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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 

Favoriser une croissance plus inclusive 

L’économie colombienne a réalisé un excellent parcours durant la dernière décennie. La 
croissance soutenue a été alimentée par une envolée des prix pétroliers et miniers ainsi que par 
l’investissement direct étranger dans le secteur des produits de base et dans un large éventail 
de domaines. Des accords de libre-échange bilatéraux et des mesures unilatérales ont continué 
à réduire les obstacles au commerce et à l’investissement. Un cadre monétaire, budgétaire et 
financier solide a atténué l’instabilité macroéconomique qui avait marqué les décennies 
précédentes. L’amélioration de la situation en matière de sécurité a aussi contribué à la 
croissance. Tous ces facteurs ont permis un rattrapage rapide de la croissance du PIB par 
habitant par rapport aux économies de l’OCDE. Toutefois, la productivité et l’investissement en 
dehors du secteur pétrolier et minier demeurent modérés en raison d’une pression fiscale forte 
sur les entreprises et la main-d’œuvre, d’infrastructures de mauvaise qualité et d’un accès 
restreint aux financements. Les inégalités et l’activité informelle ainsi que la pauvreté des 
personnes âgées figurent toujours parmi les plus prononcées en Amérique latine, malgré les 
récents progrès sur le front de la réduction globale de la pauvreté. Le salaire minimum est élevé, 
ce qui amène les travailleurs faiblement qualifiés, les jeunes et les habitants des régions moins 
développées à se tourner vers le secteur informel. Bien qu’enregistrant un recul sans précédent, 
le chômage reste élevé en comparaison internationale, ce qui nuit au bien-être de la population 

Améliorer le recouvrement des recettes et rendre la structure fiscale plus équitable et plus 
favorable à la croissance  

Le cadre budgétaire est solide et la situation des finances publiques est saine. La difficulté 
consiste à répondre à la demande croissante de dépenses dans le contexte de la maîtrise de la 
dette publique et de la disparition programmée de certaines sources de recettes. La fiscalité ne 
favorise pas l’efficacité et l’équité autant qu’elle le pourrait et la fraude fiscale est généralisée. 
Les sociétés du secteur formel doivent supporter une charge fiscale lourde et complexe et seuls 
de rares particuliers payent l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur le patrimoine. 

Étendre la couverture et améliorer l’équité des programmes de garantie de ressources 
destinés aux personnes âgées 

La pauvreté des personnes âgées est importante en Colombie, ce qui s’explique par la 
couverture très faible du système de retraite colombien et par le poids de l’économie informelle. 
Seuls les salariés du secteur formel gagnant plus que le salaire minimum relativement élevé 
sont couverts et l’accès à une pension est subordonné à de longues périodes de cotisation. 
Nombre de pensions de retraite sont liées au salaire minimum, d’où un système onéreux. Pour 
étendre la couverture, notamment aux travailleurs pauvres du secteur informel et à ceux qui ne 
remplissent pas toutes les conditions pour bénéficier du système de pension du secteur formel, 
un dispositif distinct a été créé, Beneficios Económicos Periódicos, avec des cotisations 
subventionnées par l’État. La modeste garantie de ressources en faveur des plus pauvres 
(Colombia Mayor) a aussi été élargie ces dernières années. 
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Principales recommandations 

Principales priorités 

• Favoriser une croissance inclusive grâce à un développement du secteur financier, 
de l’éducation et des compétences ainsi qu’à une meilleure infrastructure 

• Engager une réforme de grande ampleur de la fiscalité afin de favoriser l’équité, la 
croissance et le recouvrement des recettes. 

• Réformer en profondeur le régime de retraite pour faire reculer la pauvreté et les 
inégalités au sein de la population âgée. 

• Réformer encore les marchés du travail pour réduire l’activité informelle et créer 
davantage d’emplois de qualité.  

Favoriser une croissance plus inclusive 

• Favoriser une croissance inclusive grâce à un développement du secteur financier, 
de l’éducation et des compétences ainsi qu’à une meilleure infrastructure 

• Engager une réforme de grande ampleur de la fiscalité afin de favoriser l’équité, la 
croissance et le recouvrement des recettes. 

• Réformer en profondeur le régime de retraite pour faire reculer la pauvreté et les 
inégalités au sein de la population âgée. 

• Réformer encore les marchés du travail pour réduire l’activité informelle et créer 
davantage d’emplois de qualité.  

Améliorer le recouvrement des recettes et rendre la structure fiscale plus efficace et 
équitable 

• Réduire la fraude fiscale en renforçant l’administration fiscale et en relevant le 
montant des amendes.  

• Réduire la charge fiscale sur l’investissement en abaissant peu à peu le taux de 
l’impôt sur les sociétés, en supprimant progressivement l’impôt sur le patrimoine 
pour les sociétés et en abandonnant la TVA sur l’investissement. 

• Renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en 
taxant les dividendes et en éliminant les exonérations régressives 

Élargir la couverture et améliorer l’équité des programmes de garantie de ressources 
destinés aux personnes âgées 

• Élargir l’accès au programme Beneficios Económicos Periódicos. 

• Étendre le champ d’application et relever le niveau des prestations du dispositif 
public garantissant un revenu minimum (Colombia Mayor). 
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Évaluation et Recommandations 

• Perspectives macroéconomiques 

• Politiques macroéconomiques 

• Rendre le régime fiscal plus efficace, plus juste et plus favorable à 
l’environnement 

• Favoriser une croissance plus inclusive 

• Réformer le régime de retraite et le dispositif d’aide aux personnes âgées 
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Évaluation et Recommandations 

Depuis le début des années 2000, la Colombie tend rapidement vers des niveaux de vie plus 

élevés. Des réformes macroéconomiques judicieuses, à savoir l’adoption d’un régime de ciblage 
de l’inflation, d’un taux de change flottant, d’une règle budgétaire structurelle et d’une 
réglementation financière solide, ont soutenu la croissance et réduit l’instabilité 
macroéconomique (graphique 1). La Colombie s’est peu à peu ouverte au commerce et à 
l’investissement tout en améliorant la situation en matière de sécurité. L’essor des 
investissements et des exportations pétroliers et miniers s’est répercuté sur la demande 
intérieure. La croissance a été à l’origine d’une embellie sur le plan social. En effet, la part de la 
population vivant sous le seuil de pauvreté monétaire national est passée de la moitié à un tiers 
au cours de la décennie écoulée. Les récentes négociations de paix entre le gouvernement et les 
groupes armés pourraient mettre un terme à des décennies de violence. 

Toutefois, le recul des prix des produits de base après une forte hausse nécessite une 
intervention des pouvoirs publics pour pérenniser la croissance. Des investissements en dehors 
du secteur des ressources naturelles s’imposent pour créer des emplois formels et réduire les 
inégalités de revenus criantes (graphique 2, partie A). L’Évaluation économique établie par 
l’OCDE en 2013 soulignait que l’accès limité à l’éducation préprimaire et à l’enseignement 
tertiaire des enfants issus de ménages pauvres réduit les possibilités de mobilité verticale. Si la 
pauvreté recule, la pauvreté des personnes âgées est nettement plus marquée que dans la 
plupart des économies latino-américaines (graphique 2, partie B). La productivité reste faible, ce 
qui s’explique par des conditions-cadre médiocres, comme l’économie informelle, la faible 
qualité de l’éducation, l’inadéquation des compétences, la faiblesse des investissements en 
recherche et développement et une fiscalité source de distorsions (voir annexe). L’Évaluation 
économique de 2013 avançait que le climat des affaires bénéficierait d’une meilleure application 
des procédures administratives, comme l’octroi de licences, d’une amélioration de la 
surveillance des institutions vulnérables face à la corruption et de la réduction des obstacles au 
commerce et à la concurrence sur certains marchés de produits. Plusieurs composantes du 
bien-être, dont la qualité de l’environnement, les facteurs de vulnérabilité du marché du travail 
et la fragilité des institutions publiques, relèguent aussi la Colombie derrière les pays de l’OCDE. 
Malgré les progrès en termes de réduction de la violence – par exemple, le taux d’homicides a 
diminué, passant de près de 69 homicides pour 100 000 habitants en 2002 à moins de 31 en 
2012 – il s’agit toujours d’une menace majeure pour le bien-être (graphique 2, partie C). Il ressort 
de la présente Étude économique que les mesures suivantes apporteraient un soutien aux 
solides résultats macroéconomiques en insistant davantage sur la croissance inclusive : 
 
• Favoriser une croissance inclusive grâce à un développement du secteur financier, de 

l’éducation et des compétences ainsi qu’à une meilleure infrastructure 

• Engager une réforme de grande ampleur de la fiscalité afin de favoriser l’équité, la 
croissance et le recouvrement des recettes. 

• Réformer en profondeur le système de retraite pour faire reculer la pauvreté et les 
inégalités au sein de la population âgée. 

• Réformer encore les marchés du travail pour réduire l’activité informelle et créer 
davantage d’emplois de qualité. 
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Graphique 1. Résultats macroéconomiques à long terme  

 

Sources: Feenstra, Robert C., Robert Inklaar et Marcel P. Timmer (2013), « The Next Generation of the Penn World Table » 
téléchargeable à l’adresse www.ggdc.net/pwt, base de données sur les indicateurs du développement dans le monde de la 
Banque mondiale et Banco de la República. 
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Graphique 2. Indicateurs des inégalités, de la pauvreté et du bien-être 

 

 
1. Le rapport P90/P10 correspond au ratio entre le revenu des 10 % des personnes aux revenus les plus élevés et 
celui des 10 % les plus pauvres. 

2. La partie C montre la différence entre les valeurs de la variable du pays en question par rapport à la moyenne 
simple des pays de l’OCDE, normalisée par l’écart-type. La moyenne de l’OCDE n’inclut pas les données de la 
Corée concernant : la satisfaction à l’égard des niveaux de vie, l’accessibilité financière des logements, le soutien 
social, la corruption et la satisfaction à l’égard de la vie. 

Sources : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, SEDLAC, base de données Gallup, base de 
données sur les indicateurs du développement dans le monde, base de données de l’ONUDC (Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime), résultats de l’enquête PISA 2012 de l’OCDE (score moyen en mathématiques) 
et base de données de l’OIT. Cotlear (2011), Banque interaméricaine de développement. Base de données de 
HelpAge International. 
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Perspectives macroéconomiques 

Évolutions macroéconomiques récentes 

 La croissance a redémarré rapidement après la crise financière mondiale de 2008. 
Jusqu’en 2012, l’augmentation des termes de l’échange et les flux massifs d’IDE ont soutenu la 
croissance, même s’ils ont aussi provoqué une hausse du taux de change réel, qui a joué en 
faveur des biens non exportés (graphique 3). Après un bref recul en 2012, la demande intérieure 
s’est redressée, sous l’effet de la consommation publique, de la vigueur de l’investissement et 
de la progression des revenus des ménages sur fond de décrue constante du chômage 
(tableau 1 ; graphique 4). Depuis 2013, la hausse de l’investissement a été alimentée par les 
investissements en infrastructures des administrations infranationales et par les nombreux 
investissements résidentiels, qui s’expliquent par une multiplication des programmes de 
logements sociaux et par le programme PIPE (plan destiné à améliorer la productivité et 
l’emploi), lequel accorde une bonification des intérêts hypothécaires. 

