionnelle-vie privée 
s'explique essentiellement par des statistiques tirées de l'enquête sur la 
population active, montrant qu'une proportion relativement élevée de 
salariés travaille plus de 50 heures par semaine.

Graphique 6  Résultats de l'Australie au regard de l'Indicateur du vivre 
mieux 

Source : OCDE (2014), Base de données de l'Indicateur du vivre mieux 2014. 

Comment lire ce graphique : Chaque dimension du bien-être est mesurée à l'aide d'un à trois indicateurs 
entrant dans la composition de l'Indicateur du vivre mieux de l'OCDE. Ces indicateurs sont assortis de 
coefficients de pondération égaux, et normalisés de telle sorte qu'ils varient sur une échelle de 0 à 10 (allant 
de la pire situation à la situation optimale). 
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Assurer la stabilité des prix et la stabilité financière 

Le ciblage de l'inflation continue de bien fonctionner 

L'approche flexible adoptée en matière de politique monétaire par 
l'Australie a effectivement permis de maintenir l'inflation et les anticipations 
d'inflation dans la fourchette de 2-3 % retenue comme objectif. Comme dans 
un certain nombre d'autres économies de l'OCDE, la reprise économique 
consécutive à la crise financière mondiale est parvenue à un stade où la 
normalisation des conditions monétaires se profile à l'horizon. Néanmoins, 
le moment auquel devrait débuter ce processus et le rythme auquel il devrait 
se dérouler ensuite demeurent incertains et sujets à débat. Le taux directeur 
de la Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of Australia) est resté 
à 2.5 % depuis août 2013. Les déclarations de la RBA indiquent que la période 
de stabilité des taux d'intérêt va probablement se poursuivre ; ainsi, les 
prévisions présentées dans le tableau 1 reposent sur l'hypothèse que les 
hausses de taux d'intérêt débuteront au premier semestre de 2015.  

La composition de la dette extérieure de l'Australie, qui est volumineuse et 
essentiellement privée, s'est améliorée 

Globalement, l'Australie demeure une « nation débitrice » relativement 
importante. Une longue succession de déficits des paiements courants s'est 
traduite par un endettement extérieur net de l'ordre de 55 % du PIB 
(tableau 2). Cela tient essentiellement à des investissements entrants dans le 
secteur privé, même si ces derniers temps, l'épargne privée a sensiblement 
augmenté (renforçant le taux d'épargne national déjà élevé de l'Australie) et 
les investissements étrangers dans le secteur des ressources naturelles ont 
dans une large mesure pris la forme de capitaux propres, plutôt que de 
dettes. Certains aspects de la dette atténuent le risque qu'elle présente. La 
plupart des engagements extérieurs sont libellés en dollars australiens, 
tandis que les avoirs extérieurs sont principalement libellés en devises 
(ABS, 2013). Par conséquent, toute dépréciation du taux de change réduit 
l'endettement extérieur net, au lieu de le faire grimper vers des sommets qui 
pourraient mettre en péril la stabilité financière. En outre, depuis la crise 
financière mondiale, les banques ont réduit leurs financements extérieurs à 
court terme, ce qui s'est traduit par un allongement de l'échéance de la dette 
extérieure (Debelle, 2014 ; IMF, 2013). Néanmoins, ces considérations ne 
signifient pas que le risque ait complètement disparu. 
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Tableau 2.  Sélection d'indicateurs de bilan (en % du PIB) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Balance des paiements           

Engagements extérieurs bruts 147 145 152 162 163 

Avoirs extérieurs bruts  94 90 96 109 109 

Engagements extérieurs nets 53 55 55 53 54 

Compte de patrimoine des ménages           

Avoirs bruts des ménages 545 505 532 556 569 
dont actifs non financiers 
(logements essentiellement) 

329 301 304 317 326 

dont actifs financiers 215 204 228 239 243 

Engagements bruts des ménages 111 112 114 115 119 

Patrimoine net des ménages 433 393 418 441 450 
Compte de patrimoine des 
entreprises           

Engagements totaux 166 151 156 163 163 

dont prêts 40 40 41 43 44 

dont capitaux propres 96 81 85 89 89 

1. Les données présentées ici se rapportent au dernier trimestre de chaque année, exception faite de 2014 
pour laquelle les données portent sur le deuxième trimestre. 

Source : Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of Australia). 

La surveillance prudentielle se focalise sur le marché du logement 

La solidité du système de réglementation et de surveillance prudentielle 
a indubitablement aidé l'Australie à résister à la crise financière mondiale. 
Différentes règles ayant un effet dissuasif sur l'octroi de prêts à haut risque 
ont joué un rôle clé à cet égard. La prudence dont sont empreintes les 
normes de fonds propres et un endettement réduit ont notamment protégé 
le système, et encouragé les banques à privilégier dans leurs portefeuilles de 
prêts les crédits peu risqués accordés à des agents économiques résidents. 
Certains indicateurs montrent que la situation prudentielle du secteur 
bancaire est solide actuellement ; le rendement des capitaux propres 
demeure élevé, de même que les ratios de fonds propres, et les dettes 
problématiques que détiennent encore les banques sont d'une ampleur 
relativement limitée (graphique 7). 

Compte tenu de la récente augmentation rapide des prix des logements, 
la diffusion par l'Autorité australienne de réglementation prudentielle (APRA, 
Australian Prudential Regulation Authority) d'un nouveau projet de lignes 
directrices sur le crédit hypothécaire au logement, en mai 2014 (APRA, 2014a), 
a constitué une initiative judicieuse. Ainsi, ces lignes directrices soulignent 
l'importance pour les établissements de dépôts agréés d'adopter des 
pratiques prudentes face au risque de crédit au logement, en fournissant 
notamment des orientations sur les critères d'octroi de prêts, les méthodes 
d'évaluation des titres, la gestion des créances compromises et les tests de 
résistance. 
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Graphique 7 IIndicateurs relatifs au secteur bancaire 

1. Les dettes à court terme et à long terme sont corrigées des variations de change. La dette à court 
terme inclut les dépôts et les financements intragroupes provenant de non-résidents. 

2. Les données correspondent aux informations publiées par les grandes banques sur leur marge 
d'intérêt nette, exception faite de St. George Bank et de Bankwest avant le premier semestre de 2009. 

Sources : Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of Australia) (2014), Rapports financiers des 
banques ; et Autorité australienne de réglementation prudentielle (APRA, Australian Prudential Regulation 
Authority) (2014). 

Ces lignes directrices complètent l'examen de 2013 des normes 
d'évaluation des capacités de remboursement des emprunteurs. Par ailleurs, 
la surveillance microprudentielle (c'est-à-dire établissement par 
établissement) s'est intensifiée, sachant que son efficacité a bénéficié du fait 
que les quatre grandes banques représentent l'essentiel du secteur bancaire. 
Cela dit, des mesures macroprudentielles pourraient être de mise si un 
ralentissement global du crédit s'avérait nécessaire, et pour signaler que les 
autorités sont préoccupées et déterminées à agir pour stabiliser le système 
financier dans son ensemble (autrement dit, pour produire des effets 
d'annonce). En conséquence, le Conseil des autorités de réglementation 
financière (CFR, Council of Financial Regulators) continue de suivre 
l'évolution du marché du logement (en particulier sur le segment de 
l'investissement locatif) et étudie activement la possibilité de prendre des 
mesures complémentaires pour renforcer les pratiques de crédit adaptées. 
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Les banques sont solides, mais la concentration du secteur bancaire est 
problématique 

Le secteur financier australien se porte bien d'un point de vue prudentiel, 
mais il constitue une source de préoccupations, en particulier concernant la 
concentration du secteur bancaire. La crise financière mondiale a renforcé la 
position déjà dominante des quatre principales banques, dans la mesure où 
deux d'entre elles ont racheté des établissements de plus petite taille au 
cours de cette période (graphique 7). Néanmoins, selon les indicateurs 
disponibles, il semblerait que la concurrence soit forte. De fait, les marges 
d'intérêts nettes sont quasiment à leur plus bas niveau depuis 30 ans, et les 
mesures de la satisfaction des consommateurs sont proches de leurs points 
hauts antérieurs. Toutefois, compte tenu de la structure concentrée du 
secteur bancaire, les autorités australiennes ne doivent pas relâcher leurs 
efforts de contrôle prudentiel, et continuer de veiller à ce que la concurrence 
reste forte sur les marchés de capitaux. Dans un récent rapport préliminaire 
d'enquête sur le système financier, ces questions font l'objet d'un examen 
bienvenu, accompagné de propositions de réformes (Murray Report, 2014). Ce 
rapport présente des mesures envisageables pour atténuer le problème lié au 
fait que les quatre grandes banques sont considérées comme trop grandes 
pour faire faillite, et qu'elles bénéficient en conséquence d'une garantie 
implicite substantielle. Ainsi, il est proposé dans ce rapport préliminaire de 
renforcer la capacité de faire assumer des pertes aux créanciers en cas de 
défaillance bancaire. S'agissant des activités de banque de réseau, il est établi 
que la coexistence de différents systèmes de pondération des risques en 
matière de crédit hypothécaire avantage certaines banques, et les auteurs du 
rapport déplorent l'insuffisance de la concurrence par les frais de gestion sur 
le segment de l'épargne-retraite. En ce qui concerne le financement des 
entreprises, les auteurs du rapport proposent notamment de créer un 
registre des crédits destiné à faciliter l'octroi des prêts aux petites et 
moyennes entreprises (PME), et de favoriser les financements obligataires en 
facilitant l'émission d'obligations classiques par les entreprises. Ces 
propositions de réforme ne déboucheront sur des mesures concrètes qu'à la 
suite des recommandations formulées dans le rapport final d'enquête (qui 
devrait être présenté en novembre 2014). 

Recommandations visant à assurer la stabilité des prix et la stabilité 
financière 

Continuer de surveiller attentivement le marché du logement ; poursuivre 
la politique de surveillance microprudentielle approfondie en cours, et 
envisager de recourir à des instruments macroprudentiels pour renforcer les 
garde-fous en matière de crédit et manifester la préoccupation des autorités. 