Graphique 3. Les termes de l’échange élevés et les flux massifs d’IDE vers les secteurs 
pétrolier et minier ont entraîné une hausse du taux de change réel 

 

Source: Banco de la República. 
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Tableau 1. Indicateurs et prévisions macroéconomiques 

Variation annuelle en pourcentage, volume (prix de 2005) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  Prix actuels, 

milliers de 
milliards de 

COP 

Variation en pourcentage, volume (prix de 
2005) 

PIB 619,9 4,0 4,7 4,9 4,4 4,7 

Consommation privée 379,5 4,4 4,2 4,6 4,0 4,3 
Consommation des 

administrations publiques 
99,8 5,7 5,8 5,2 2,6 3,4 

Formation brute de capital fixe 146,2 4,6 6,1 11,9 4,5 6,5 

Demande intérieure finale 625,6 4,7 4,9 6,5 3,9 4,7 

Constitution de stocks1 1,7 0,0 -0,2 0,2 -0,2 0,0 

Demande intérieure totale 627,3 4,9 4,5 6,6 3,6 4,8 

Exportation de biens et services 116,1 6,1 5,4 -1,6 5,8 6,3 

Importations de biens et services 123,6 8,9 4,5 7,9 2,0 5,9 

Exportations nettes1 -7,4 -0,6 0,1 -1,9 0,5 -0,3 

Autres indicateurs             

Taux de chômage - 10,4 9,6 9,2 9,4 9,5 
Indice des prix à la 
consommation² - 3,2 2,0 2,7 3,0 3,0 

Solde de la balance courante³ - -3,2 -3,4 -4,2 -4,1 -3,9 

1. Contribution aux variations du PIB réel, montant exact dans la première colonne. 
2. Taux moyen annuel. 
3. En pourcentage du PIB 

Source: Base de données des Perspectives économiques n 96 de l’OCDE. 

Graphique 4. La vigueur de l’investissement a soutenu la croissance et le marché du 
travail a signé une performance solide 

 

 

Sources: Base de données du Département des affaires économiques de l’OCDE et Banco de la República. 
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 En revanche, les secteurs exportateurs non miniers, l’industrie manufacturière et 
l’agriculture, ont pâti de la crise économique au Venezuela voisin, de la concurrence du 
Mexique, du taux de change réel élevé, de la faiblesse de la demande internationale et des 
activités de contrebande (tableau 2). Cela a aggravé les problèmes structurels existants 
rencontrés par les exportateurs. Les goulets d’étranglement dans les transports entravent 
gravement la compétitivité et réduisent la concurrence en fragmentant le marché intérieur. 
D’après Mesquita Moreira (2013), par rapport aux autres économies latino-américaines, ce sont 
les exportations agricoles et manufacturières qui bénéficieraient le plus en Colombie d’une 
baisse des coûts des infrastructures de transport. L’agriculture est freinée par les faibles droits 
d’occupation des sols, la forte concentration, le sous-développement du marché foncier et les 
obstacles au commerce (OECD, 2015) et à la concurrence (les fonds de stabilisation des prix par 
exemple). 

Tableau 2. Contribution à la croissance du PIB par secteur 

(en points de pourcentage) 

  Agriculture 
Pétrole et 

mines 
Secteur 

manufacturier 
Construction Services 

Impôts 
indirects 

PIB 

2005 0,2 0,3 0,6 0,4 2,8 0,4 4,7 
2006 0,2 0,2 1,0 0,7 3,8 0,9 6,7 
2007 0,3 0,1 1,0 0,5 4,0 1,0 6,9 
2008 0,0 0,5 0,1 0,5 2,0 0,4 3,5 
2009 -0,1 0,8 -0,7 0,4 1,4 -0,2 1,7 
2010 0,0 0,7 0,2 0,0 2,5 0,6 4,0 
2011 0,1 1,0 0,6 0,5 3,3 1,0 6,6 
2012 0,2 0,4 -0,1 0,4 2,7 0,5 4,0 
2013 0,3 0,4 -0,1 0,8 2,8 0,5 4,7 

Moyenne 
(2005-13) 

0,1 0,5 0,3 0,5 2,8 0,6 4,8 

Pourcentage 
du PIB en 2005 7,9 6,3 14,2 5,4 57,7 8,5 100 

Pourcentage 
du PIB en 2013 6,2 7,7 11,3 6,9 58,0 9,7 100 

Source: DANE. 

 Une régulation monétaire habile dans le cadre du régime de ciblage de l’inflation qui a 
fait ses preuves a limité l’inflation à la fourchette de 2-4 % retenue comme objectif depuis la mi-
2009, alors même que la croissance a été soutenue et que le chômage a reculé (graphique 5). 
Après être passée légèrement en dessous de la fourchette retenue comme objectif en 2013 en 
raison de chocs temporaires au niveau des prix alimentaires et des prix réglementés ainsi que 
du sous-emploi des ressources, l’inflation s’est rapprochée du point médian de 3 %. Les 
anticipations d’inflation sont bien ancrées autour de 3 % depuis début 2013. 

 La baisse des prix du pétrole et du charbon, la faiblesse des exportations et le 
dynamisme des importations (dopées par la vigueur de la demande intérieure) hors produits de 
base ont provoqué un creusement du déficit de la balance des opérations courantes 
(graphique 6). Toutefois, à 3.9 % du PIB en 2014, ce déficit reste tenable et est en grande partie 
financé par les IDE. La dette extérieure représente seulement 24 % du PIB. Malgré les effets 
positifs à moyen terme d’un socle d’investisseurs plus diversifié, le creusement du déficit de la 
balance des opérations courantes, couplé à une augmentation des flux de portefeuille depuis le 
début de 2014, pourrait cependant accentuer la vulnérabilité de la Colombie face aux 
fluctuations à court terme de l’appétence pour le risque à l’échelle mondiale 
(Mehrotra, Miyajima et Villar, 2012). 
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Graphique 5. L’inflation et les anticipations d’inflation se sont stabilisées autour du point 
médian de la fourchette  

 
Sources: Base de données du Département des affaires économiques de l’OCDE et Banco de la República  

 

Graphique 6. Le déficit de la balance des opérations courantes 

 
Source: Base de données du Département des affaires économiques de l’OCDE. 
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Une croissance soutenue à court terme mais exposée à des incertitudes 

 La croissance a quelque peu redémarré en 2014, sous l’effet de la vigueur de 
l’investissement et de la consommation privée. L’orientation actuelle de la politique monétaire 
maintiendra vraisemblablement l’inflation dans la fourchette de 2-4 % fixée comme objectif. En 
2015, la construction de logements et la consommation privée devraient marquer le pas en 
raison du durcissement des conditions de crédit, de la probable suppression de la bonification 
des intérêts hypothécaires et d’un marché du travail moins dynamique. La diminution des 
termes de l’échange devrait différer au second semestre de 2015 l’accélération de la croissance 
des exportations, sur fond de consolidation de la reprise américaine et de léger redressement 
des exportations de produits de base après les récentes contraintes affectant l’offre. La 
consommation publique ralentira aussi pour atteindre l’objectif de solde budgétaire pour 2015. 
Toutefois, l’investissement global devrait rester massif en raison de l’investissement 
infranational et de l’investissement en infrastructures routières privées dans le cadre du plan 
de concessions et de partenariats public-privé (PPP) de quatrième génération (dit 4G) en 2015 et 
2016 (tableau 1). 

 Tout bien pesé, les risques sont orientés à la baisse. La croissance mondiale, en 
particulier en Chine, et les risques géopolitiques peuvent influer sur les exportations de pétrole, 
charbon et minerai de la Colombie. Une nouvelle baisse durable des cours pétroliers nuirait aux 
investissements et à la balance des paiements et réduirait les recettes de l’État en comprimant 
les bénéfices d’Ecopetrol (la compagnie pétrolière publique), les recettes tirés de l’impôt sur le 
revenu et les redevances. Une normalisation de la politique monétaire aux États-Unis pourrait 
entraîner un durcissement des conditions de financement international. En outre, les pics 
d’incertitude et d’aversion au risque pourraient accentuer la volatilité des prix des actifs sur les 
marchés émergents. À titre d’exemple, en mai 2013, à l’annonce du possible arrêt progressif de 
l’assouplissement quantitatif (Olaberría, 2014), le peso colombien s’est fortement déprécié et 
d’autres actifs ont vu leur prix chuter. Les risques de change pourraient aussi s’accroître 
légèrement en raison de la multiplication des émissions d’obligations par les sociétés non 
financières colombiennes à l’étranger, même si les problèmes d’asymétrie des devises restent 
dans une large mesure maîtrisés. En octobre 2014, le gouvernement a présenté une série de 
changements en matière de fiscalité en vue d’atteindre ses objectifs budgétaires en 2015, qui se 
traduiront par une augmentation de l’impôt sur les sociétés. Même si l’impact de ces 
changements est indéterminé, ils pourraient affecter les décisions d’investissement, soit en 
provoquant un report des décisions des entreprises du fait de l’incertitude entourant la charge 
fiscale finale soit en augmentant pour l’essentiel le coût de l’investissement. Parallèlement, une 
demande extérieure plus forte que prévu émanant des États-Unis et une conclusion positive des 
négociations de paix constituent les principaux risques de divergence à la hausse par rapport 
aux prévisions. En outre, la solidité du cadre d’action macroéconomique et celle du système 
financier permettent à la Colombie de faire face à ces risques et aux autres chocs économiques 
dans de bonnes conditions. 

Le système bancaire reste solide mais le marché du logement demeure fragile  

 Les indicateurs de solvabilité et de liquidité des banques colombiennes restent solides 
et ceux concernant les prêts non productifs et les taux d’incidents de paiement se situent à des 
niveaux historiquement bas. Le cadre juridique et institutionnel de la réglementation et de la 
surveillance financière par la Superintendencia Financiera est robuste. Toutefois, le récent 
développement de banques colombiennes dans d’autres pays latino-américains crée des risques 
financiers du fait des retombées financières à travers les filiales et succursales colombiennes à 
l’étranger, sachant qu’elles représentent environ 20 % des actifs du système bancaire 
colombien. La démarche préventive de l’organisme de réglementation pour suivre ces 
évolutions est une bonne chose. Il devrait poursuivre ses visites actuelles sur site de filiales 
étrangères de conglomérats colombiens et les projets d’accords avec les autorités de 
surveillance dans les pays concernés pour échanger des informations de manière régulière. 
L’accumulation de réserves et l’accès prolongé à la Ligne de crédit modulable du FMI réduisent 
aussi les risques de volatilité de la monnaie. 
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 L’essor du secteur du logement et l’endettement des ménages sont des éléments 
potentiels de fragilité intérieure qui doivent continuer de faire l’objet d’une surveillance étroite. 
Les prix des logements ont pratiquement doublé en valeur réelle depuis 2005 et augmenté de 
30 % par rapport au revenu disponible (graphique 7, partie A). Cette évolution est allée de pair 
avec un accroissement sensible de l’endettement des ménages. La bonification des intérêts 
hypothécaires a ramené les taux de 12.5 % à 7 % par an, ce qui a stimulé la demande 
(graphique 7, partie C). Même s’il est modéré par rapport à ce que plusieurs pays de l’OCDE ont 
connu récemment, l’endettement des ménages auprès des institutions financières, qui avoisine 
28 % du revenu disponible en 2014, est historiquement élevé (graphique 7, partie B). 

 La bonne tenue des indicateurs des prêts hypothécaires et la solidité du cadre 
réglementaire impliquent que les risques sont actuellement contenus. La qualité des prêts 
hypothécaires demeure satisfaisante (graphique 7, partie D), la part des emprunts 
hypothécaires dans le total des prêts est relativement faible (9 %) et la quotité de financement 
demeure inférieure aux 70 % spécifiés par l’organisme de réglementation. En outre, une série de 
politiques macroprudentielles renforçant les volants de fonds propres et les provisions ont été 
mises en œuvre ces dernières années. L’obligation de constitution de volants de fonds propres 
contracycliques pour les prêts commerciaux et les prêts à la consommation a été introduite, 
respectivement en 2007 et 2008. En juin 2012, des provisions supplémentaires ont dû être 
constituées pour limiter le risque de dégradation des portefeuilles de prêts à la consommation, 
pouvant représenter jusqu’à 0.5 % de l’encours du capital si le taux de progression des prêts non 
productifs s’accélère. Des coussins de liquidité visant à limiter les risques ont aussi été mis en 
place depuis 2009. En outre, en 2012, de nouvelles normes destinées à améliorer la qualité du 
capital ont été publiées. Enfin, des obligations de liquidité pour les courtiers-négociants ont été 
introduites en 2014. Malgré les risques limités et la stricte réglementation, il serait prudent de 
supprimer les aides au logement, comme le PIPE et les exonérations de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques au titre de l’épargne immobilière, et de continuer à suivre de près les 
évolutions dans le secteur du logement. 
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Graphique 7. Les indicateurs du marché du logement laissent entrevoir des risques de 
surchauffe 

 
1. Pour les panneaux A et B, le revenu disponible pour 2013 et 2014 a été estimée en utilisant un taux de 4,3% et 
5%, respectivement croissance. 

2. L'endettement des ménages comprend tous les établissements de prêts hypothécaires et de crédit à la 
consommation (y compris crédit-bail), les opérations de la Caisse d'épargne nationale, les coopératives de crédit et 
des actifs adossés à des hypothèques. Respectivement. 

Sources: Cálculos del Banco de la República sur la base de données de la Superintendencia Financiera, Fondo 
Nacional de Ahorro, Superintendencia de Economía Solidaria y DANE. 
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Politiques macroéconomiques 

Le cadre de la politique macroéconomique est robuste 

 La réforme constitutionnelle de 1991 et la loi 31 de 1992 ont rétabli l’autonomie de la 
banque centrale et lui ont confié clairement pour mandat de préserver la stabilité des prix. Son 
conseil d’administration est composé de sept membres: cinq membres, nommés pour quatre 
ans et pouvant être reconduits au maximum deux fois dans leurs fonctions ; le ministre des 
Finances ; et le Directeur général de la Banque centrale, qui est nommé par le Conseil. Le 
chevauchement des mandats des membres du Conseil limite les possibilités pour le 
gouvernement de modifier sensiblement sa composition, car il ne peut nommer que deux 
membres durant sa période d’exercice. La Banque centrale a adopté un régime de ciblage de 
l’inflation qui a fait ses preuves, avec une fourchette de 2-4 % retenue comme objectif. Cette 
plus grande indépendance et cet engagement plus marqué en faveur de la stabilité des prix se 
sont traduits par un taux d’inflation lent et stable. 

 Le cadre de la politique budgétaire est aussi solide. En 2011, la viabilité budgétaire a été 
inscrite dans la Constitution en tant que ligne directrice essentielle de la politique publique. Par 
ailleurs, une règle budgétaire visant l’équilibre budgétaire de l’administration centrale, après 
ajustement pour tenir compte des facteurs conjoncturels et des prix du gaz et des produits 
miniers, a été instaurée en 2011. La loi en question établit des objectifs annuels, notamment la 
diminution progressive du déficit budgétaire ajusté, qui devra revenir de 2.3 % du PIB en 2014 à 
1 % d’ici à 2022. En outre, elle a aussi créé un fonds d’épargne et de stabilisation. Les paramètres 
clés sont fixés par deux comités d’experts indépendants qui déterminent le PIB potentiel et les 
prix de référence à long terme des matières premières. En outre, un solide cadre destiné à 
assurer la viabilité budgétaire au niveau infranational a été établie, suite à des problèmes 
d’emprunt excessif et de trop forte croissance des dépenses dans les années 90. En particulier, 
la loi 358 de 1997 (connue sous le nom de « Ley de semáforos ») introduit une série d’indicateurs 
de la liquidité et de la solvabilité pour les administrations infranationales en fonction desquels 
ces administrations soit peuvent emprunter librement soit doivent demander une autorisation, 
qui est subordonnée à la mise en œuvre d’un programme d’ajustement convenu avec le 
ministère des Finances (MHCP). En outre, la loi 617 de 2000 plafonne les dépenses courantes et 
prévoit diverses sanctions en cas de non-respect de ces plafonds. 

Le dosage des composantes de la politique macroéconomique à court terme est 
globalement judicieux 

 Si la politique monétaire a joué un rôle de soutien pendant le ralentissement de 2012, 
elle est à juste titre devenue moins accommodante face au redémarrage de la croissance. Les 
estimations par l’OCDE d’une règle de Taylor adaptée à une économie ouverte semblent 
indiquer que l’orientation de la politique monétaire est pertinente. Lorsque l’inflation a 
progressé au début de 2014, la Banque centrale a relevé le taux directeur de 25 points chaque 
mois entre avril et septembre (graphique 8, partie A). Les anticipations d’inflation demeurent 
bien ancrées autour du point médian de la fourchette retenue comme objectif et l’inflation est 
faible et globalement stable depuis plusieurs années. 
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Graphique 8. Indicateurs de politique macroéconomique 

 
Source: Banco de la República et MHCP. 

 Le ciblage de l’inflation s’est accompagné d’un taux de change flottant. Le taux de 
change réel a été relativement stable depuis 2010 (graphique 8, partie B) et le FMI le juge en 
adéquation avec les fondamentaux (IMF, 2014). L’intervention sur le taux de change a servi à 
augmenter le stock de réserves et à atténuer la volatilité. Les indicateurs de la solvabilité 
montrent que les réserves se situent à des niveaux prudents, même si des réserves 
supplémentaires permettraient de faire face à des événements extrêmes (IMF, 2014). La ligne de 
crédit modulable auprès du FMI devrait se révéler utile à cet égard. La volatilité des flux de 
capitaux demeure préoccupante, d’autant plus que les entrées d’investissements de portefeuille 
ont augmenté récemment. Les interventions sur le marché des changes doivent rester 
compatibles avec l’objectif d’inflation et un taux de change déterminé par le marché. Quoi qu’il 
en soit, la réglementation prudentielle existante en matière d’asymétrie de devises et les 
anticipations de prix ancrées permettront de lutter contre la volatilité. 

 La politique budgétaire a pour l’essentiel été anticyclique. Après une relance budgétaire 
de deux points de pourcentage du PIB en 2009 visant à stimuler la demande globale pendant la 
crise économique mondiale, l’administration centrale a progressivement commencé à réduire 
son déficit budgétaire de 4.1 % du PIB en 2009 à 2.4 % en 2013 (tableau 3) sur fond de reprise de 
la croissance. La situation budgétaire des administrations infranationales est solide. En 2013, 
ces administrations ont affiché un solde budgétaire de 1.2 % du PIB, même si l’augmentation 
des dépenses d’investissement devrait ramener ce solde à 0.5 % du PIB en 2014 (MHCP, 2014a). 
Lorsque la croissance économique a recommencé de s’essouffler en 2013, l’administration 
centrale a mis en œuvre un programme de relance par voie budgétaire d’ampleur limitée 
(PIPE, voir ci-dessus) afin de stimuler essentiellement la construction de logements. Dans le 
contexte du redémarrage de la croissance, la politique budgétaire devrait revenir à une 
orientation plus neutre. 

 L’endettement net du secteur public, qui avoisine 25 % du PIB (l’endettement brut 
équivaut à 43 % du PIB), est faible et diminue depuis 2002 (graphique 8, partie D). Il paraît 
tenable au regard de la capacité de paiement et de recouvrement des recettes de la Colombie 
(IMF, 2014). À 1.4 % du PIB la dette des administrations infranationales est faible. À moyen 
terme, le gouvernement se fixe pour objectif un endettement public encore moindre. 
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Conformément à la règle budgétaire, l’endettement net de l’administration centrale devrait 
reculer de 36 % du PIB actuellement à 26 % en 2025. Un endettement aussi faible se justifie par 
la forte dépendance de la Colombie à l’égard de recettes provenant de l’exploitation des 
ressources naturelles potentiellement instables et par son exposition aux chocs financiers 
internationaux en sa qualité d’économie de marché émergente. En effet, les économies de 
marché émergentes ont été exclues des marchés financiers internationaux dans le passé 
pendant les périodes d’agitation sur ces derniers. En outre, la Colombie conserve des niveaux 
d’endettement plus élevés que des économies de marché émergentes comparables comme le 
Chili ou le Pérou, qui affichent de meilleures notations et des coûts de financement inférieurs. 

 La diminution attendue de plusieurs sources de recettes à court terme se révèle 
problématique pour les programmes d’assainissement. Un impôt sur le patrimoine est appelé à 
disparaître à la fin de 2014 et la taxe sur les transactions financières sera progressivement 
supprimée entre 2015 et 2016. À elles deux, ces taxes représentent environ 1.4 % du PIB 
(tableau 3). Les dividendes versés par Ecopetrol à l’administration centrale devraient aussi 
reculer d’un demi-point de pourcentage du PIB en 2014 comme en 2015. Si la baisse des recettes 
pétrolières est en partie cyclique, en l’absence de gains d’efficience par Ecopetrol, la diminution 
prévue sera pour l’essentiel permanente (MHCP, 2014a) et, au fil du temps, la production de 
pétrole devrait elle aussi fléchir. 

Tableau 3. Objectifs et prévisions de solde budgétaire de l’administration centrale 
(en pourcentage du PIB) 

   Prévisions officielles 

  2007-2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 
Total des recettes 15,2 16,9 17,0 17,0 16,9 16,4 16,0 

Recettes fiscales 13,3 14,3 14,8 15,1 15,2 14,8 14,5 
TVA et impôts sur la 

consommation 
5,4 5,1 - - - - - 

Impôts sur le revenu (dont CREE) 5,5 6,8 - - - - - 
Impôt sur le patrimoine 0,5 0,6 - - - - - 
Taxe sur les transactions financières 0,7 0,8 - - - - - 
Autres impôts 1,2 1,0 - - - - - 

Autres recettes 1,9 2,6 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 
dont dividendes d’Ecopetrol 1,0 1,9 1,4 1,0 - - - 

Total des dépenses 18,3 19,3 19,5 19,3 19,2 17,8 17,0 
Intérêts versés 2,7 2,3 2,3 2,3 2,4 2,1 1,7 
Dépenses courantes 13,3 13,7 14,3 14,6 14,5 13,6 12,6 
Investissement 2,3 3,3 2,9 2,4 2,3 2,0 2,7 

Solde budgétaire1 -3,1 -2,4 -2,4 -2,4 -2,2 -1,4 -1,0 

1. À compter de 2014, il fait référence à l’objectif officiel fixé par la règle budgétaire.   

Source: MHCP (2014a). 

 Dans le même temps, la Colombie a des besoins importants en matière de dépenses. 
L’investissement en infrastructures publiques sera indispensable au développement 
économique et devrait progresser après 2020. En effet, les projets actuels d’investissement en 
infrastructures pourraient s’avérer insuffisants pour remédier aux goulets d’étranglement dans 
les transports et l’énergie (Clavijo, Vera et Vera, 2013a). Les pressions sur les dépenses 
découlent aussi de l’extension de mesures sociales déjà programmées et d’un possible accord 
de paix avec les groupes armés. À titre d’exemple, l’élargissement des pensions non 
contributives, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des services offerts par les 
programmes de garde de jeunes enfants et les dépenses de santé supplémentaires prévues 
coûteraient environ 1.7 % du PIB. Qui plus est, malgré l’impact positif sur la croissance 
économique d’un accord de paix, sa mise en œuvre nécessiterait des dépenses supplémentaires, 
notamment dans le secteur agricole, avoisinant 1 % du PIB par an pour la période 2015-18 
(Villar et Forero, 2014). 
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 Il est donc essentiel de lever des recettes de manière efficace et juste. Les recettes des 
administrations publiques, qui avoisinent 20% du PIB, sont faibles par rapport aux pays de 
l’OCDE ou à certains autres pays d’Amérique latine (graphique 9). Les recettes fiscales sont 
inférieures de 2 à 4 points de pourcentage du PIB à la valeur qui pourrait être attendue au regard 
du niveau de développement économique et des caractéristiques structurelles de la Colombie 
(IADB, 2013). Cela s’explique par des facteurs tels que la fraude fiscale généralisée, les 
exonérations importantes et la nécessité de renforcer l’administration fiscale. 