Examiner les problèmes relatifs au crédit et à la concurrence dans le 
secteur financier ; envisager de réduire les garanties implicites dont 
bénéficient les banques, de remettre en cause les avantages conférés à certains 
établissements par leur système de pondération des risques sur le segment du 
crédit hypothécaire, et d'améliorer les bases de données sur les prêts. 
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Poursuivre l'assainissement budgétaire et garantir l'efficience des dépenses 
fiscales et publiques  

L'Australie est aujourd'hui confrontée à un problème de solde budgétaire 
structurel 

Comparativement à de nombreuses économies de l'OCDE, européennes 
notamment, l'Australie parvient à maintenir ses dépenses et recettes 
publiques ainsi que sa dette publique à un faible niveau (graphique 8). Dans 
bien des cas, les autorités ont suivi des approches qui impliquaient un 
engagement budgétaire relativement limité. Celles-ci étaient par exemple 
caractérisées par le rôle important de l'épargne obligatoire investie dans des 
fonds de pension privés visant à garantir des revenus de retraite suffisants, 
par le recours aux partenariats public-privé (PPP) pour le développement des 
infrastructures, et par l'application à grande échelle de critères de ressources 
pour l'octroi des aides sociales. 

Graphique 8  Recettes, dépenses et dette des administrations publiques¹ 

En pourcentage du PIB 

1. Les données correspondent aux comptes des administrations publiques (et recouvrent donc également les 
administrations infranationales). La zone ombrée correspond à la fourchette des données disponibles 
comprises entre le 25e et le 75e centile pour les pays de l'OCDE. L'agrégat OCDE est la moyenne simple des 
données disponibles pour les pays membres de l'Organisation. 

Sources : OCDE (2014), Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 96, et OCDE (2014), 
Base de données des Comptes nationaux annuels. 

Néanmoins, fait inhabituel pour l'Australie, le solde des administrations 
publiques a été déficitaire au cours des six dernières années, et la dette 
publique brute s'est hissée de 20 % à 30 % du PIB (graphique 9). En outre, en 
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l'absence de mesures actives d'assainissement des finances publiques, telles 
que celles présentées dans le budget du gouvernement, la réduction du 
déficit devrait être lente et assez inégale (graphique 10, diagramme supérieur 
gauche, solde de trésorerie structurel mesures budgétaires incluses), même 
avec l'aide de l'alourdissement automatique de la fiscalité (lié notamment au 
fait que les seuils de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont 
pas indexés). La crise économique mondiale et les mesures de relance 
budgétaire connexes et, plus récemment, le recul de l'investissement dans le 
secteur des ressources naturelles expliquent en partie ce déficit. Toutefois, 
cette situation est également due à un engagement excessif en faveur de 
dépenses et de baisses d'impôts coûteuses (OECD, 2012a). Les liens entre le 
boom et la montée progressive des mesures de dépenses actives (sous forme 
de décaissements ou de dépenses fiscales) ressortent des calculs de la valeur 
cumulée de ces mesures effectués à partir de documents budgétaires 
(graphique 11). 

Il est important que l'Australie adopte une approche prudente en matière 
de dette publique. L'exposition aux risques extérieurs, en particulier à ceux 
qui sont liés aux marchés des ressources naturelles, signifie que le pays 
pourrait subir des chocs dont l'amortissement exigerait une puissance de feu 
budgétaire considérable. En outre, la dette volumineuse du secteur privé, 
malgré des circonstances atténuantes, souligne également l'importance que 
revêt la solidité du compte de patrimoine du secteur public. 

Graphique 9  Solde budgétaire et dette nette des administrations 
publiques  

1. Corrigé des éléments exceptionnels. 

Source : OCDE (2014), Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 96. 
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Graphique 10  Perspectives budgétaires à moyen terme du gouvernement 
australien 

1. Le solde de trésorerie structurel exclut les gains nets du Fonds pour l'avenir ainsi que les flux nets de 
trésorerie provenant des placements réalisés au titre des politiques publiques. La série de données calculées 
« hors mesures budgétaires » repose notamment sur l'hypothèse que les autorités laissent jouer 
l'alourdissement automatique de la fiscalité tout au long de la période considérée. La série de données 
calculées « mesures budgétaires incluses » intègre l'impact budgétaire des mesures exposées dans le budget 
2014-15, et repose sur un plafonnement des recettes à partir de 2021-22, qui peut être interprété comme un 
scénario dans lequel les autorités décident de mettre un terme à l'alourdissement automatique de la 
fiscalité, par exemple en relevant les seuils de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.  

2. Notamment l'application d'un plafond de recettes fiscales. 

Source : Gouvernement australien (2014), Budget Paper No. 1: Budget Strategy and Outlook 2014-15.  
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Graphique 11  Effet des politiques publiques et de la conjoncture 
économique sur le budget du Commonwealth d'Australie¹ 

Totaux cumulés calculés à partir du budget de 2000-01, en pourcentage du PIB 

1. Ces calculs s'appuient sur la documentation budgétaire du gouvernement australien, qui indique le 
montant des dépenses (et des recettes) du budget fédéral liées aux politiques publiques, le reste étant 
imputable à d'autres facteurs que l'on peut globalement considérer comme relevant de l'impact de la 
conjoncture économique sur le budget. Ces données ne tiennent pas compte de l'impact du budget 2014-15. 

Source : Deloitte Access Economics (2014), Budget Monitor, numéro 85, mai 2014. 

La politique budgétaire australienne est régie par le principe général 
selon le lequel solde budgétaire doit être équilibré (ou excédentaire) « sur 
l'ensemble du cycle ». Dans ce cadre, l'objectif du gouvernement est de 
dégager un excédent budgétaire supérieur à 1 % du PIB d'ici 2023-24 
(graphique 12), par le biais de sa « stratégie de redressement budgétaire ». 
Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement s'engage à faire plus que 
compenser les nouvelles mesures de dépenses en réduisant d'autres postes 
de dépenses, ainsi qu'à reverser au budget les éventuelles plus-values de 
recettes et moins-values de dépenses résultant d'une conjoncture 
économique favorable. À court terme, l'impact d'une dotation exceptionnelle 
du gouvernement à la RBA en 2013-14 se traduira, d'un point de vue 
purement comptable, par une diminution du déficit équivalente à 0.6 point 
de PIB en 2014-15 (graphique 12), et d'autres facteurs viendront également 
réduire le déficit. Dans le même ordre d'idées, on peut se féliciter que les 
« nouvelles » mesures prévues dans le budget n'aient guère d'effet sur 
l'assainissement des finances publiques entre 2013-14 et 2014-15, 
puisqu'elles se traduisent en termes nets par une diminution supplémentaire 
du déficit de 0.1 point seulement environ par rapport à l'ajustement 
budgétaire prévu initialement. Toutefois, les mesures d'assainissement 
auront un effet plus marqué à la fin de la période budgétaire de 4 ans 
considérée, notamment en 2017-18.  
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Graphique 12.. Réduction du déficit prévue dans le budget 2014-15¹ 

1. En 2013-14, le déficit du Commonwealth australien a été creusé par une dotation du gouvernement à 
la Banque de réserve d'Australie (RBA, Reserve Bank of Australia) destinée à reconstituer un fonds de 
stabilisation équivalant à 0.6 % du PIB. 

2. Le terme « déficit » désigne ici le solde de trésorerie structurel, qui exclut les gains et paiements du 
Fonds pour l'avenir. 

Sources : Gouvernement australien (2014), Budget Paper No. 1: Budget Strategy and Outlook 2014-15, et 
calculs de l'OCDE fondés sur le tableau 5 qui figure dans la partie « Statement 3 » de cette publication. 

S'agissant des dépenses et des mesures fiscales, le budget 2014-15 reflète 
un état d'esprit favorable aux entreprises et soucieux de réduire la place de 
l'État dans l'économie. Il crée une marge de manœuvre budgétaire 
permettant d'envisager de nouvelles dépenses publiques d'infrastructure, 
motivées par leur effet positif sur l'emploi et la productivité (et par les 
avantages qu'elles procureront aux ménages). Parmi les autres mesures de 
dépenses figurent le net renforcement de la générosité du dispositif de congé 
parental rémunéré et la création d'un fonds important pour la recherche 
médicale (tableau 3). Les économies budgétaires nécessaires pour atteindre 
les objectifs de déficit et financer les nouvelles initiatives de dépenses 
prennent essentiellement la forme de coupes dans les dépenses (notamment 
des transferts sociaux) plutôt que de mesures d'accroissement des recettes 
(tableau 3). Certaines de ces mesures sont temporaires : ainsi, le nouveau 
taux supérieur de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (la taxe 
temporaire de redressement budgétaire) s'appliquera pendant trois années 
seulement. Parmi les mesures à caractère permanent, la proposition de 
rétablir l'indexation des droits d'accise prélevés sur l'essence vendue au 
détail est particulièrement bienvenue.  
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Tableau 3.. Effet des principales mesures proposées dans le budget 2014-15 
sur le solde budgétaire, en milliards AUD 

Mesure 

Valeur 
budgétée des 

principaux 
postes 2014-151 

… sur la période 
budgétaire de 

2014-15 à 2017-
18  

Nouvelles initiatives de dépenses² -140 -15.0 

Augmentation des dépenses d'infrastructure (« Programme de 
développement des infrastructures »)  

-0.6 -8.5 

Subventions à l'embauche des seniors (« Nouveau départ ») -0.2 -0.5 

Création d'un fonds pour la recherche médicale  0 -0.3 

Mesures d'accroissement des recettes 0.8 6.6 

Réintroduction de l'indexation des droits d'accise sur l'essence 0.2 2.2 

Relèvement temporaire du taux supérieur de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques (« taxe temporaire de redressement 
budgétaire ») 

0.6 3.1 

Réductions des dépenses publiques : transferts sociaux, 
éducation, santé  

2.6 27.1 

Transferts sociaux en faveur des ménages d'âge actif : gels des 
seuils, diminution de l'indexation, réduction du champ 
d'application du crédit d'impôt familial-partie B (FTB Part B, Family 
Tax Benefit Part B), durcissement des critères d'accès pour les 
personnes âgées de moins de 30 ans  

1.0 10.7 

Aide aux personnes âgées, y compris une indexation moins 
généreuse sur le montant des pensions de retraite  

0.6 3.0 

Soins de santé, notamment de nouvelles mesures de participation 
des assurés sociaux au coût des soins, une réduction de la prise en 
charge de certains services relevant du régime Medicare et un gel 
de l'indexation des seuils de revenu appliqués pour les 
allègements de cotisations d'assurance maladie privée. 