Graphique 9. Les recettes fiscales en Colombie sont 

 

1. ALC-18 désigne la moyenne des 18 pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) (Guatemala, Paraguay, 
Venezuela, Salvador, République Dominicaine, Honduras, Pérou, Panama, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, 
Bolivie, Brésil, Argentine, Colombie, Chili et Mexique). 
2. Pour 2012, la moyenne de l’OCDE porte sur 29 pays, des données manquent pour l’Australie, le Japon, le 
Mexique, les Pays-Bas et le Portugal. 

Source: Statistiques des recettes publiques de l’OCDE et OCDE/CEPALC/CIAT (2013) : Statistiques des 
recettes publiques en Amérique latine : 1990-2012. 

Le Congrés a approuvé en décembre 2014 un projet de loi visant à prolonger de quatre 
années l’impôt sur le patrimoine et la taxe sur les transactions financières, à instituer une 
surtaxe sur le revenu des sociétés et à améliorer la collecte en réduisant la fraude par le biais de 
sanctions plus lourdes. Ces mesures permettront d’atteindre les objectifs budgétaires, mais une 
réforme aussi partielle pourrait susciter l’incertitude à l’égard de la future politique fiscale et ne 
devrait pas déboucher sur un régime fiscal particulièrement efficace ou juste. En revanche, une 
réforme de grande ampleur devrait permettre de favoriser l’investissement, la croissance et 
l’équité (cf. ci-dessous). 
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Recommandations de politiques macroéconomique et financière 

Principales recommendations 

•  Maintenir le cadre solide de politique macroéconomique. 

Autres recommendations 

• Surveiller étroitement les développements sur le marché du logement et supprimer la subvention 
aux prêts hypothécaires (PIPE) et les exemptions fiscales pour l’épargne immobilière. 

• Mettre en œuvre la consolidation budgétaire progressive conformément à la règle budgétaire du 
gouvernement central par une augmentation des recettes fiscales. 

Rendre le régime fiscal plus efficace, plus juste et plus favorable à l’environnement 

 En plus d’être très complexe, la fiscalité colombienne ne favorise pas l’efficacité et 
l’équité. Le poids de l’économie informelle dans le pays freine l’administration fiscale et le 
recouvrement de l’impôt et explique en partie pourquoi l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et l’impôt sur le patrimoine sont des sources de recettes fiscales aussi limitées, alors 
que la pression fiscale sur les sociétés est très forte. Dans le passé, en raison du conflit armé 
interne, il a en outre été difficile d’imposer la propriété foncière et les activités dans le secteur 
agricole. En compensation de la structure fiscale régressive et des distorsions qu’elle génère 
pour les sociétés et les particuliers, les gouvernements successifs ont mis en place des régimes 
spéciaux et des exonérations fiscales qui se révèlent souvent peu efficaces pour réduire les 
inégalités et accentuent la complexité du régime fiscal. Comme tous ces éléments sont 
interdépendants, une réforme fiscale globale sera la méthode la plus efficace pour modifier la 
fiscalité, l’objectif étant de collecter des recettes de façon à stimuler l’investissement et la 
croissance, à réduire les distorsions et à améliorer l’équité.  

 Il importe de veiller au bon échelonnement dans le temps des différentes étapes de 
cette réforme. Dans cette optique, il faut en priorité renforcer l’administration fiscale pour 
réduire la fraude et améliorer la capacité de recouvrement des recettes. Par ailleurs, les mesures 
telles que l’élargissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu des sociétés, la réduction des 
taux et la simplification du régime fiscal doivent être mises en œuvre graduellement, compte 
tenu de la nécessité d’accroître les rentrées fiscales à terme pour financer la hausse des 
dépenses sociales et poursuivre l’assainissement des finances publiques. 

La fraude fiscale est généralisée 

 La fraude fiscale omniprésente réduit considérablement les recettes. D’après des 
estimations officielles, la fraude à la TVA représente environ 2 % du PIB (Cruz, 2011), tandis que 
le FMI et certains analystes l’évaluent à deux fois ce niveau (Steiner et Medellin, 2014). 
L’administration fiscale n’est guère en mesure de contrôler efficacement l’administration 
douanière en raison d’un manque de personnel et d’autres problèmes, d’où une fraude massive 
à la TVA sur les importations. Qui plus est, elle ne contrôle que 0.1 % des contribuables environ, 
contre à peu près 3 % dans les autres pays latino-américains (IADB, 2013). Les estimations de la 
fraude à l’impôt sur les sociétés s’établissent à 2.3 % du PIB. D’après des estimations de 
l’administration fiscale, deux tiers de l’ensemble des entreprises commettent des erreurs dans 
leurs déclarations ou se soustraient totalement à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. Malgré 
l’absence d’estimations fiables pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les données 
internationales montrent que la fraude en la matière est en général plus répandue que pour la 
TVA et l’impôt sur les sociétés (IADB, 2013). Quoi qu’il en soit, le recouvrement de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques, qui avoisine 0.7 % du PIB, est faible. 

  



22 © OECD 2015

 

 Le renforcement de l’administration fiscale limiterait la fraude. Cela nécessite plus de 
moyens techniques et de personnel pour exploiter les technologies de l’information afin 
d’identifier des formes d’escroquerie fiscale potentielle. Le montant des amendes pour 
escroquerie fiscale pourrait aussi être relevé en s’inspirant des pratiques courantes dans les 
pays de l’OCDE et en traitant la fraude fiscale dans le pays et à l’étranger comme un acte 
criminel. Les sanctions pénales pourraient alors être levées ou réduites si les contribuables 
déclarent spontanément une fraude dans le pays et à l’étranger. Les avancées récentes en 
matière d’accords bilatéraux et multilatéraux sur l’échange automatique d’informations 
pourraient aussi améliorer la crédibilité des sanctions. Cette réforme devrait s’accompagner de 
mesures qui renforcent d’une part la capacité de l’administration fiscale à procéder à des 
vérifications comptables et d’autre part la discipline fiscale. 

 Une réforme de la fiscalité pourrait aussi améliorer la discipline fiscale. La Colombie 
prélève plusieurs impôts sources de distorsions, dont l’impôt sur le patrimoine évoqué plus 
haut et la taxe sur les transactions financières, qui dissuadent les contribuables de déclarer 
leurs revenus et patrimoine dans le pays et à l’étranger. Par conséquent, la proposition du 
gouvernement de mettre en place un programme spécial de déclaration spontanée à l’étranger 
pendant une période de temps limitée est une mesure qui va dans le bon sens. Pour optimiser 
l’impact de ce programme, il devrait s’inscrire dans une réforme fiscale de grande ampleur qui 
réduit ces distorsions, sous peine de voir réapparaître les mêmes types de fraude. 

Les sociétés sont très fortement imposées par rapport aux autres pays  

 En Colombie, la pression fiscale sur les sociétés est très forte en raison des effets 
conjugués des taux officiels de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le patrimoine prélevé sur 
le fonds de commerce et de la TVA perçue sur l’investissement. 

 Le taux légal de l’impôt sur les sociétés fixé à 34 % est élevé par rapport aux autres pays 
et décourage l’investissement, notamment en dehors du secteur pétrolier et minier 
(graphique 10). L’assiette de l’impôt sur les sociétés se voit réduite par de nombreuses 
exonérations découlant de contrats fiscaux propres à certains secteurs et entreprises et par des 
régimes spéciaux comme des zones de libre-échange. Afin de financer une diminution des 
prélèvements sur les salaires et de mettre fin aux niches fiscales, le gouvernement a institué 
une surtaxe de 9 % en 2012 (CREE) prélevée sur une assiette plus large. Il prévoit de porter cette 
surtaxe à 18 % pour 2015 jusqu’en 2018, qui se substituerait à un impôt net sur le patrimoine 
des entreprises. Comme l’impôt sur les sociétés et la CREE ont des assiettes fiscales et des 
systèmes de retenue à la source et d’information différents, la réforme a introduit un facteur de 
complexité supplémentaire. Pour améliorer l’efficacité et la croissance, il faudrait fusionner 
l’impôt sur les sociétés et la CREE, élargir l’assiette fiscale et réduire le taux cumulé. Une telle 
réforme attirerait des investissements étrangers et nationaux au-delà du secteur pétrolier et 
minier. L’accélération de l’investissement et de la croissance compenserait à long terme 
l’essentiel des pertes de recettes transitoires (Steiner et Medellin, 2014). 
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Graphique 10. Les taux officiels de l’impôt sur les sociétés sont élevés en Colombie 

Taux d’imposition en 2014 

 
Source: OCDE, Tax database. 

 Les particuliers et les entreprises sont assujettis à un impôt sur le patrimoine prélevé 
sur l’actif net. Cet impôt exceptionnel a été institué sur le patrimoine déclaré en 2011 à un taux 
supérieur de 6 %, le montant étant payable sur quatre ans. L’impôt est payé essentiellement par 
les sociétés et seuls quelques particuliers (50 000, soit 0.01 % de la population) s’en acquittent, 
sachant que les exonérations sont importantes et qu’il est difficile d’identifier le patrimoine. La 
loi adoptée en décembre 2014 a prolongé cet impôt jusqu’en 2018 pour les particuliers, alors 
qu’elle en prévoit la suppression progressive pour les entreprises d’ici à 2017. L’impôt sur le 
patrimoine relève le seuil de rentabilité de l’investissement et les taux réels de l’impôt sur les 
sociétés, ce qui fausse la répartition du capital (Clavijo, Vera et Vera, 2013b). La plupart des pays 
de l’OCDE n’ont pas mis en place d’impôt sur le patrimoine et, parmi les cinq pays où il existe, 
le taux d’imposition marginal le plus élevé s’établit à 1.5 %. Les sociétés ne devraient pas être 
assujetties à cet impôt. En revanche, la détention d’actions d’entreprises par les particuliers 
devrait être intégrée à l’assiette de l’impôt puisqu’il s’agit d’une forme de patrimoine. 

 L’adoption d’une TVA assise sur la consommation réduirait la charge fiscale pesant sur 
l’investissement. Les entreprises payent le taux normal de TVA de 16 % sur leurs achats d’actifs 
fixes mais, contrairement aux autres pays qui se sont dotés d’une TVA, elles ne se font pas 
rembourser la TVA acquittée sur leurs investissements, ce qui augmente sensiblement le coût 
de ces derniers en Colombie. Dans le cadre d’une réforme fiscale de grande ampleur, la 
Colombie devrait percevoir la TVA uniquement sur la consommation, et non pas sur 
l’investissement. 

Les exonérations fiscales et les régimes spéciaux accentuent la complexité et le caractère 
régressif de la fiscalité  

32. L’assiette de la TVA est très étroite en Colombie. De nombreuses activités sont exclues 
du système de TVA, dont la construction, l’électricité, le transport, les services financiers et 
autres services. La perte de recettes estimée représente environ 2.4 % du PIB 
(Yori Parra et al., 2013). Bon nombre de ces éléments sont soumis à la TVA dans d’autres pays 
d’Amérique latine et de l’OCDE. Par conséquent, il est tout à fait possible d’élargir l’assiette en 
supprimant des exonérations. Cela pourrait se faire en éliminant celles qui concernent les biens 
et services non essentiels. Si davantage de recettes sont nécessaires, le taux normal de TVA de 
16 % pourrait être relevé, dans la mesure où il est faible par rapport aux pays de l’OCDE 
(19.1 % en moyenne) ou au Chili (19 %). 

 L’impôt sur le revenu des personnes physiques deviendrait plus progressif si les 
exonérations étaient restreintes puisqu’elles ont tendance à augmenter avec le revenu 
(Alvaredo et Londoño, 2013). À titre d’exemple, toutes les pensions  sont actuellement 
exonérées de l’impôt sur le revenu. Les exonérations portant sur l’épargne volontaire pour la 
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retraite et l’immobilier et les abattements sur le revenu des salariés, entre autres, devraient être 
supprimés progressivement car ils ont un caractère régressif. 

 La réforme de 2012 a instauré un impôt minimum de remplacement national sur le 
revenu (IMAN) qui a pour fonction de plafonner certaines exonérations, augmentant ainsi 
légèrement le taux d’imposition réel payé par les ménages à hauts revenus (OECD, 2013a). 
Actuellement, le taux marginal supérieur d’imposition s’élève à 33 % de la rémunération globale 
annuelle pour l’impôt sur le revenu classique et à 27 % pour l’IMAN (en cas de rémunération 
globale annuelle supérieure à 190 000 USD). Le minimum exonéré égal à 3 fois le revenu par 
habitant moyen – contre 0.5 fois dans les pays de l’OCDE – est élevé. L’abaissement de ce seuil et 
le relèvement du taux d’imposition marginal (par exemple en portant le taux de l’IMAN 
de 27 % à 33 %) génèreraient davantage de recettes et pourraient aussi renforcer la progressivité 
de l’impôt. 

 La taxation des dividendes, qui ne sont pas imposés au niveau des personnes 
physiques actuellement, augmenterait les recettes et renforcerait la progressivité. À moyen 
terme, il faudrait transférer des entreprises vers les actionnaires physiques une partie du poids 
de l’impôt sur le revenu du capital. La Colombie pourrait envisager d’adopter un double système 
d’impôt sur le revenu dans lequel les dividendes et les plus-values sont taxés au niveau des 
personnes physiques à un taux d’imposition proportionnel. La taxation des dividendes au 
niveau des actionnaires pourrait nécessiter de relever le taux de l’impôt sur les plus-values au-
delà des 10 % actuels. 

Les administrations infranationales pourraient collecter davantage de recettes 

 S’agissant de la viabilité des finances des administrations infranationales, le cadre 
actuel est solide. Ainsi, la loi de 2003 sur la responsabilité budgétaire fixe des objectifs et règles 
pour les soldes budgétaires, les prêts et l’endettement des administrations infranationales qui 
ont amélioré considérablement leur viabilité budgétaire (MHCP, 2014b). Jusqu’en 2016, en vertu 
de la loi, les transferts aux administrations infranationales progresseront de 3 % par an en 
valeur réelle. Des ressources ponctuelles supplémentaires sont transférées lorsque la croissance 
du PIB réel dépasse 4 %. Après 2016, les transferts augmenteront au même rythme que les 
recettes les quatre années précédentes. Cela permet de lisser l’essentiel des fluctuations à court 
terme. Néanmoins, l’établissement d’une corrélation entre les transferts et les recettes 
structurelles de l’administration centrale, conformément à la règle budgétaire, serait une 
meilleure solution. 

 Les administrations infranationales ont de grandes responsabilités en termes de 
dépenses mais les recettes locales sont limitées. Les dépenses sont pour l’essentiel financées 
par des transferts spécialement affectés depuis l’administration centrale, ce qui n’incite guère à 
améliorer la répartition de ces ressources à l’échelon local (OECD, 2014b). Les impôts sur la 
propriété et les droits d’accise sont les principales sources de recettes pour les départements et 
les communes. Toutefois, les communes qui ont un registre du cadastre mis à jour sont rares 
puisqu’elles doivent actuellement rétribuer l’organisme technique national (IGAC) pour calculer 
la valeur des biens immobiliers et que des lobbies locaux exercent souvent des pressions pour 
qu’elles s’en abstiennent. Par conséquent, le gouvernement national devrait offrir des services 
cadastraux gratuitement – ou à un coût moindre – et récompenser le surcroît d’effort fiscal 
fourni par les administrations infranationales, par exemple en établissant un lien entre 
l’augmentation des transferts depuis l’administration centrale et l’accroissement des recettes 
infranationales. Cela contribuerait aussi à développer les marchés fonciers qui sont 
indispensables à une utilisation plus efficiente des terres. 

 Une réforme du système de partage des recettes fiscales nationales avec les 
administrations infranationales garantirait un financement plus stable et durable à ces 
dernières. L’administration centrale partage environ 30 % du total de ses recettes avec les 
administrations infranationales. Les transferts sont spécialement affectés pour les dépenses 
courantes d’éducation, de santé et d’assainissement et les dépenses d’investissement sont 
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financées grâce à des ressources propres et à des transferts de redevances pétrolières et 
minières. Une plus grande coordination de ces deux systèmes améliorerait l’efficience des 
dépenses infranationales (OECD, 2014a). 

Pour une fiscalité plus favorable à l’environnement 

 L’un des principaux problèmes d’environnement tient aux contraintes pesant sur la 
biodiversité imposées par le développement des industries extractives, l’urbanisation, le trafic 
routier et le pacage du bétail (OECD/ECLAC, 2014). L’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre est légèrement plus élevée que la moyenne de l’OCDE en raison des émissions dues à 
l’agriculture (OECD/ECLAC, 2014). La superficie utilisée pour l’extraction et l’exploitation minière 
du pétrole a de surcroît augmenté sensiblement et certaines activités, notamment l’exploitation 
minière illégale, polluent les eaux et les sols. Les émissions de dioxyde de carbone liées à 
l’énergie sont faibles compte tenu de la forte dépendance du pays à l’égard de l’hydroélectricité. 
Toutefois, la Colombie ne dispose pas d’un grand nombre d’instruments pour décourager les 
activités dommageables pour l’environnement et encourager une amélioration de la 
performance environnementale. Dans ces conditions, l’introduction d’une taxe carbone, comme 
proposé par le Président Santos en 2012 et comme l’ont récemment fait le Chili et le Mexique, 
serait un pas dans la bonne direction. 

 Les recettes tirées des taxes environnementales sont faibles et proviennent 
essentiellement de taxes sur les carburants destinés au transport. Les taxes environnementales 
représentent seulement 3.6 % du total des recettes fiscales, contre 5.7 % dans les pays de 
l’OCDE. Les niveaux d’imposition sur les carburants ne tiennent pas pleinement compte de leur 
impact sur l’environnement (graphique 11), ce qui s’est traduit par des subventions implicites 
aux carburants. Néanmoins, par rapport aux autres pays producteurs de pétrole, notamment en 
Amérique latine, les prix des carburants en Colombie sont beaucoup plus proches des normes 
internationales. La réforme de 2012 a en particulier réduit l’écart entre le diesel et l’essence 
mais la surtaxe qui s’ajoute à la TVA et au droit d’accises cumulées demeure plus faible pour le 
diesel. L’augmentation de la consommation de diesel qui en résulte a probablement accentué 
l’impact négatif des transports sur l’environnement. Si la réforme a amené à prendre des 
mesures qui vont dans le bon sens, une différenciation des taxes sur les carburants en fonction 
de leur contenu énergétique ou de leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre et la 
pollution atmosphérique locale serait plus efficace (OECD/ECLAC, 2014). 

Graphique 11. Prix des carburants routiers 

 
1. Carburant diesel: diesel pour automobile à usage commercial, en USD courants. Essence sans plomb : super 
sans plomb (RON95) à l’exception de la Nouvelle-Zélande (RON96), de la Colombie et du Japon (essence 
ordinaire sans plomb); USD courants, à PPA (Colombie: PPA 2011). 

Source: Base de données des Statistiques de l’OCDE sur l’environnement (2013). 
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Recommandations visant un meilleur recouvrement des recettes, une structure fiscale plus 
efficace et une politique fiscale plus juste 

Principales recommandations 

• Engager une réforme de grande ampleur de la fiscalité afin de favoriser l’équité, la croissance et 
le recouvrement des recettes.  

• Réduire la fraude fiscale en renforçant l’administration fiscale et en relevant le montant des 
amendes 

• Réduire la charge fiscale sur l’investissement en abaissant peu à peu le taux de l’impôt sur les 
sociétés, en supprimant progressivement l’impôt sur le patrimoine pour les sociétés et en 
abandonnant la TVA sur l’investissement. 

• Renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en taxant les 
dividendes et en éliminant les exonérations régressives.  

• Introduire une taxe carbone pour maîtriser les émissions d’une manière efficace par rapport au 
coût. 

Autres recommandations 

• Élargir l’assiette de l’impôt sur les sociétés en supprimant les exonérations et les régimes 
spéciaux. Fusionner l’impôt sur les sociétés et la surtaxe CREE à moyen terme. 

• Inclure les actions d’entreprises dans l’assiette de l’impôt sur le patrimoine pour les particuliers 
et réduire le taux d’imposition. 

• Augmenter le taux normal de TVA, si davantage de recettes sont nécessaires. À moyen terme, 
élargir l’assiette et éliminer les exonérations sur les biens non essentiels. 

• Aider les administrations infranationales à mettre à jour la valeur des biens immobiliers dans le 
cadastre. Établir une corrélation entre l’augmentation des transferts depuis l’administration 
centrale et l’accroissement des recettes infranationales. 

• Mieux coordonner le système de partage des recettes avec le système de partage des redevances 
pétrolières et minières. Établir un lien entre l’augmentation des transferts et les recettes 
structurelles de l’administration centrale. 

• Modifier les taux d’imposition sur les carburants destinés au transport pour tenir compte de 
leur impact sur l’environnement. 

Favoriser une croissance plus inclusive  

 Les paramètres de l’action structurelle sur les marchés de produits, du travail et des 
capitaux soutiennent la croissance mais, malgré des perspectives encourageantes à court 
terme, il sera difficile de pérenniser la croissance et de mieux la partager, surtout si les 
ressources pétrolières et minières commencent à s’épuiser. Il est indispensable d’accroître la 
productivité et la compétitivité en dehors du secteur des produits de base afin de créer plus 
d’emplois dans le secteur formel. La réduction du poids de l’économie informelle en valorisant 
la formation professionnelle et en modifiant les politiques du marché du travail contribuera à 
améliorer la productivité. Certains aspects du climat des affaires ont à l’évidence connu des 
évolutions positives. En particulier, les réglementations ont été simplifiées dans une série de 
domaines, comme en témoigne le meilleur classement de la Colombie dans les indicateurs 
Doing Business de la Banque mondiale. Malgré ces résultats positifs, davantage de réformes 
s’imposent pour réduire les obstacles au commerce et à la concurrence, renforcer la 
gouvernance publique, combler le retard en matière d’infrastructures de transport, améliorer 
l’accès au financement et rendre les marchés du travail plus efficients et inclusifs. 

 L’augmentation des crédits budgétaires au titre du développement de l’éducation et de 
l’accueil de la petite enfance dans le budget de 2015 constitue une mesure bienvenue. Cette 
augmentation permettra d’améliorer la scolarisation au niveau du préprimaire et du tertiaire. À 
50 %, le taux de scolarisation dans le préprimaire reste inférieur à la moyenne de l’OCDE 
(proche de 90 %) et devrait être accru. L’accès à l’enseignement tertiaire s’est amélioré, puisqu’il 
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a triplé durant ces vingt dernières années. Néanmoins, à 45 % environ, le taux de scolarisation 
brut dans l’enseignement tertiaire en Colombie est bien inférieur à la moyenne de l’OCDE (70 %) 
ou à celui d’autres pays d’Amérique latine (par exemple, l’Argentine –– 78 % ou le Chili –– 74 %). 
Comme recommandé dans l’Étude économique de 2013, la qualité de l’éducation devrait être 
améliorée, alors que la formation des enseignants devrait être renforcée pour accroître et 
moderniser leurs qualifications. 