0.5 8.1 

Éducation, y compris une moindre générosité des prêts étudiants 
financés par la Fédération 

0.5 5.2 

Réductions des transferts aux États au titre des soins hospitaliers 
et de l'éducation3 

  

Réductions des dépenses publiques : autres 0.7 8.0 

Réduction des versements au titre de l'aide extérieure 0.6 7.0 

1.  Les totaux correspondent à une sous-estimation des montants budgétés totaux, dans la mesure où ils 
ne tiennent pas compte de nombreux petits postes. 

2.  Le renforcement du dispositif de congé parental fait également partie des principales initiatives, mais 
les documents relatifs au budget ne contenaient pas d'estimations précises concernant cette mesure. 

3.  La mise en œuvre de cette mesure devrait intervenir seulement au cours du derniers exercice de la 
période budgétaire considérée, voire après. 

Source : Gouvernement australien (2014), Budget 2014-15, Overview, Annex C, Major Initiatives et Annex 
D, Major Savings. 

L'objectif d'excédent budgétaire devrait être poursuivi en respectant la 
tolérance cyclique incarnée dans le principe directeur qui sous-tend la 
politique budgétaire de l'Australie. Il conviendrait en particulier de laisser 
jouer les stabilisateurs automatiques pour amortir les chocs imprévus. À plus 
long terme, les responsables publics ne doivent pas oublier que, dans le 
contexte australien, accumuler un trésor de guerre considérable sous forme 
d'actifs publics nets ne présente pas d'intérêt évident, ce qui pourrait se 
produire en l'absence de ralentissement conjoncturel ou si la politique de 
l'excédent budgétaire est poursuivie à tout prix. Certes, les dépenses de 
retraite et de santé imposeront des contraintes à l'avenir, mais le défi 
qu'elles représentent pour l'Australie n'a rien d'exceptionnel. En outre, les 
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ressources minières inexploitées restent considérables, et la part qui en 
revient à la puissance publique (au titre des redevances, par exemple) n'est 
pas prise en compte dans les estimations des actifs des administrations 
publiques. 

Solutions permettant d'intégrer des règles plus strictes dans le processus 
budgétaire fédéral 

Éviter une affectation inappropriée des recettes exceptionnelles tirées de 
l'exploitation des ressources naturelles pourrait passer par leur 
cantonnement via la création d'un fonds de stabilisation, comme le 
préconisaient les Études économiques précédentes, ou par un usage accru 
des fonds existants, comme le Fonds pour l'avenir (OECD, 2010, 2012a). Ces 
mesures pourraient protéger le budget des fluctuations des recettes 
provenant des ressources naturelles, ce qui affranchirait les décisions 
concernant les dépenses des variations de recettes provoquées par les 
variations des termes de l'échange. 

D'après l'expérience récente des réformes impliquant des engagements 
de dépenses supplémentaires sur une période prolongée (comme la réforme 
des prestations d'invalidité), il pourrait être utile de durcir les obligations 
déclaratives concernant les engagements de dépenses qui vont au-delà de la 
période budgétaire de 4 ans. En outre, certains suggèrent d'adopter des règles 
plus sévères pour les cas où les dépenses au titre d'un poste spécifique du 
budget dépassent l'objectif fixé au cours de l'exercice budgétaire (IMF, 2014). 
À l'heure actuelle, les règles prévoient la présentation d'un correctif 
budgétaire, mais ne précisent pas, par exemple, si ce correctif doit être 
neutre en termes de dépenses. Par ailleurs, l'Office parlementaire du budget 
pourrait jouer un rôle accru, notamment en signalant les progrès accomplis 
au regard de la stratégie budgétaire à moyen terme fixée pour le budget 
australien (NCA, 2014) ; en généralisant le Rapport intergénérationnel du 
Trésor à l'ensemble des administrations ; et en examinant les responsabilités 
communes de la Fédération et des États dans des domaines tels que la santé 
et l'éducation (voir ci-dessous et OECD, 2012a). 

La structure fiscale pourrait être plus favorable à la croissance 

Le gouvernement a lancé une procédure de réexamen de la fiscalité, qui 
offre l'occasion d'améliorer l'efficience du système en place, notamment la 
structure fiscale, qui se caractérise dans le cas de l'Australie par un poids 
réduit de la fiscalité indirecte (chapitre 1 et graphique 13) et une contribution 
plus élevée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de 
l'impôt sur les sociétés comparativement à de nombreux autres pays de 
l'OCDE,. En théorie, il est préférable de réduire la part des impôts qui grèvent 
directement les coûts et les marges des entreprises (et de mettre l'accent sur 
la fiscalité indirecte) afin de soutenir la croissance économique (Johansson 
et al. 2008). Ainsi que le recommandaient de précédentes études de l'OCDE, 
une révision de la structure fiscale pourrait intégrer un élargissement de 
l'assiette et un relèvement du taux de la taxe sur les biens et services (GST, 
Goods and Services Tax) et un recours accru aux impôts fonciers, associés, si 
la situation budgétaire le permet, à une réduction du taux de l'impôt sur les 
sociétés, ainsi qu'à une baisse des taux et à une augmentation des seuils de 
l'IRPP. 
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Avec un taux de seulement 10 % et de très nombreuses exonérations, la 
GST génère seulement la moitié des recettes (en pourcentage du PIB) par 
rapport à la moyenne de l'OCDE, et beaucoup moins que les pays qui ont le 
plus recours à cet impôt (graphique 13). Par conséquent, la charge fiscale 
échoit davantage à d'autres impôts, y compris à ceux qui grèvent le travail et 
les entreprises. Augmenter les recettes de GST en relevant son taux ou en 
supprimant des exonérations peut susciter des préoccupations, car les 
exonérations en particulier sont généralement motivées par un souci de 
redistribution. Néanmoins, l'efficacité des exonérations pour un impôt de 
type TVA en tant que mécanisme de redistribution est faible (car tous les 
ménages en bénéficient), et la politique sociale peut permettre en tout état de 
cause de remédier à ces préoccupations. Toute modification du taux actuel 
de la GST ou de son assiette exigerait l'accord de l'administration fédérale 
ainsi que des États en vertu de la législation en vigueur.  

Graphique 13  Recettes fiscales par secteur : comparaison avec les pays de 
l'OCDE où elles sont les plus élevées¹ 

En pourcentage du total des prélèvements fiscaux, 2011 

1. Les parties A et B reposent sur des données tirées des comptes nationaux des administrations 
publiques (et recouvrent donc également les administrations infranationales), correspondant aux années 
civiles, ainsi que sur une classification internationale type. L'agrégat OCDE est une moyenne simple 
calculée à partir de 32 pays membres de l'OCDE. 

2. L'impôt sur le revenu et les impôts connexes englobent les impôts sur le revenu, les bénéfices et les 
gains en capital, les cotisations de sécurité sociale et les impôts sur les salaires et la main-d'œuvre. 

Source : OCDE (2014), Base de données des Statistiques des recettes publiques. 

Réformer le financement des États pour favoriser l'autonomie et la 
responsabilité 

Le système fédéral australien est actuellement l'objet de toutes les 
attentions, non seulement dans la présente Étude mais aussi de la part du 
gouvernement, qui s'est engagé à présenter un livre blanc sur la fédération. 
Au fil du temps, ce système est progressivement devenu plus centralisé (voir 
le chapitre 2). Les États disposent d'une grande latitude en matière de 
dépenses, couvrant les écoles et les hôpitaux publics, les logements sociaux 
et les transports, mais l'influence fédérale sur l'affectation des ressources et 
sur les choix stratégiques a tendance à se renforcer. Comparativement à 
d'autres pays fédéraux de l'OCDE, les dépenses infranationales (en 
pourcentage du total des dépenses publiques) sont similaires à celles des 
États-Unis et de l'Espagne, mais inférieures à la Suisse ou au Canada 
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(graphique 14). Les « recettes propres » des États australiens représentent 
seulement la moitié environ du total de leurs recettes, le reste étant couvert 
par des transferts fédéraux, d'où un déséquilibre budgétaire vertical 
considérable (graphique 15). Ces transferts incluent différents types de 
dotations « liées », auxquels s'ajoute l'intégralité des recettes tirées de la GST. 
Cette dernière est régie par la législation nationale et gérée par 
l'administration centrale. Elle est distribuée aux États en fonction d'un 
système de péréquation horizontale complète, que d'aucuns jugent trop 
sophistiqué (Kirchner, 2013). 

Graphique 14.  Décentralisation budgétaire 

Parts des recettes et des dépenses imputables aux administrations infranationales, en 
pourcentage du total des recettes et des dépenses des administrations publiques, 2012 ou 

dernière année connue¹ 

1. Les données se rapportent à 2011 pour la Corée et le Mexique et à 2010 pour le Canada. Les recettes 
excluent les transferts entre niveaux d'administration. Pour l'Australie, les données se rapportent à 
l'exercice budgétaire 2011-12. 

Source : OCDE (2014), Base de données sur la décentralisation budgétaire ; Bureau australien de 
statistiques (ABS, Australian Bureau of Statistics), Government Finance Statistics 2011-12 (cat. n° 5512.0). 

D'une manière générale, les relations budgétaires fédérales seraient 
meilleures si l'administration centrale intervenait moins et accordait plus 
d'autonomie financière, mais également plus de responsabilités aux États. Le 
gouvernement l'a reconnu, indiquant notamment que les États devaient être 
souverains dans leur propre sphère. Une solution consiste à alléger les 
contraintes qui se rattachent aux dotations de l'administration centrale 
(« conditionnalité »). Des tentatives ont été faites en ce sens à l'occasion de 
réformes qui visaient également à réduire la complexité et les coûts 
administratifs (Warren, 2006 ; Ward, 2009 ; Ramamurty, 2012). Ainsi, une 
réforme de grande envergure de 2008, l'Accord intergouvernemental sur les 
relations financières fédérales, a remplacé les nombreuses dotations liées 
par un petit nombre de transferts moins beaucoup directifs, les dotations 
spécifiques nationales (NSPPs, National Specific Purpose Payments). 
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Graphique 15  Déséquilibre budgétaire vertical : comparaison avec d'autres 
fédérations 

1. Le déséquilibre budgétaire vertical est défini comme la part des dotations totales de l'administration 
fédérale dans les recettes totales des administrations infranationales. Pour l'Australie, le déséquilibre 
budgétaire vertical est la part des transferts du Commonwealth dans les recettes totales des États. Les 
données se rapportent à 2011 et, dans le cas du Canada, à 2010. 

Sources : Fonds monétaire international (2013), Government Finance Statistics Yearbook ; et autorités 
nationales australiennes. 

Toutefois, la réforme de 2008 a été affaiblie par l'expansion rapide d'une 
nouvelle forme de dotation via les Accords de partenariat national (National 
Partnership Agreements). Destinés à mettre en œuvre des réformes 
nationales, ces accords sont financés par des dotations assorties de clauses 
de conditionnalité. À la mi-2013, on dénombrait plus de 140 accords de ce 
type, et les paiements correspondants – les dotations de partenariat national 
(National Partnership Payments) – représentaient environ un tiers de toutes 
les dotations liées. En outre, le nombre croissant de partenariats a alourdi les 
coûts d'administration et d'établissement de rapports, selon une récente 
étude (CRC, 2013a). Signe encourageant, le gouvernement actuel entend 
réduire le rôle de ces accords. Toutefois, la réforme pourrait aller plus loin en 
transformant certains types de dotations de partenariat national en 
dotations spécifiques nationales (OECD, 2012b). 

Réduire le déséquilibre budgétaire vertical en augmentant les recettes 
propres des États et en réduisant le rôle des dotations dans leur financement 
peut être un vecteur de responsabilisation et un moyen d'éviter que les 
différents niveaux d'administration ne se défaussent de leurs responsabilités 
les uns sur les autres, ce qui améliorerait l'efficience des prestations de 
services publics (voir le chapitre 2 et BCA, 2013 ; NCA, 2014). De fait, les 
travaux récents de l'OCDE concluent, en utilisant le Canada comme 
référence, qu'une décentralisation fiscale pourrait avoir un effet positif sur la 
croissance australienne (OECD, 2013a). Néanmoins, de tels gains ne se 
matérialiseraient très certainement que si chaque niveau d'administration 
était mieux incité à faire preuve d'efficience en matière de collecte de 
recettes et de prestation de services. 

L'efficience de la fiscalité infranationale pourrait être grandement 
améliorée. Le total des recettes fiscales infranationales représente environ 
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5 % du PIB (graphique 16). Une part importante des recettes fiscales des États 
provient de taxes sur les transactions induisant des distorsions (comme les 
droits de timbre sur les transactions immobilières). En outre, les bases 
d'imposition qui ont certains mérites du point de vue économique sont 
assorties d'importantes exonérations et autres avantages fiscaux. Par 
exemple, environ 5 % seulement des entreprises sont soumises à l'impôt sur 
les salaires prélevé par les États. En outre, l'assiette de l'impôt foncier 
appliqué au niveau des États devrait être élargie de manière à inclure les 
logements occupés par leur propriétaire et d'autres actifs qui en sont 
aujourd'hui exemptés. Les administrations infranationales peuvent par 
ailleurs exploiter davantage la base d'imposition dont elles disposent 
(graphique 16). Les taux des impôts fonciers prélevés par les communes sont 
appliqués de manière générale à tous les terrains à usage d'habitation, à 
quelques exceptions près, et portent généralement sur la valeur du terrain 
seul. Celle-ci est considérée comme une base d'imposition efficiente (voir par 
exemple Australian Government, 2009 ; and Lambert, 2011). Une 
administration infranationale (le Territoire de la Capitale australienne) avait 
annoncé qu'elle prévoyait d'organiser la transition sur une période de 20 ans 
d'un système de taxes sur les transactions vers des taux d'imposition 
municipaux d'application générale. La suppression des taxes appliquées par 
les États qui induisent des distorsions pourrait également être facilitée par 
un élargissement des bases d'imposition efficientes et/ou une augmentation 
des recettes de GST (à la suite d'un ajustement de son assiette et/ou de ses 
taux, voir le chapitre 1). Cela pourrait également contribuer à réduire le 
déséquilibre budgétaire vertical, en sus des gains d'efficience qui 
résulteraient d'une telle mesure. 

Graphique 16  Recettes fiscales infranationales1 

2008 

1. Recettes des impôts dont les administrations infranationales sont autorisées à déterminer l'assiette 
et/ou les taux, en pourcentage du PIB. Aux États-Unis, les collectivités locales disposent d'un large éventail 
de prérogatives fiscales, mais il n'est pas possible de ventiler leurs recettes d'impôts par catégorie de 
prérogative fiscale. 

Source : OCDE, Base de données sur la décentralisation budgétaire. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Local level State level

% GDP



© OECD 2014  33 

Mieux exploiter les bases d'imposition infranationales existantes, qui 
sont relativement efficientes, devrait être une priorité, mais si la collecte de 
recettes propres supplémentaires se justifie pour réduire le déséquilibre 
budgétaire vertical dans le cadre d'une vaste réforme de la fédération, la 
création d'un impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) au niveau 
des États pourrait être envisagée. Il faudrait par ailleurs que cette réforme 
intègre les recommandations formulées dans d'autres parties de cette Étude 
en faveur d'une réduction du poids relatif de la fiscalité directe au niveau 
national. À cet égard, l'administration fédérale pourrait ménager un « espace 
fiscal » en réduisant son impôt sur le revenu des personnes physiques, de 
manière à permettre à la fois la création d'un IRPP au niveau des États et une 
réforme de la fiscalité nationale (OECD, 2006 ; Australian Government, 2009 ; 
NCA, 2014). Différentes approches sont envisageables pour la mise en place 
d'un impôt sur le revenu des personnes physiques au niveau des États, qui 
pourrait notamment prendre la forme d'un système dans lequel ceux-ci 
pourraient librement fixer leurs taux d'IRPP tandis que son assiette serait la 
même dans tout le pays (système dit de « couplage »). Un tel système se 
traduirait sans doute par des coûts économiques, tels que l'érosion de la base 
d'imposition relevant des États en raison d'une concurrence horizontale et de 
pertes d'efficience, en particulier si des taux multiples sont en vigueur dans 
les différentes juridictions. En outre, l'application d'un IRPP au niveau des 
États pourrait rendre plus difficile la future réforme de l'assiette de l'impôt 
sur le revenu, compte tenu de l'implication de davantage de niveaux 
d'administration dans sa détermination. Néanmoins, la concurrence fiscale 
verticale (c'est-à-dire la concurrence que se livrent différents niveaux 
d'administration pour la même base d'imposition) pourrait compenser en 
partie l'impact de la concurrence fiscale horizontale, selon des analyses 
récentes de l'OCDE (OECD, 2013a). Pour réduire la complexité et les risques de 
pertes d'efficience inhérents à la coexistence de différents taux d'IRPP dans 
les différents États, on pourrait convenir d'une fourchette au niveau national 
dans laquelle devraient s'inscrire ces taux. En outre, un couplage de l'IRPP 
appliqué au niveau des États avec la fiscalité nationale limiterait 
sensiblement ses coûts d'administration, dans la mesure où l'administration 
et la collecte de cet impôt seraient centralisées (Fedelino and Ter Minassian, 
2010), même si la détermination de l'État dans lequel les revenus sont 
engrangés pourrait être une source de coûts accrus en termes de formalités 
administratives et de respect de la réglementation. Il existe des impôts 
infranationaux sur le revenu dans de nombreuses économies avancées, mais 
ils prennent des formes variables. Au Canada, par exemple, la plupart des 
provinces fixent leurs taux d'imposition en s'alignant sur la base de l'impôt 
fédéral sur le revenu (légèrement modifiée par des crédits et allégements), 
qui est recouvré et administré par l'administration centrale (sauf au Québec). 
Pour leur part, les pays nordiques appliquent des taux d'imposition 
uniformes fixés localement, à partir d'une base commune, avec un 
recouvrement centralisé (Bird et Smart, 2010). En outre, aux États-Unis et en 
Suisse, la Fédération et les États déterminent séparément leurs taux et leurs 
assiettes pour l'IRPP. Tout renforcement des prérogatives en matière de 
collecte de recettes doit aller de pair avec un renforcement des 
responsabilités et obligations, afin que les États soient fortement incités à 
conserver de larges bases d'imposition. 



© OECD 2014  34 

Le système de répartition des responsabilités entre la Fédération et les États 
en matière de prestation de services ne fonctionne pas aussi bien qu'il le 
pourrait 

La Fédération et les États se partagent les responsabilités concernant la 
fourniture de la plupart des services publics (graphique 17), ce qui se traduit 
dans certains cas par des doubles emplois inutiles, des transferts de coûts et 
des phénomènes de rejet de responsabilité entre niveaux d'administration. 
L'Accord intergouvernemental de 2008 clarifiait dans une certaine mesure les 
rôles et attributions, mais la récente Commission nationale d'audit indique 
que des problèmes perdurent (NCA, 2014). C'est dans le secteur de la santé 
que les plus grandes difficultés se posent à cet égard. Le financement de la 
plupart des soins primaires (et notamment les médecins généralistes) relève 
de l'administration fédérale, tandis que les États gèrent les hôpitaux publics. 
Cette répartition des compétences en termes de financement est plus 
complexe qu'en Belgique ou en Suisse, par exemple (voir le chapitre 2 et 
Warren, 2006). Il existe des risques importants liés à la pratique de partage 
des coûts ; elle peut, par exemple, conduire les hôpitaux publics à aiguiller 
les patients à leur sortie vers leur médecin généraliste, au lieu de leur fournir 
directement les services post-hospitaliers (OECD, 2006 ; Anderson, 2012). 
Dans l'éducation, le partage des responsabilités dans les établissements 
scolaires donnent lieu à des accords de financement complexes et opaques, 
qui soulèvent des préoccupations concernant l'efficacité de la prestation de 
services. Il existe également un chevauchement considérable des attributions 
entre les États et la Fédération en matière de réglementation et de 
financement de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
susceptible d'entraîner un mauvais usage des deniers publics, ainsi que l'a 
relevé la Commission nationale d'audit (NCA, 2014). 