Les réglementations du marché du travail et des marchés de produits sont proches de la 
moyenne de l’OCDE  

 S’agissant de la législation sur la protection de l’emploi, la Colombie se classe à peu 
près dans la moyenne par rapport aux pays de l’OCDE (graphique 12). À titre d’exemple, les 
contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés indéfiniment (après trois contrats à durée 
déterminée, la durée d’un contrat de ce type doit être d’au moins un an). Malgré cette souplesse 
dans le droit du travail, les entreprises et le secteur public recourent massivement à des 
services de sous-traitance pour réduire les coûts. La protection contre le chômage a récemment 
été renforcée (Mecanismo de protección al cesante) via une protection sociale élargie pour 
certains chômeurs, un réseau de service public de l’emploi, des politiques actives du marché du 
travail et un système volontaire de comptes d’épargne chômage individuels. S’il est encore trop 
tôt pour évaluer ce système, il s’agit d’une mesure qui va dans le bon sens. Toutefois, les 
difficultés en matière d’application des droits du travail perdurent. Malgré les progrès récents, 
le nombre d’inspecteurs du travail reste insuffisant. Ces derniers sont handicapés par un 
manque de formation, de sécurité de l’emploi et de pouvoir, et le recouvrement des amendes 
demeure problématique (US Department of Labor, 2014). 

 En Colombie, la réglementation des marchés de produits est moins restrictive que dans 
la plupart des pays non membres de l’OCDE mais un peu plus restrictive que dans la moyenne 
de l’OCDE (graphique 13). Les obstacles au commerce et à l’investissement demeurent 
notamment élevés. L’abaissement de ces obstacles pourrait améliorer la productivité et la 
croissance. L’absence de concurrence sur des marchés de produits comme les secteurs des 
télécommunications, de l’alimentation et de la distribution entrave la productivité. À titre 
d’exemple, si la Colombie a amélioré son cadre réglementaire des télécommunications et 
développé l’économie de l’internet, la concentration sur les marchés de la téléphonie mobile et 
fixe reste l’une des plus fortes au monde. Malgré l’attribution réussie en 2013 des licences de 
téléphonie mobile 4G, qui a permis l’entrée de deux nouvelles entreprises sur ce marché, une 
intensification de la concurrence s’impose donc pour augmenter les taux d’adoption et élargir 
les avantages des services de télécommunications à l’ensemble des Colombiens (OCDE, 2014b).  

 La loi sur la concurrence de 2009 a amélioré le cadre de la politique menée dans ce 
domaine mais elle pourrait être renforcée à plusieurs titres. Une plus grande indépendance de 
la Surintendance de l’Industrie et du Commerce (SIC) à l’égard de la classe politique lui 
permettrait d’exercer sa mission plus efficacement. Les règles d’application du droit de la SIC 
devraient être plus transparentes. En outre, une réduction de la forte rotation des effectifs de la 
SIC, une modification du système de sensibilisation aux questions de concurrence pour garantir 
une évaluation d’impact sur la concurrence efficace et une amélioration de la communication 
pour faire mieux connaître à la population la concurrence et le rôle qu’elle joue pour favoriser la 
prospérité économique seraient utiles. Par ailleurs, des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour faire face à la vive résistance du secteur agricole aux principes de la politique de 
concurrence. 
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Graphique 12. Protection des travailleurs permanents contre les licenciements individuels 
et collectifs, 2013 

 

1. Pour la Colombie, il s’agit de données préliminaires qui ont été estimées en collaboration avec la Banque 
interaméricaine de développement.   
2. Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie et à 2012 pour les autres pays. Le 
graphique présente la contribution de la protection de l’emploi des travailleurs réguliers contre les licenciements 
individuels (EPR) et de dispositions complémentaires relatives aux licenciements collectifs (EPC) à l’indicateur de 
protection de l’emploi des travailleurs réguliers contre les licenciements individuels et collectifs (EPRC). La 
hauteur de la barre représente la valeur de l’indicateur EPRC. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, actualisation 2013. 

Graphique 13. Réglementation des marchés de produits 

Échelle de 0 à 6 de la réglementation la moins restrictive à la plus restrictive 

 
Source: Base de données d’Objectif croissance 2014 de l’OCDE. 

 En Colombie, la réglementation des marchés de produits est moins restrictive que dans 
la plupart des pays non membres de l’OCDE mais un peu plus restrictive que dans la moyenne 
de l’OCDE (Graphique 13). Les obstacles au commerce et à l’investissement demeurent 
notamment élevés. L’abaissement de ces obstacles pourrait améliorer la productivité et la 
croissance. L’absence de concurrence sur des marchés de produits comme les secteurs des 
télécommunications, de l’alimentation et de la distribution entrave la productivité. À titre 
d’exemple, si la Colombie a amélioré son cadre réglementaire des télécommunications et 
développé l’économie Internet, la concentration sur les marchés de la téléphonie mobile et fixe 
reste l’une des plus fortes au monde. Une intensification de la concurrence s’impose donc pour 
augmenter les taux d’adoption et élargir les avantages des services de télécommunications à 
l’ensemble des Colombiens (OCDE, 2014b).  
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 La loi sur la concurrence de 2009 a amélioré le cadre de la politique menée dans ce 
domaine mais elle pourrait être renforcée à plusieurs titres. Une plus grande indépendance de 
la Superintendance de l’industrie et du commerce (SIC) à l’égard de la classe politique lui 
permettrait d’exercer sa mission plus efficacement. Les règles d’application du droit de la SIC 
devraient être plus transparentes. En outre, une réduction de la forte rotation des effectifs de la 
SIC, une modification du système de sensibilisation aux questions de concurrence pour garantir 
une évaluation d’impact sur la concurrence efficace et une amélioration de la communication 
pour faire mieux connaître à la population la concurrence et le rôle qu’elle joue pour favoriser la 
prospérité économique seraient utiles. Par ailleurs, des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour faire face à la vive résistance du secteur agricole aux principes de la politique de 
concurrence. 

Améliorer la gouvernance du secteur public 

 La Colombie a accompli des progrès vers la mise en place  d’un cadre de politique 
publique qui facilite l’élaboration efficace de politiques propres à améliorer les performances 
économiques. Elle a adopté un cadre de bonne gouvernance, assorti d’un système d’évaluation 
des performances assez perfectionné par rapport à la norme des pays de l’OCDE, modernisé les 
procédures budgétaires et introduit des améliorations notables pour institutionnaliser son 
service public. La simplification de la réglementation a réduit les formalités administratives 
mais l’exécution des contrats demeure complexe et coûteuse. Une méthode plus systématique 
d’analyse d’impact de la réglementation ex ante et ex post (OCDE, 2013b) se révèlerait bénéfique 
pour la politique de réglementation. Le Conseil national pour la politique économique et sociale 
a récemment approuvé un document directeur (CONPES 3816 de 2014) qui envisage le passage 
graduel à l’utilisation obligatoire des évaluations d’impact réglementaire et d’autres outils, ainsi 
que la mise en place des institutions et capacités nécessaires. L’application de ce document sera 
donc un pas dans la bonne direction car elle permettra de mener des enquêtes sur les actes de 
corruption, de les sanctionner et d’assurer l’efficacité des contrôles publics (OECD, 2013c). 

 Malgré ces évolutions positives au niveau de la transparence et de la responsabilité de 
l’administration publique, la corruption reste un problème en Colombie et figure encore au 
premier rang des contraintes au climat des affaires observées dans le pays (WEF, 2014). La 
Colombie a rejoint le Partenariat pour un gouvernement transparent. Elle commence par 
ailleurs à mettre en œuvre certains de ses engagements, principalement en termes de 
prestation de service. L’adoption en mars 2014 de la loi 1712 de 2014 – relative à la transparence 
et au droit d’accès à l’information publique nationale – constitue une étape importante à ce 
titre. La Colombie a adhéré à la Convention anticorruption de l’OCDE en 2013. D’autres mesures 
positives ont été prises, comme la création de l’Agence nationale des marchés publics en 2011, 
qui centralise les opérations et en améliore l’efficience et la transparence, mais a besoin de 
davantage de moyens et de ressources pour atteindre ses objectifs. En outre, la loi anti-
corruption de 2011 a redéfini le cadre juridique de la lutte contre la corruption et renforcé les 
dispositifs de prévention, d’enquête et de sanction des actes de corruption ainsi que l’efficacité 
des contrôles par les pouvoirs publics (OCDE, 2013c). 

Rattraper le retard en matière d’infrastructures de transport 

 Les infrastructures de transport (graphique 14) freinent la croissance car près de la 
moitié des exportations de la Colombie sont soumises à des contraintes logistiques ou 
temporelles (OECD/ECLAC/CAF, 2013). Malgré des améliorations en termes d’assouplissement 
des réglementations, le coût de l’exportation d’un conteneur reste plus de deux fois plus élevé 
en Colombie que dans les pays de l’OCDE, essentiellement en raison des coûts de transport 
nationaux (World Bank, 2013). Il est indispensable d’améliorer l’accès aux marchés 
internationaux si les sociétés colombiennes veulent tirer pleinement parti des accords de libre-
échange conclus récemment avec l’UE et les États-Unis. 
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 L’investissement dans les infrastructures de transport a augmenté pour passer 
d’environ 1 % du PIB en 2000 à près de 2.5 % en 2011, essentiellement par le biais d’une 
participation accrue du secteur privé. Toutefois, ce niveau d’investissement risque d’être 
insuffisant pour rattraper le retard de la Colombie en matière d’infrastructures (Clavijo, Vera et 
Vera, 2013a). La nouvelle législation sur les partenariats public-privé (PPP) fournit un cadre 
cohérent pour attirer davantage d’investissements privés et réduire les problèmes antérieurs de 
renégociation coûteuse des contrats (Bitran, Nieto-Parra et Robledo, 2013). Elle privilégie aussi 
l’analyse d’optimisation de la dépense publique pour choisir le cadre contractuel de l’exécution 
des projets. En outre, la création d’un ministère délégué aux infrastructures et d’une Agence 
nationale des infrastructures récemment augmentera les moyens administratifs et techniques 
pour renforcer l’ensemble du cycle des projets d’investissement. Néanmoins, le gouvernement 
devrait continuer à surveiller de près les risques budgétaires potentiels et veiller à ce que le 
financement (dont les dettes futures) soit comptabilisé de manière transparente. 

Graphique 14. Routes pavées (en pourcentage du total des routes) 
2011 ou date la plus récente 

 
Source: Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et CAF (2013) « La Infraestructura en 
el Desarrollo Integral de América Latina », CAF, Banque de développement de l’Amérique latine, IDeAL, Caracas 

 Ces changements devraient attirer davantage d’investissements privés nécessaires 
pour financer les projets de concessions routières programmés pour 2015-20 et représentant 
environ 6.5 % du PIB 2013. Les estimations officielles montrent que cela doperait la croissance 
du PIB potentiel de 0.7 point de pourcentage au cours de la prochaine décennie. Le retard en 
matière d’infrastructures est aussi réduit grâce à des projets d’infrastructure locaux et 
régionaux financés par les redevances pétrolières et minières conformément au système de 
partage des redevances qui vient d’être réformé.  