Graphique 17  Ventilation des dépenses publiques par fonction 

2012-13 

Sources : Bureau australien de statistiques (ABS, Australian Bureau of Statistics) (2014), Government 
Finance Statistics 5512.0 ; Commonwealth Final Budget Outcome 2012-13 ; autorités nationales 
australiennes. 
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Des efforts supplémentaires doivent être faits pour préciser les rôles et 
encourager la coordination, non seulement dans les domaines de la santé et 
de l'éducation, mais aussi dans d'autres secteurs tels que le logement et les 
infrastructures. Ainsi, d'après les rapports disponibles, la prise en charge des 
personnes sans-abris n'a guère progressé, notamment en termes 
d'amélioration de l'offre de logements (CRC, 2012, 2013b ; NCA, 2014). 
Toutefois, mieux définir les rôles et améliorer la coordination ne sera 
peut-être pas suffisant pour certains services publics, et il vaudrait peut-être 
mieux revoir la répartition des compétences entre l'administration fédérale 
et les États. Par exemple, le rapport de la Commission nationale d'audit est 
favorable à ce que les États se chargent d'attribuer les financements pour 
l'ensemble des établissements scolaires, afin de remédier à la fragmentation 
actuelle entre les différents segments du système scolaire (NCA, 2014). De 
même, au regard de l'ampleur des problèmes de coordination entre la 
Fédération et les États en matière de santé, une redistribution des 
responsabilités pourrait être la meilleure solution. L'engagement du 
gouvernement de diffuser, d'ici fin 2015, un Livre blanc sur la réforme de la 
Fédération en concertation avec les États est une initiative bienvenue.  

Les indicateurs de performance au niveau des États peuvent encore être 
améliorés  

La possibilité de quantifier et de comparer les résultats entre États en 
matière de prestation de services publics est un bon moyen de détecter les 
cas d'inefficience et de mauvaise qualité de service, ce qui aide les États à 
apprendre les uns des autres et accroît la responsabilité à l'égard du public. 
Depuis 1993, un rapport annuel sur les services rendus par les 
administrations publiques (Report on Government Services) rend compte de 
l'efficacité et de l'efficience des prestations de services publics, et contient 
des indicateurs de performances sur des domaines clés tels que la santé et 
l'enseignement (SCRGSP, 2014). L'Accord intergouvernemental de 2008 visait 
à progresser sur cette question en mettant l'accent sur le suivi des « résultats 
et réalisations » et en renforçant les obligations de communication 
d'informations sur la performance (chapitre 2). Toutefois, la qualité des 
données reste très variable, avec des informations périmées ou manquantes 
dans un certain nombre de domaines ; il convient de porter davantage 
d'attention aux résultats (CRC, 2013a) ; il faut que les objectifs soient simples 
à quantifier et à vérifier si l'on veut qu'ils contribuent à améliorer l'efficience 
opérationnelle (OECD, 2006). 
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Recommandations visant à poursuivre l'assainissement budgétaire et à 
garantir l'efficience des dépenses fiscales et publiques  

Accorder une importance prioritaire à l'assainissement budgétaire à 
moyen terme afin de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires 
compte tenu de l'exposition de l'Australie aux risques externes, et envisager 
de mettre en place un fonds de stabilisation. 

Rééquilibrer la structure fiscale ; réduire le poids des impôts sur les revenus 
des agents économiques et des taxes sur les transactions, et recourir 
davantage à des prélèvements efficients en termes d'assiette, tels que la taxe 
sur les biens et services (GST, Goods and Services Tax) et l'impôt foncier. 

Réformer les relations financières entre la Fédération et les États ; 
continuer de réduire la conditionnalité des dotations budgétaires, engager des 
réformes fiscales au niveau des États afin d'accroître leur autonomie de 
financement, tout en renforçant leurs responsabilités et obligations. 

Revoir la répartition des prérogatives entre la Fédération et les États afin 
de réaliser des gains d'efficience ; améliorer la coordination et la 
coopération et, dans certains cas, notamment dans le domaine de la santé, 
envisager une redistribution des responsabilités.  

Renforcer les capacités d'évaluation et de comparaison des services 
publics fournis par les États ; affiner les indicateurs de performance et 
continuer d'améliorer la disponibilité et la qualité des données. 

Améliorer les conditions-cadres des entreprises  

Les dernières décennies ont été marquées par une nette amélioration de 
la structure et de l'orientation des politiques ciblées sur les entreprises, leurs 
gains de productivité potentiels et leur capacité d'ajustement, ce qui est 
particulièrement opportun à la suite du boom du secteur minier. Cette 
amélioration a été favorisée par une charge fiscale globale relativement 
modeste, une inflation faible, une réglementation du travail flexible et une 
politique sociale axée sur le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'aide 
sociale. Néanmoins, il reste encore des efforts à fournir. Les sections 
suivantes examinent les défis opérationnels à relever à court terme, mais il 
est aussi utile de mettre en place des processus solides « à plus haut niveau » 
afin de recenser et d'analyser les points faibles sur le plan structurel. Le 
cadre institutionnel de l'Australie est performant à cet égard, mais il pourrait 
y avoir des moyens de s'assurer qu'il soit pleinement mis à profit. Par 
exemple, la Commission de la productivité pourrait être chargée de produire 
des examens réguliers de la politique structurelle afin de définir de nouvelles 
pistes de réforme. 

Une importance prioritaire est accordée aux infrastructures 

Plusieurs possibilités sont envisageables pour améliorer sensiblement les 
infrastructures australiennes, sachant que des progrès dans ce domaine 
pourraient faciliter les activités des entreprises, renforcer leurs capacités de 
réaliser des gains de productivité, et rehausser le niveau de vie matériel des 
ménages. Les infrastructures de transport présentent des insuffisances 
manifestes, et le budget 2014-15 prévoyait pour y remédier un Programme de 
développement des infrastructures (Infrastructure Growth Package) de 
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11.6 milliards AUD, qui porte les dépenses totales devant être engagées d'ici à 
2020 par la Fédération à 50 milliards AUD. Une partie de ces fonds 
supplémentaires ira aux États qui vendent des actifs pour financer de 
nouvelles infrastructures, dans le cadre de l'Initiative de recyclage des actifs 
(Asset Recycling Initiative). S'agissant des télécommunications, le 
gouvernement s'est engagé à poursuivre une vaste remise à niveau des 
infrastructures physiques dans le cadre de son programme de Réseau 
national à haut débit (National Broadband Network). Parallèlement dans le 
secteur de l'énergie, on estime que certains aspects de la réglementation se 
traduisent par des engagements contraires à la logique économique en 
matière d'infrastructures, et un livre blanc portant sur ce point (ainsi que sur 
d'autres questions relatives à ce secteur) doit être présenté à la fin de 2014. 
De même, les autorités poursuivent la mise en œuvre du plan de gestion du 
bassin de Murray-Darling (voir la partie sur la politique environnementale ci-
après). L'organisme qui conseille le gouvernement, Infrastructure Australia, 
est en train de réaliser deux audits, l'un portant sur le nord de l'Australie et 
l'autre de portée nationale. Ce dernier sera utilisé pour élaborer un plan de 
développement des infrastructures sur 15 ans. 

Comme nous le soulignions dans une précédente Étude (OECD, 2010), des 
objectifs clairs, une coordination efficace entre l'administration fédérale et 
les administrations des États et un large recours à l'analyse économique sont 
indispensables pour garantir une utilisation efficiente des infrastructures 
existantes et pour procéder à des choix éclairés s'agissant des nouveaux 
investissements. L'inventaire des infrastructures établi par Infrastructure 
Australia et l'élaboration d'un plan sur 15 ans susmentionné apporteront une 
pierre à l'édifice. En outre, de nouvelles dispositions ont été adoptées 
concernant la gouvernance de cet organisme consultatif, destinées à 
renforcer son indépendance et sa transparence. Par ailleurs, la Commission 
de la productivité a récemment mené à bien une étude des coûts des projets 
d'infrastructures publiques et de leurs mécanismes de financement. Il faut, 
en particulier, étendre les bonnes pratiques aux partenariats public-privé 
(PPP). En effet, les résultats obtenus dans ce domaine par le passé sont en 
demi-teinte. Un rapport publié récemment (Productivity Commission, 2014a) 
cite les réseaux routiers Citylink de Melbourne et Eastern Distributor de 
Sydney comme des exemples de PPP couronnés de succès. À l'inverse, le 
contrat conclu par le gouvernement de l'État de Victoria avec l'hôpital 
régional de Latrobe et la liaison avec l'aéroport de Sydney figurent parmi les 
exemples d'échec sur le plan des finances publiques, tandis que l'autoroute 
Clem7 dans le Queensland illustre les difficultés que peuvent rencontrer les 
partenaires du secteur privé. 

Une nouvelle campagne de simplification des formalités administratives est 
en cours  

L'Australie occupe, de longue date, une bonne position dans les 
classements internationaux relatifs aux formalités administratives. Ainsi, 
selon l'indice composite de facilité de faire des affaires de la Banque 
mondiale, l'Australie se classe 11e sur près de 190 pays, et elle est également 
bien placée à l'aune de l'indicateur de réglementation des marchés de 
produits (RMP) de l'OCDE (graphique 18). Sur le principe, on ne peut que se 
féliciter du projet annoncé par le gouvernement visant à éliminer les lois et 
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règlements superflues, qui s'inscrivent dans une stratégie d'amélioration 
constante. Sur le plan pratique, il faudra toutefois prendre les dispositions 
nécessaires pour vérifier que les éléments supprimés sont véritablement 
inutiles. Par ailleurs, le gouvernement a fixé un objectif de réduction des 
coûts induits par le respect de la réglementation de 1 milliard AUD par an, et 
l'administration fiscale nationale a annoncé à cet égard des mesures qui 
devraient permettre d'économiser plus de 250 millions AUD par an (chapitre 
1). Il a également été proposé de supprimer un grand nombre d'actes et 
d'instruments législatifs et l'ajout de deux « journées d'abrogation » par an 
au calendrier parlementaire est prévu. Par ailleurs, le gouvernement met à 
exécution le programme de simplification de la réglementation fiscale et des 
retraites initié par le gouvernement précédent.  