 Les goulets d’étranglement institutionnels qui créent des incertitudes et des retards 
entravent l’investissement en infrastructures. Une nouvelle législation a récemment été 
adoptée pour rationaliser le processus d’acquisition de terres et pour améliorer la délivrance 
d’autorisations environnementales. Toutefois, le processus complexe de consultation des 
citoyens et minorités pourrait être simplifié afin d’en augmenter l’efficience et renforcé pour 
mieux garantir les droits des communautés locales (ANIF, 2014). Cela peut se faire en 
définissant clairement les procédures, notamment concernant le versement d’indemnités, et en 
définissant et recensant les minorités autorisées à participer (Infrastructure Commission, 2012). 
La réalisation conjointe de concertations et d’évaluations environnementales avant d’octroyer 
des contrats réduirait des risques et retards qui coûtent cher.   
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 Le nouveau système de partage des recettes pétrolières et minières décentralise la 
planification et la réalisation de projets, ce qui améliore le cadre pour investir dans des 
infrastructures infranationales. Toutefois, un développement des capacités et une assistance 
technique plus poussés renforceraient la planification et la réalisation à l’échelle locale. Malgré 
une meilleure coordination de l’investissement à tous les échelons de l’administration au sein 
du nouveau cadre, le système reste complexe. En outre, les ressources sont en grande partie 
affectées aux communes, qui ont tendance à privilégier des projets locaux d’ampleur limitée. 
Compte tenu de cette fragmentation, les projets d’infrastructure de grande ampleur ayant un 
rendement social plus élevé ne sont peut-être pas jugés suffisamment prioritaires 
(OCDE, 2014a). Le recours à des incitations comme des subventions de contrepartie et la 
création d’institutions pour coordonner des projets d’infrastructure régionaux plus vastes dans 
l’ensemble des départements pourraient être des solutions. À ce titre, une proposition récente 
visant à reconduire les contrats de performance (Contratos Plan), qui prévoient des incitations 
financières pour donner la priorité à ces investissements et des sanctions en cas de non-
conformité dans le cadre du Plan national de développement 2014-18, devrait être mise en 
œuvre. Une intensification de la concurrence dans le système bancaire accélèrerait le 
développement financier 

 Le crédit intérieur au secteur privé a augmenté sensiblement mais la financiarisation 
de l’économie demeure limitée et les sociétés sont confrontées à des obstacles majeurs pour 
accéder aux financements. À la suite de la crise bancaire de 1998-2000, le crédit au secteur privé 
a subi une contraction, passant de son pic de 33 % du PIB en 1997 à 20 % du PIB en 2003. Depuis, 
il est remonté à près de 50 % du PIB en 2013, niveau qui reste faible par rapport à la moyenne de 
l’OCDE (supérieure à 150 % du PIB) ou à celui du Chili (100 % du PIB) par exemple. Il en va de 
même pour le financement par capitaux propres et par emprunt (Medellin et Pedroza, 2014). Les 
PME ont en particulier du mal à accéder au crédit. À titre d’exemple, la part des prêts aux PME 
dans le total des prêts aux entreprises a diminué et est inférieure à celle de la plupart des 
économies de l’OCDE. La part des crédits à court terme a augmenté et les écarts de taux 
d’intérêt pour les PME par rapport aux grandes sociétés sont eux aussi importants malgré la 
baisse du taux de financement. 

 Il est possible d’augmenter l’importance relative des circuits financiers en renforçant 
l’efficience et la concurrence dans le système bancaire. Depuis 2008, de nouvelles banques ont 
pénétré le marché, dans la mesure où plusieurs prestataires de services financiers existants ont 
décidé de devenir des banques et plusieurs banques étrangères ont pris pied en Colombie. 
Toutefois, les indicateurs de rentabilité et les marges d’intérêt nettes restent élevés par rapport 
aux économies de l’OCDE (graphique 15). Les marges élevées s’expliquent en partie par une 
augmentation des prêts à la consommation plus risqués mais la réduction coordonnée de 200 
points de base des taux hypothécaires (dans le cadre du plan PIPE) est révélatrice de marges 
élevées d’intermédiation. Des estimations du rapport coût/efficacité et de la contestabilité des 
marchés montrent que l’efficience et la concurrence dans le système bancaire colombien sont 
relativement faibles (graphique 16). Une intensification de la concurrence dans le système 
bancaire en évitant une concentration excessive et en appliquant le droit de la concurrence 
pourrait réduire le coût du financement et améliorer l’accès à celui-ci. 

 Le renforcement du pouvoir de surveillance de la Direction générale des finances (SFC) 
aurait aussi un impact positif sur le système bancaire. Si la SFC est financièrement 
indépendante, le directeur est nommé directement par le Président et n’a pas de mandat de 
durée indéterminée, ce qui réduit son indépendance. Les autorités colombiennes étudient 
actuellement les voies juridiques pour renforcer l’indépendance de jure. 

 Le coût des financements et l’accès à ces financements sont aussi influencés par les 
obligations réglementaires. Les banques sont tenues de détenir des titres qui financent le fonds 
de garanties agricoles de deuxième rang (Finagro), ce qui crée des distorsions dans les 
allocations de portefeuilles (OECD, 2013a). La taxe sur les transactions financières, dont sont 
pourtant exonérées les transactions de petit montant, nuit à l’accès aux marchés du crédit 
formels. En outre, elle crée des obstacles à la concurrence en concentrant parfois les 
exonérations dans un même établissement. La Colombie est encore confrontée à des problèmes 
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au niveau des droits des créanciers, à des incertitudes concernant la récupération des sûretés et 
à la médiocre exécution des contrats. Les obligations d’investissement et la taxe sur les 
transactions financières devraient être éliminées progressivement. Des réformes destinées à 
améliorer les droits des créanciers et à rendre les procédures judiciaires plus efficaces 
renforceraient la concurrence et l’efficacité du système bancaire. 

Graphique 15. La rentabilité et les marges d’intermédiation dans le système bancaire 
colombien restent élevées 

 
1. Sélection de pays de l’OCDE désigne la moyenne de neuf pays de l’OCDE : Chili, République tchèque, 
Hongrie, Israël, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Corée du Sud et Turquie. 

Source: Daude et Pascal (2014) d’après la Base de données sur le développement financier dans le monde de 
la Banque mondiale, Bloomberg et SNL Financial. 

Graphique 16. L’efficience et la concurrence dans le système bancaire sont relativement 
faibles  

 
1. Le rapport coût/efficacité est une mesure de la distance relative par rapport à la frontière d’efficience. Il 
est compris entre 1 et 0 pour une société totalement efficiente et totalement inefficiente respectivement.   
2. L’indice H de contestabilité décrit l’élasticité des recettes des banques par rapport aux prix des facteurs. 
L’indice H est égal à 1 en cas de concurrence parfaite. Il est compris entre 0 et 1 en situation de concurrence 
monopolistique. En dessous de 0, il implique un monopole. 

Sources : Daude et Pascal (2014) d’après la Base de données sur le développement financier dans le monde 
de la Banque mondiale, Bloomberg et SNL Financial. 

Rendre les marchés du travail plus efficients et inclusifs 

 Malgré des améliorations, les inefficiences dont souffre le marché du travail sont 
encore une source d’inégalités. Le taux d’activité fluctue aux alentours de 62 % depuis le début 
des années 2000 et est d’environ 64 % depuis 2011. Le taux de chômage diminue sensiblement 
depuis 2001 et est tombé de près de 15 % à juste un peu plus de 9 %. Cependant, le taux 
d’emploi des femmes n’est que de 48 %, contre 63 % pour les hommes. En outre, les personnes 
ayant le plus haut niveau de formation bénéficient d’une prime de salaire très importante, 
même si celle-ci est en train de diminuer (Joumard et Londono Velez, 2013), ce qui exacerbe 
l’inégalité des revenus. Ces inégalités sont imputables à l’accès limité à l’éducation préprimaire 
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et à l’enseignement tertiaire des enfants issus de ménages pauvres. En outre, les qualifications 
obtenues à l’issue d’études tertiaires ne répondent souvent pas aux besoins de compétences du 
marché du travail. Environ 45 % des entreprises considèrent que l’inadéquation de la formation 
de la main-d’œuvre constitue une contrainte majeure, contre 30 % en 2006 et 20 % dans les 
économies de l’OCDE (OECD, 2013a). 

Le poids de l’économie informelle réduit la productivité et accentue les inégalités  

 La Colombie enregistre l’un des taux d’activité informelle les plus élevés d’Amérique 
latine et supérieur à celui escompté au regard du niveau de développement économique du 
pays (Pallares-Miralles, Romer et Whitehouse, 2012). Le poids de l’économie informelle creuse 
les inégalités, sachant que le secteur informel a un accès limité aux financements et aux 
prestations publiques, et amplifie les difficultés rencontrées par les régimes de retraite et fiscal 
en réduisant les assiettes des cotisations et des impôts. Suivant les définitions, l’emploi 
informel représente entre 50 % et 70 % de l’emploi total. Les jeunes, les femmes, les travailleurs 
faiblement qualifiés et les personnes déplacées pour cause de violence politique sont les plus 
susceptibles de travailler dans l’économie informelle (Bernal, 2009, Ibáñez et Moya, 2009a 
et 2009b). Mais de nombreux travailleurs ont tendance à enchaîner emplois non déclarés et 
emplois déclarés. 
 Le niveau élevé du salaire minimum contribue à l’emploi informel. Le salaire minimum 
national correspond à 86 % du salaire médian, soit bien plus que la moyenne de l’OCDE 
(graphique 17). Cependant, près de la moitié de la population active totale (secteurs formel et 
informel) gagne moins que le salaire minimum. Comme indiqué dans l’Évaluation économique 
de l’OCDE de 2013, dans beaucoup de régions moins développées, le salaire minimum est 
nettement supérieur au salaire moyen et l’activité informelle dépasse largement la moyenne 
nationale. Le niveau élevé du salaire minimum réduit les perspectives d’emploi pour les 
travailleurs peu qualifiés, les jeunes et les habitants des régions moins développées ainsi que 
les minorités. Le salaire minimum élevé s’inscrit dans une tradition de fortes hausses annuelles 
au-dessus de l’inflation. Pour ramener progressivement le salaire minimum à un niveau plus 
favorable à l’emploi, il faudrait pendant quelque temps limiter son augmentation à l’inflation. 
Une différenciation du salaire minimum selon l’âge encouragerait l’emploi de jeunes faiblement 
qualifiés.  Il convient de noter que le programme d’apprentissage permet déjà aux stagiaires 
sans diplôme universitaire d’être rémunérés à hauteur de 75 % du salaire minimum. 

Graphique 17. Salaire minimum en pourcentage du salaire médian en 2012 

 
Note : Pour la Russie, la Chine, l’Indonésie et l’Inde, il s’agit d’un ratio en pourcentage du salaire 
moyen en 2012. 

Source : Base de données d’Objectif croissance 2014 de l’OCDE  

 Les coûts de main-d’œuvre non salariaux élevés encouragent aussi l’activité informelle. 
La création d’emplois formels a progressé après la réforme fiscale de 2012 qui a réduit les 
cotisations de sécurité sociale (graphique 18). Cependant, les 1.2 million d’emplois formels créés 
depuis le début de 2010 représentent seulement 5 % de la population active. Il faut aller plus 
loin pour réduire davantage les coûts de main-d’œuvre non salariaux. Une solution consiste à 
réduire ou à supprimer la cotisation de 4 % sur les salaires qui finance le système des 
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Cajas de Compensación, à savoir des entités privées sans but lucratif qui offrent des allocations 
familiales, une assurance chômage et des activités commerciales et de loisirs. Les activités de 
loisirs et commerciales devraient devenir facultatives.  

Graphique 18. Création d’emplois formels et informels 

Taux de croissance (en glissement annuel) 

 
1. Les données sont calculées avec une moyenne mobile sur 3 mois (janvier 2010 est calculé avec la moyenne de 
décembre 2009 à février 2010). 
Source: DANE. 

 Le Congrès débat actuellement d’une loi sur les heures supplémentaires. L’objectif de 
cette loi est de faire passer la durée du travail de nuit de 8 heures à 10 heures, avec une 
rémunération supplémentaire de 35 %. Si la loi est votée, les conditions de travail se 
rapprocheront de la norme dans les pays de l’OCDE. Il est toutefois important de donner aux 
employeurs suffisamment de souplesse pour adapter le durée du travail à leurs besoins de 
production, par exemple en leur permettant de faire la moyenne du temps de travail – et de la 
rémunération des heures supplémentaires – sur une période plus longue qu’une semaine, 
comme c’est le cas dans la plupart des pays de l’OCDE. 