Un rééquilibrage est possible entre la fiscalité des entreprises et les 
dispositifs mis en place pour les aider  

Comme indiqué ci-dessus, la diminution de la part de la fiscalité directe 
au profit de la fiscalité indirecte serait bénéfique à l'économie australienne 
(chapitre 1). Dans le cadre d'une telle réforme, et conformément aux 
recommandations des précédentes Études, il conviendrait en priorité de 
réduire le taux nominal de l'impôt sur les sociétés (graphique 18). Le 
gouvernement envisage d'abaisser le taux de l'impôt sur les sociétés de 
1.5 point de pourcentage pour le porter à 28.5 % à compter de juillet 2015. 
Cependant, un prélèvement compensatoire de 1.5 % sera appliqué aux 
bénéfices imposables des sociétés au-delà d'un seul de 5 millions AUD, ce qui 
signifie globalement que le taux effectif d'imposition des sociétés sera plus 
faible pour les petites et moyennes entreprises (ce prélèvement est 
expressément destiné à financer le congé parental rémunéré, voir ci-après). Il 
en résulte une aide implicite aux petites entreprises qui n'est pas 
nécessairement adaptée. Il vaut peut-être mieux que le soutien apporté à ces 
dernières le soit par le biais des dispositifs déjà en place qui sont destinés à 
remédier à leur manque de compétences et de spécialisation s'agissant de la 
réglementation, des processus administratifs et des campagnes de 
commercialisation à l'exportation.  

Pour autant, la politique fiscale ne doit pas fonctionner « à sens unique » 
en privilégiant les intérêts immédiats des entreprises. Dans le secteur minier, 
il a été difficile de mettre en œuvre une taxe efficace sur les bénéfices 
excédentaires, alors qu'une taxe de ce type existe déjà dans le secteur 
pétrolier (chapitre 1). De fait, le gouvernement actuel a supprimé la taxe sur 
la rente de ressources minérales instaurée il y a peu. Une taxe sur les 
bénéfices excédentaires (dont la mise en place avait été précédemment 
recommandée) aurait un effet moins dissuasif que les redevances sur 
l'investissement et les activités d'exploration, puisqu'une telle taxe n'est 
appliquée que si les bénéfices excèdent un niveau compatible avec celui d'un 
marché concurrentiel. Pour autant, les redevances peuvent être utiles dans le 
sens où elles constituent une source de revenus plus régulière et plus 
prévisible. Dans d'autres domaines, il convient de poursuivre les campagnes 
menées pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Par ailleurs, les 
pouvoirs publics doivent aussi agir sur le plan des incitations aux entreprises 
et des comportements en matière d'environnement (voir ci-après la section 
consacrée à l'environnement). 
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Graphique 18  Indicateurs des politiques relatives aux entreprises 

1. Plus le score est élevé, plus les obstacles liés à la réglementation sont importants. L'agrégat OCDE est 
une moyenne simple des données relatives aux pays membres de l'Organisation. 

2. Voir le document Commonwealth Government Budget 2014-15, Budget Overview, p. 15. Les données 
ne tiennent pas compte d'autres sources potentielles d'investissement dans les transports, telles que les 
financements du secteur privé dont l'apport devrait être favorisé par l'Initiative de recyclage des actifs 
(Asset Recycling Initiative). 

Sources : OCDE (2014), Base de données fiscales 2014 ; OCDE (2014), Base de données des Principaux 
indicateurs de la science et de la technologie ; OCDE (2014), Base de données sur la réglementation des 
marchés de produits (RMP) 2013 ; et Australie, Budget 2014-2015. 

Entre la fin de 2013 et le début de 2014, les entreprises propriétaires des 
trois dernières usines d'assemblage automobile de l'Australie ont annoncé 
leur fermeture, marquant ainsi la fin d'une époque mais aussi une saine 
résistance face aux pressions en faveur d'un soutien supplémentaire à cette 
branche d'activité. Le gouvernement actuel a en outre proposé de réduire les 
aides, ou rejeté fermement les demandes de soutien supplémentaire, dans 
d'autres secteurs. Il devrait conserver cette position déterminée concernant 
les autres formes d'aide inefficientes accordées aux entreprises (chapitre 1). 
Les États doivent notamment étudier la possibilité de réintroduire un pacte 
visant à éviter la concurrence malsaine entre États pour attirer les capitaux 
mobiles. Par ailleurs, les instances impliquées dans la mise en œuvre des 
accords avec les sociétés minières au niveau des États devraient s'engager 
dans une démarche de négociation commune et coordonnée sur les 
questions fiscales et autres.  
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Les autorités doivent accorder une attention permanente à la concurrence 
pour garantir sa vigueur 

Dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie, des systèmes 
axés sur le marché existent depuis un certain temps et les scores obtenus 
dans ces secteurs au regard des données de l'OCDE sur la réglementation des 
marchés de produits sont raisonnables. Néanmoins, comme indiqué plus 
haut, des difficultés subsistent sur le front des infrastructures. En outre, la 
nature intrinsèquement complexe de la réglementation et de la surveillance 
des industries de réseau exige que les autorités leur accordent une attention 
permanente, en vue de les améliorer encore. Dans le secteur de l'électricité, 
faisant écho aux recommandations formulées dans les précédentes Études 
(par exemple, OECD, 2010), un récent rapport (Productivity Commission, 2013) 
préconise notamment d'accélérer l'installation de compteurs intelligents, de 
réexaminer les obligations relatives aux prestations de services, et de 
renforcer l'étalonnage concurrentiel entre les fournisseurs. Le livre blanc sur 
le secteur de l'énergie mentionné plus haut portera également sur ces 
questions. 

S'agissant plus généralement de la concurrence au sein de l'économie 
australienne, il convient de saluer la décision du gouvernement de lancer un 
examen du droit et des politiques de la concurrence. Il s'agit du premier 
examen de cette envergure entrepris depuis 1993, qui offre la possibilité de 
moduler les cadres institutionnels et la législation en fonction des 
changements intervenus en Australie depuis cette date. Le rapport final 
devrait être finalisé à la fin de mars 2015. 

Recommandations relatives à l'amélioration des conditions-cadres 
des entreprises 

Veiller à une utilisation efficiente des infrastructures au moyen d'une 
analyse coûts-avantages à la fois solide et transparente, afin de s'assurer que 
les infrastructures existantes sont utilisées au mieux et que les nouveaux 
projets sont correctement sélectionnés. 

Fournir aux entreprises une aide globale ; donner la priorité aux baisses de 
taux de l'impôt sur les sociétés, réduire le poids de la réglementation et 
continuer de faire preuve de fermeté à l'égard de « l'aide sociale » aux 
entreprises et de l'évasion fiscale. 

Renforcer la concurrence ; continuer d'adapter la réglementation des 
industries de réseau et améliorer l'environnement concurrentiel de manière 
plus générale à la lumière des conclusions de l'examen qui est en cours. 

Stimuler l'emploi, développer les compétences et lutter contre les inégalités  

Des progrès en demi-teinte dans l'amélioration de la situation des ménages 
au regard de l'impôt et des transferts sociaux  

Le système d'impôts et de prestations de l'Australie se distingue par une 
fiscalité peu élevée sur le revenu par comparaison avec de nombreux autres 
pays, ainsi que par un coin fiscal faible sur le travail, ce qui est un atout pour 
l'emploi et la compétitivité (chapitre 1). Par ailleurs, l'Australie met depuis 
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longtemps l'accent sur les incitations au retour à l'emploi pour les 
bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi que sur les mesures d'activation. Le 
niveau des allocations de chômage, dont le taux est fixe et qui sont 
subordonnées à un critère de ressources, est peu élevé (les précédentes 
Études recommandaient d'ailleurs de relever les prestations versées au cours 
des premiers mois de chômage). Le versement de ces allocations 
s'accompagne d'un contrôle des chômeurs et de mesures d'activation, 
assurés par des agences pour l'emploi privées opérant sous contrat avec 
l'administration fédérale. Le contrôle du niveau des ressources, qui est 
appliqué à toutes les prestations sociales, se traduit par des dépenses 
sociales mieux ciblées par comparaison avec nombre d'autres pays. 

L'un des projets de réforme phares du gouvernement consiste en un 
renforcement sensible du congé parental rémunéré par les pouvoirs publics, 
qui est aujourd'hui de 18 semaines payées au salaire minimum. Suivant cette 
proposition, la durée du congé pourrait aller jusqu'à 26 semaines, et 
l'indemnité versée serait égale à la rémunération antérieure ou au salaire 
minimum (si ce dernier est plus élevé) et les cotisations de retraite seraient 
également acquittées. En l'état actuel de la proposition du gouvernement, 
l'indemnité versée serait plafonnée à 50 000 AUD au total sur six mois, ce qui 
représente un peu plus du salaire moyen à temps plein. En liant l'indemnité 
de congé parental aux revenus antérieurs, l'Australie s'alignerait sur les 
pratiques observées dans les autres pays, et cette aide financière apportée 
après la naissance d'un enfant aurait des retombées positives sur l'offre de 
main-d'œuvre et favoriserait une plus grande implication des parents au 
cours des premiers mois de la vie de leur enfant. En outre, le versement des 
cotisations de retraite permettrait d'améliorer l'épargne-retraite des femmes. 
Néanmoins, comme pour toute hausse sensible du financement d'un 
dispositif spécifique, il conviendrait de réaliser une analyse d'impact 
approfondie afin de s'assurer qu'une telle réforme est effectivement 
préférable à une stratégie plus diversifiée, compte tenu de la possibilité de 
rendements marginaux décroissants. À cet égard, dans un récent projet de 
rapport sur la garde des enfants (Productivity Commission, 2014b), la 
Commission de la productivité se demande s'il serait judicieux de renforcer 
dans de telles proportions le dispositif de congé parental, et préconise de 
réaffecter une partie des fonds destinés à ce projet à d'autres volets des 
politiques familiales. 

La poursuite prévue du déploiement du système national d'assurance 
invalidité garantira la mise en œuvre de services optimisés pour les 
handicapés, ce qui est crucial, ainsi que l'accroissement des capacités 
indispensables pour faire face au vieillissement de la population. Il sera 
également plus facile de faire face à ce vieillissement si, comme le prévoit le 
gouvernement actuel, l'âge d'ouverture des droits à la pension de vieillesse 
(Age Pension) est revu à la hausse (voir tableau 2). Il convient également de 
remédier, dans le système de retraite, au traitement fiscal excessivement 
généreux appliqué aux pensions du deuxième pilier, puisqu'il bénéficie plus 
particulièrement aux ménages situés dans les tranches de revenu moyennes 
et supérieures, dont la situation sur le plan des incitations à l'épargne et de 
l'adéquation du niveau des retraites n'est pas la plus préoccupante à court 
terme (chapitre 1). Pour encourager les travailleurs âgés à poursuivre leur 
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activité professionnelle, la proposition du gouvernement de verser aux 
employeurs une prime pouvant aller jusqu'à 10 000 AUD sur deux ans 
lorsqu'ils embauchent un chômeur de longue durée de plus de 50 ans 
pourrait se révéler un complément utile aux mesures d'activation. 
Néanmoins, il faudrait qu'un tel dispositif soit particulièrement bien pensé 
pour éviter les effets d'aubaine et empêcher que les employeurs en abusent. 
Conscientes du problème, les autorités entendent mettre en œuvre une 
stratégie de suivi et de contrôle pour atténuer et traiter ces risques. 

Il faut évaluer au cas par cas les avantages des réformes de la protection 
sociale proposées par le gouvernement. Selon les informations disponibles 
concernant les projets de réforme des allocations de chômage, les critères 
d'admission au bénéfice des prestations devraient être sensiblement durcis 
pour les chômeurs de moins de 30 ans. Cela se traduirait notamment par un 
net allongement des délais de carence (à quelques exceptions près 
néanmoins), sachant que pendant cette période, les demandeurs d'emploi 
bénéficieraient d'une aide à la recherche d'emploi fournie par des 
prestataires de services d'emploi. Ces propositions devraient sans aucun 
doute inciter certains chômeurs à chercher du travail et à accepter des 
emplois (ou à poursuivre leur formation). Néanmoins, il est difficile de 
prévoir exactement quel serait l'impact d'une telle réforme ; si elle était 
adoptée, il importerait qu'elle fasse l'objet d'un suivi attentif, ainsi que des 
ajustements nécessaires le cas échéant. 

Par ailleurs, certaines des économies envisagées au moyen d'une 
indexation moins généreuse devraient se révéler intenables à long terme. 
Cela vaut en particulier pour la pension de vieillesse (Age Pension) qui est 
une prestation soumise à conditions de ressources destinée à servir de filet 
de sécurité aux ménages âgés. Le taux de remplacement net de cette pension 
s'établit juste en deçà de 60 % (contre une moyenne de 67 % dans les pays de 
l'OCDE pour ce type de prestation ; OECD, 2013b) pour une rémunération 
correspondant à la moitié du salaire moyen, et à un niveau plus de deux fois 
inférieur pour une rémunération égale au salaire moyen. La pension de 
vieillesse n'est pas la seule forme d'aide destinée aux personnes âgées (qui 
bénéficient également, entre autres, d'un accès universel aux soins de santé, 
de conditions préférentielles concernant les produits pharmaceutiques et 
certains services publics, d'avantages fiscaux et de services de soins aux 
personnes âgées), et les taux élevés d'accession à la propriété ainsi que 
l'accroissement de l'épargne privée constituée dans le cadre des dispositifs 
de retraite contribuent au bien-être matériel des retraités. Néanmoins, la 
pension de vieillesse joue un rôle important de filet de sécurité, et représente 
une part importante des revenus de nombreux ménages de retraités. Les 
Rapports intergénérationnels (Intergenerational Reports) du gouvernement, 
qui sont publiés tous les cinq ans et portent sur les enjeux démographiques, 
offrent un dispositif d'ajustement paramétrique de la pension de vieillesse, 
fondé notamment sur un mécanisme d'indexation. Néanmoins, il n'est 
optimal de modifier sans cesse l'indexation des pensions, compte tenu de 
l'importance que revêt la stabilité des paramètres du système de retraite 
pour aider les ménages à préparer l'avenir. Resserrer le dispositif de pension 
de vieillesse (ce qui implique une réduction des pensions versées), par 
exemple en relevant les taux de dégressivité des prestations, ou en revoyant 
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les critères de patrimoine, ou encore en augmentant les cotisations de 
retraite, pourrait constituer une autre possibilité envisageable pour gérer les 
tensions budgétaires découlant de ce dispositif.  

Il convient de poursuivre la simplification du système d'impôts et de 
prestations. Ainsi, les examens entrepris par les autorités australiennes par 
le passé préconisaient de fusionner les prestations familiales et les 
allocations de garde d'enfants. La simplification devrait également viser à 
éliminer les difficultés associées au taux marginal d'imposition net élevé qui 
découle de la dégressivité des prestations : par exemple, la diminution du 
nombre de prestations permettra de réduire les cas de chevauchements de 
barèmes de dégressivité multiples (chapitre 1). L'examen des mesures de 
protection sociale devrait également prendre en compte certaines de ces 
questions.  

Le gouvernement annonce la libéralisation de l'enseignement supérieur  

L'amélioration de la formation et des compétences doit rester un axe 
essentiel de la stratégie visant à préserver la compétitivité de l'Australie sur 
le plan international, d'autant qu'elle est essentielle à l'accroissement de la 
productivité à plus long terme. Un niveau scolaire médiocre et des 
compétences professionnelles limitées figurent en outre parmi les 
déterminants clés de la pauvreté et de la vulnérabilité socioéconomique. 
C'est pourquoi une réforme de l'éducation pourrait avoir de multiples 
avantages. En tout état de cause, divers indicateurs, comme ceux issus des 
évaluations réalisées par l'OCDE dans le cadre du Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et du Programme pour l'évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC), donnent à penser que 
l'Australie pourrait améliorer le niveau des compétences de base 
(graphique 19). 

Il est d'autant plus difficile et complexe de réformer le secteur de 
l'éducation qu'y interviennent à la fois l'administration centrale et les 
administrations locales (chapitre 2). Dans l'enseignement primaire et 
secondaire, le gouvernement maintiendra l'accord de réforme avec les États 
(« réforme Gonski », Australian Government, 2011) qui prévoit notamment de 
modifier la formule de financement des transferts fédéraux en accordant 
plus de poids aux variables socioéconomiques. Le gouvernement a fait part 
de sa volonté de réformer le système une fois que l'accord prendra fin.  
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Graphique 19  Résultats des élèves et des adultes à certains tests 
internationaux de compétences¹ 

1. Les sigles PISA et PIAAC désignent le Programme international pour le suivi des acquis des élèves de 
l'OCDE, et l'Évaluation des compétences des adultes réalisée dans le cadre du Programme pour l'évaluation 
internationale des compétences des adultes de l'OCDE, respectivement. 

2. Les meilleurs résultats aux tests du PISA en culture mathématique ont été obtenus par Hong Kong 
(Chine) en 2003, par le Taipei chinois en 2006, et par Singapour en 2009 et en 2012. 

Sources : OCDE (2014), bases de données PISA 2012 et PIAAC 2012. 

Dans l'enseignement supérieur, le gouvernement envisage une vaste 
libéralisation au moyen de la suppression des plafonds actuellement imposés 
aux établissements sur les droits de scolarité. Il entend par ailleurs limiter la 
générosité des aides en diminuant les subventions versées directement aux 
prestataires afin de couvrir en partie les coûts liés aux droits de scolarité, et 
en appliquant un taux d'intérêt plus élevé sur les prêts garantis par l'État, 
remboursables en fonction des revenus futurs, accordés aux étudiants pour 
couvrir leur part des frais de scolarité. Toutefois, les propositions de réforme 
visent aussi à élargir la portée des aides. En vue d'ouvrir l'accès à 
l'enseignement supérieur à des étudiants de milieux socioéconomiques plus 
divers, les autorités vont étendre le champ d'application des subventions 
relatives aux frais de scolarité, qui ne concernent pour l'heure que les 
établissements offrant des formations de niveau licence, à ceux qui 
proposent des formations diplômantes homologuées de niveau pré-licence –
 y compris les universités privées et les Instituts d'enseignement technique 
et de formation continue (TAFE, Technical and Further Education). En outre, 
les frais d'emprunt relatifs aux prêts destinés à financer certains types de 
formations seront supprimés, l'objectif étant de favoriser la concurrence 
entre prestataires (en améliorant la neutralité des modes de financement). 

Ces réformes permettront un meilleur fonctionnement des signaux émis 
par le marché, avec une plus grande prise en compte du rendement privé 
élevé de l'éducation. Toutefois, elles comportent des risques. Leur réussite 
dépend essentiellement de deux facteurs clés : le développement d'une 
véritable concurrence au niveau des droits de scolarité, et la prise en compte 
efficace, dans les droits de scolarité appliqués, des différences entre 
prestataires et entre programmes de formation en termes de qualité de 
l'enseignement dispensé. De ce point de vue, il convient de noter que les 
droits de scolarité appliqués aux étudiants mobiles au niveau international et 
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de 3e cycle sont déjà libéralisés, et qu'ils se caractérisent par une 
différenciation marquée et une forte concurrence entre prestataires. Pour 
empêcher que les réformes ne compromettent l'accès à l'éducation pour les 
personnes issues de milieux plus modestes, il est proposé que les 
prestataires de services d'enseignement supérieur réservent une partie des 
recettes générées par les droits de scolarité aux bourses d'études. En outre, 
les étudiants conserveront la possibilité de financer a posteriori leur 
formation grâce aux prêts étudiants remboursables en fonction des revenus 
futurs. Cela pourrait bien se révéler insuffisant toutefois. Le suivi des 
réformes sera important pour veiller à ce qu'elles ne restreignent pas l'accès 
à l'enseignement supérieur, en particulier pour les jeunes issus de milieux 
défavorisés. 

Des efforts sont actuellement déployés pour mieux intégrer les aides 
destinées aux Australiens autochtones 

Selon les projets du gouvernement, les 150 programmes et activités 
d'aide aux Australiens autochtones actuellement sous la responsabilité du
Département du Premier Ministre et du Cabinet (DPMC, Department of the 
Prime Minister and Cabinet) seront rationalisés et regroupés au sein d'une 
nouvelle stratégie (Indigenous Advancement Strategy), qui s'articulera autour 
de cinq thèmes clés. Les programmes dédiés à la santé ont fait l'objet d'une 
intégration similaire dans le Programme pour la santé des Australiens 
autochtones (Indigenous Australians' Health programme). Si l'on en juge 
uniquement par le nombre de programmes actuellement en fonctionnement, 
ce regroupement semble logique. Néanmoins, il sera difficile de choisir les 
éléments à préserver et ceux à supprimer dans un souci de gains d'efficience. 

Recommandations visant à stimuler l'emploi, développer les compétences et 
remédier aux inégalités  

Assurer le suivi des projets de réforme de la protection sociale pour veiller à 
ce qu'elles permettent de rehausser le taux d'activité de manière 
économiquement efficiente, sans avoir des répercussions sociales négatives. 
Mieux cibler les allègements fiscaux liés aux pensions de retraite. 

Assurer le suivi des projets de réformes de l'enseignement supérieur, afin 
de veiller à ce qu'elles permettent de réaliser des progrès en termes de liberté 
de choix et de qualité, et à ce qu'elles ne restreignent pas l'accès à l'éducation. 

 Remédier aux problèmes environnementaux 

Comme dans certains autres domaines, le gouvernement actuel modifie 
les cadres et les instruments de la politique environnementale, en vue de 
réduire la charge qu'elle représente pour les entreprises. Cela n'implique pas 
nécessairement de réviser à la baisse les objectifs environnementaux, dans la 
mesure où il est possible d'améliorer l'efficience des politiques publiques en 
la matière. Ainsi, la politique de guichet unique adoptée par le gouvernement 
pour les autorisations environnementales vise à alléger le poids de la 
réglementation pour les entreprises tout en préservant le respect de 
l'environnement. D'après des travaux récents de comparaison internationale 
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réalisés par l'OCDE concernant l'impact d'un durcissement de la politique 
environnementale (à l'échelle macroéconomique) sur la productivité, aucun 
élément empirique n'accrédite la thèse d'effets durables, qu'ils soient 
négatifs ou positifs. Cela laisse à penser que les éventuels effets négatifs 
directs d'un tel durcissement sont soit négligeables, soit compensés par ses 
effets indirects (Albrzio et al., 2014). Néanmoins, il existe probablement des 
cas particuliers dans lesquels l'adoption de mesures favorables aux 
entreprises peut se traduire par des objectifs moins ambitieux et des risques 
accrus sur le plan de l'environnement. 

Un changement d'approche est prévu concernant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

Le gouvernement a conservé l'engagement inconditionnel de faire 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5 % d'ici à 2020 par 
rapport à leur niveau de 2000. En 2015, il entend revoir ses objectifs 
internationaux à la lumière des négociations à venir sur un nouvel accord 
mondial concernant le changement climatique qui s'appliquera à tous les 
pays à compter de 2020. Ce réexamen visera à déterminer dans quelle 
mesure les autres pays prennent des mesures pour leurs émissions. 

Le gouvernement actuel a radicalement changé d'approche concernant 
les mécanismes de réduction des émissions (chapitre 1). En juillet 2014, il a 
tenu l'engagement qu'il avait pris à l'occasion des élections de supprimer un 
système d'achat de crédits carbone (qualifié de « taxe carbone », dans la 
mesure où sa phase initiale de mise en œuvre consistait pour les entreprises 
à acheter des crédits carbone à l'État, avant la mise en place d'un système de 
quotas d'émission négociables). Pour le remplacer, le gouvernement a 
proposé un ensemble de nouvelles mesures baptisé Plan d'action directe.  

Ce plan est axé sur le Fonds de réduction des émissions, qui est un 
mécanisme permettant d'attribuer des crédits carbone aux entreprises qui 
réduisent leurs émissions de GES. Les projets de réduction des émissions 
seront sélectionnés par le biais d'une procédure d'enchères sous pli scellé, 
puis le gouvernement conclura avec les soumissionaires retenus des contrats 
spécifiant qu'il leur achètera un volume déterminé d'émissions évitées une 
fois ces réductions réalisées. Pour que des volumes d'émissions évitées 
puissent être vendus par des participants au gouvernement, ou sur le marché 
secondaire, ces réductions doivent d'abord être certifiées et donner lieu à la 
délivrance de crédits carbone négociables. En principe, un tel mécanisme 
peut avoir des effets d'incitation adéquats – en fait, il peut avoir les mêmes 
effets qu'une taxe carbone à la marge, sous réserve que les difficultés 
soulevées par la détermination du niveau d'émissions de référence et par la 
vérification de la réalisation effective des réductions d'émissions puissent 
être surmontées. Contrairement à une taxe carbone ou un système 
d'échange de quotas d'émission, le Plan d'action directe se traduira par un 
coût budgétaire net pour la puissance publique. 

Il est cependant possible d'améliorer le Fonds de réduction des 
émissions. Favoriser la mise en place d'un marché secondaire des crédits 
d'émission contribuerait à améliorer l'efficience allocative du système en 
laissant jouer les mécanismes du marché. Par ailleurs, pour neutraliser le 
risque que les réductions d'émissions soient compensées par des 
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augmentations intervenant ailleurs, le gouvernement projette de manière 
bienvenue de mettre en place un mécanisme de sauvegarde, suivant lequel 
les grandes installations industrielles seront incitées à ne pas dépasser un 
niveau de référence antérieur déterminé. Au mois d'octobre 2014, l'examen 
par le Parlement de la loi portant création du Fonds touchait à sa fin, tandis 
que le processus de consultation concernant le mécanisme de sauvegarde 
n'était pas encore achevé.  

Il est possible de verdir la politique des transports 

Il est particulièrement important d'intégrer les considérations 
environnementales dans la réglementation et la fiscalité relatives à 
l'utilisation des voitures particulières et des véhicules utilitaires dans le 
contexte australien, compte tenu de la prédominance du transport routier. 
Comme indiqué plus haut, la proposition du gouvernement de remettre en 
place l'indexation des droits d'accises prélevés sur les carburants vendus au 
détail est bienvenue. En outre, l'augmentation prévue des dépenses 
d'infrastructure routière offre l'occasion d'élargir l'utilisation des péages 
routiers. De fait, un renforcement des prélèvements liés à l'utilisation des 
véhicules automobiles, par opposition à ceux acquittés au titre de leur 
possession, devrait constituer un axe essentiel de l'action publique, et 
fournirait fort à propos un argument supplémentaire en faveur de la 
suppression des diverses taxes pénalisantes et peu productives appliquées 
aux propriétaires de véhicules automobiles au niveau des États (voir le 
chapitre 1). 

Par ailleurs, le gouvernement devrait veiller à que les transports publics 
jouent un rôle central. Les financements fédéraux sont axés sur les 
transports routiers. Aucun nouveau crédit n'est expressément mentionné 
pour les chemins de fer dans le budget 2014-15, même si l'Initiative de 
recyclage des actifs (Asset Recycling Initiative) du gouvernement se traduira 
sans doute par des incitations fédérales en faveur des projets de transport 
public des États (Australian Government 2014b). Si les administrations des 
États s'engagent effectivement dans des projets importants d'infrastructures 
de transport public, cette focalisation à court terme de l'administration 
fédérale sur le développement du réseau routier pourrait de fait se traduire 
globalement par le bon dosage d'investissements dans le domaine des 
transports. Néanmoins, il conviendrait d'étudier la possibilité d'accroître le 
soutien apporté par l'administration fédérale en matière de transports 
publics. 

Les incitations économiques inhérentes au système d'approvisionnement en 
eau sont en train d'être améliorées 

Une réforme majeure de la gestion de l'eau dans le bassin de Murray-
Darling, une des principales sources d'eau douce du pays, a eu lieu grâce à 
l'adoption en 2012 du plan de gestion du bassin de Murray-Darling. Ce plan 
fournit un cadre à long terme pour la gestion des ressources hydriques et fixe 
des seuils de prélèvements durables (SDLs, Sustainable Diversion Limits), qui 
permettent de garantir que l'utilisation des ressources en eau douce 
affectées à des usages agricoles, domestiques et industriels soit 
écologiquement viable. La réussite de la mise en œuvre du plan de gestion du 
bassin de Murray-Darling exigera une collaboration entre l'administration 
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fédérale et les autorités des États et territoires concernés (à savoir l'Australie 
méridionale, Victoria, la Nouvelle-Galles-du-Sud, le Queensland et le 
Territoire de la Capitale australienne), et il faudra qu'elle soit conforme à 
l'Accord intergouvernemental sur la mise en œuvre de la réforme de l'eau 
dans le bassin de Murray-Darling (Intergovernmental Agreement on 
Implementing Water Reform in the Murray-Darling Basin). 

La mise en œuvre d'un large éventail de mesures d'amélioration des 
infrastructures est financée via le volet infrastructures du Programme 
d'utilisation durable de l'eau en milieu rural et d'équipement en 
infrastructures (Sustainable Rural Water Use and Infrastructure Programme), 
dans le cadre duquel sont réalisés des investissements concernant l'usage, la 
gestion et l'efficience d'utilisation des ressources hyrdriques rurales, 
notamment en vue d'améliorer la connaissance de l'eau et de réformer le 
marché de l'eau, ainsi que des achats de droits sur l'eau axés sur la 
protection de l'environnement. Il s'agit du principal mécanisme utilisé pour 
combler l'écart entre les niveaux effectifs de prélèvements d'eau et les SDLs, 
dans le cadre du plan de gestion du bassin de Murray-Darling. Les travaux 
d'infrastructures sont bien avancés et devraient être achevés en 2019, l'année 
ou les seuils de prélèvements durables prévus par ce plan entreront en 
vigueur. 

Recommandations visant à remédier aux problèmes environnementaux  

Réaliser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Garantir l'efficience du Fonds de réduction des émissions dont la création est 
proposée : i) en appliquant des méthodes solides de mesure et de vérification ; 
et ii) en mettant en place un mécanisme de sauvegarde destiné à éviter que les 
réductions d'émissions obtenues ne soient compensées par des augmentations 
dans le reste de l'économie. 

Verdir la politique des transports, en adoptant la proposition d'indexer les 
droits d'accises prélevés sur les carburants vendus au détail, en renforçant les 
autres prélèvements liés à l'utilisation des véhicules automobiles, et en 
développant les transports publics. 

Maintenir résolument le cap des réformes dans le secteur de l'eau, en 
particulier s'agissant du plan de gestion du bassin de Murray-Darling. 
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