 Malgré un recul constant, le chômage, qui s’établit à plus de 9 %, demeure élevé par 
rapport aux pays de l’OCDE et d’Amérique latine. Les femmes, les jeunes et les habitants des 
zones urbaines sont les plus exposés au risque de chômage. Ce taux élevé accentue les 
inégalités de revenus (OECD, 2013a). Un renforcement des politiques actives et passives du 
marché du travail améliorerait la situation du marché du travail.  

Recommandations destinées à encourager une croissance inclusive 

Principales recommandations 

• Adapter la législation pour améliorer l’environnement des entreprises, favoriser la concurrence et 
accroître l’efficacité des procédures judiciaires de façon à renforcer l’état de droit. 

• Créer des incitations pour améliorer la coordination des projets d’infrastructure dans l’ensemble des 
administrations infranationales dans le cadre du Plan national de développement. 

• Maintenir la progression du salaire minimum proche du niveau de l’inflation afin de creuser l’écart 
avec le salaire moyen. À moyen terme, différencier le salaire minimum selon l’âge. 

Autres recommandations 

• Améliorer la concertation avec les minorités locales et la délivrance d’autorisations 
environnementales en définissant clairement comment le versement d’indemnités est décidé et 
quelles minorités sont autorisées à participer. 

• Supprimer progressivement les investissements obligatoires dans des titres de développement 
agricole ainsi que la taxe sur les transactions financières. 

• Renforcer les capacités à l’échelle des administrations infranationales afin d’améliorer la 
planification et la réalisation de projets d’infrastructure.  

• Revoir le financement du système de Cajas de Compensatión. 
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Réformer le régime de retraite et le dispositif d’aide aux personnes âgées 

 Les personnes âgées connaissent en Colombie une situation financière très précaire et 
cette précarité touche un bien plus grand nombre d’entre elles que dans les pays de l’OCDE, ce 
qui se traduit par de très faibles niveaux de bien-être (graphique 19). Moins de 40 % des 
Colombiens perçoivent une retraite et la moitié des personnes âgées vivent en-dessous du seuil 
de pauvreté, ce qui témoigne des limites de la couverture assurée par le régime de retraite, en 
particulier pour les femmes et les travailleurs peu qualifiés, ainsi que de l’insuffisance des 
mesures d’aide en faveur des personnes âgées. Seuls les travailleurs du secteur formel peuvent 
cotiser pour leur retraite. Des réformes récentes ont visé à étendre la couverture assurée par les 
systèmes d’épargne vieillesse pour les travailleurs à faible revenu du secteur informel et à 
assurer une garantie de revenu aux plus pauvres. Jusqu’à présent, les taux de recours et le 
niveau d’aide sont faibles. Réformer le régime de retraite et les aides en faveur des personnes 
âgées est aujourd’hui une urgence si l’on veut progresser sur le plan de l’équité, réduire les 
inégalités de revenu et améliorer le bien-être de la population âgée. 

Graphique 19. Bien-être des personnes âgées de 65 ans et plus  

 
1. L’indicateur pour chaque pays correspond à l’écart à la moyenne de l’OCDE, divisé par l’écart-type pour la 
zone de l’OCDE.  
Source: HelpAge International (2013) 

 Le faible taux de couverture du régime de retraite reflète l’importance du secteur 
informel et des conditions d’admissibilité strictes. Il y a concurrence entre le régime public à 
prestations définies et le régime privé à cotisations définies dans la mesure où les travailleurs 
peuvent passer de l’un à l’autre à plusieurs reprises durant leur vie active. Seuls les travailleurs 
du secteur formel percevant un salaire au moins égal au salaire minimum peuvent cotiser aux 
deux régimes. La Constitution exige aussi que les retraites soient au moins égales au salaire 
minimum, ce qui est coûteux. La retraite minimum représente 60 % environ du salaire moyen, 
alors qu’elle représente en moyenne moins de 20 % de ce salaire dans les pays de l’OCDE. 
Actuellement, environ 36 % des salariés du secteur formel relèvent du régime public et 64 % du 
régime privé. L’accès à une pension est également limité par les conditions d’admissibilité 
(25 années de cotisation environ), compte tenu de la stabilité relativement faible des travailleurs 
peu qualifiés sur le marché du travail. Actuellement, 22 % seulement de la population ayant 
atteint l’âge de la retraite perçoit une pension de ces deux régimes, ce qui est peu au regard des 
standards internationaux (graphique 20). Par ailleurs, 15 % relèvent de divers régimes spéciaux 
(justice, armée et police, enseignement, etc.). Du fait de l’étroitesse de la couverture globale 
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assurée par les régimes, le taux de pauvreté, qui est d’environ 31 % dans la population d’âge 
actif, passe à 42 % pour la population des 60 ans et plus, à la différence de ce qu’on observe 
dans beaucoup d’autres pays d’Amérique latine (Bosch, Melguizo et Pagés, 2013). 

 Le régime public à prestations définies est très généreux pour les quelques personnes 
qui en bénéficient, ce qui contribue aux inégalités au sein de la population âgée. La pension est 
calculée sur les dix dernières années de salaire, soit une période de référence beaucoup plus 
courte que celle appliquée dans la plupart des pays de l’OCDE et qui avantage ceux qui ont un 
profil de gains fortement ascendant, généralement les personnes ayant le meilleur niveau de 
formation et percevant les plus hauts revenus (OECD, 2013a). Le taux de remplacement, qui se 
situe entre 65 % et 80 % du salaire moyen soumis à cotisation, est élevé par rapport à ce qu’on 
observe dans les pays de l’OCDE (graphique 21). Il est même plus élevé encore pour les 
personnes percevant le salaire minimum, atteignant alors les 100 %. Réformer le système 
apparaît comme une vraie priorité pour étendre la couverture et rationaliser les prestations. 

Graphique 20. Couverture des régimes de retraite dans les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes 

(Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus percevant une pension) 

 
1. La population concernée par Colombia Mayor n‘est pas prise en compte. La moyenne est la moyenne pour les 
19 pays d’Amérique latine et des Caraïbes repris sur le graphique. 

Source : Bosch, Melguizo et Pagés (2013). 

Graphique 21. Taux de remplacement brut en 20131 

 
1. Taux de remplacement brut pour un homme rémunéré au niveau du salaire moyen. La Colombie se situe dans 

le haut de la fourchette en termes de taux de remplacement par le régime public de pension pour un niveau de 
revenu intermédiaire.  

Source: Autorités nationales et OCDE (2013b). 
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 La viabilité à long terme du régime public à prestations définies –– généreux du fait 
d’un taux de remplacement élevé, la pension étant calculée sur une période de référence de 
quelques années seulement –– peut également être compromise en l’absence de réforme, 
compte tenu des tendances démographiques actuelles. Le ratio de dépendance démographique 
est appelé à beaucoup s’accroître, la population actuellement jeune vieillissant (graphique 22). 
La situation apparaît pire encore si l’on considère le ratio de dépendance économique, qui met 
en relation le nombre des personnes âgées de 65 ans et plus et le nombre des personnes 
occupant un emploi (qui sont des cotisants potentiels au régime de pension, y compris en cas 
d’emploi dans le secteur informel). Du fait du vieillissement de la population, le besoin d’aide 
financière en faveur des personnes âgées les plus pauvres (Colombia Mayor, voir plus loin) 
s’intensifiera aussi nettement et créera des pressions pour les finances publiques. 

Graphique 22  Taux de dépendance 

Population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans  

 

Source: Base de données des projections de population de l’Organisation des Nations Unies. 

 Comme cela a été noté, les deux régimes évoqués plus haut ne couvrent que les 
travailleurs du secteur formel. Pour pallier l’absence de pension pour les travailleurs du secteur 
informel, le gouvernement a récemment instauré le dispositif Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS) pour étendre le champ de couverture. Cependant, une pension devant être au moins 
égale au salaire minimum, on ne peut qualifier de « pension » les prestations plus faibles servies 
dans le cadre du BEPS. Le dispositif crée des comptes retraite individuels que l’État abonde à 
hauteur de 20 % des cotisations individuelles pour les ménages à faible revenu. Les personnes 
peuvent cotiser au régime même si elles gagnent moins que le salaire minimum. Le dispositif 
instaure donc, en principe, un régime vieillesse contributif sans la contrainte du salaire 
minimum. La réforme est bienvenue même si, jusqu’à présent, quelques milliers de personnes 
seulement ont adhéré au dispositif. Sans doute est-ce la conséquence des difficultés que les 
titulaires de faibles revenus éprouvent pour épargner en vue de leur vieillesse. 

 L’État apporte aussi une aide aux personnes âgées les plus pauvres avec le dispositif 
Colombia Mayor. Pour en bénéficier, une personne doit être âgée d’au moins 65 ans et 
appartenir aux groupes les plus défavorisés de la population. La prestation moyenne est 
d’environ un dixième du salaire minimum, ce qui est faible comparativement à ce qu’on 
observe dans la plupart des pays de l’OCDE, et nettement en-deçà du seuil de pauvreté en 
Colombie. D’ailleurs, le dispositif Colombia Mayor n’absorbe qu’une faible part des dépenses 
publiques, représentant 0.02 % du PIB, ce qui est peu au regard de ce qu’on observe dans 
d’autres pays d’Amérique latine (graphique 23). Si le nombre de bénéficiaires de Colombia 
Mayor a nettement augmenté, passant de près de 900 000 en 2010 à plus de 1.2 million 
actuellement, cette progression a en partie été financée par une réduction de 50 % du niveau de 
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la prestation moyenne. Le gouvernement prévoit d’étendre encore le champ d’application du 
dispositif à un total de 2.4 millions de bénéficiaires potentiels légitimes. C’est une initiative qui 
est bienvenue et qui devrait s’accompagner d’une augmentation de la prestation. 

Graphique 23  Dépenses publiques consacrées à l’aide aux personnes 

(en % du PIB, 2013) 

 
1. Pour le Brésil, les dépenses ne prennent en compte que les aides aux personnes âgées dans le secteur 
rural. 
2. Pour la Colombie, les données se réfèrent à Colombia Mayor. 

Source : Coltlear (2011), Banque interaméricaine de développement et base de données HelpAge 
International. 

Options pour une réforme des retraites à court terme 

 On peut augmenter le taux d’accès à une retraite pour tous les travailleurs en 
réformant les deux régimes existants, public et privé, et en étendant le dispositif BEPS. On 
pourrait étendre le taux de couverture tout en limitant le coût budgétaire en assouplissant la 
contrainte qui veut que la retraite minimum soit au moins égale au salaire minimum, mais cela 
nécessiterait une difficile réforme de la Constitution. Une autre possibilité serait d’accorder une 
pension de retraite partielle aux personnes qui atteignent l’âge de la retraite sans avoir le 
nombre d’années de cotisation requis. Cette pension serait égale à la pension minimum, ajustée 
pour tenir compte de la différence entre la durée de cotisation effective et les 25 années de 
cotisation obligatoires. On pourrait aussi élargir la population des bénéficiaires potentiels du 
BEPS, en étendant le bénéfice du dispositif aux personnes qui gagnent moins que le salaire 
minimum et qui, actuellement, n’y ont pas accès du fait des seuils de revenu imposés pour 
cotiser.  

 Pour étendre le champ de couverture du régime de retraite, on pourrait aussi réformer 
certaines des caractéristiques du régime public à prestations définies. En ramenant le taux de 
remplacement assuré par le régime public au niveau de celui assuré par le régime privé (ce qui 
impliquerait de le diviser par deux), on éviterait les phénomènes d’arbitrage entre les régimes et 
on réduirait la subvention en faveur des plus riches (OECD/IDB/WB, 2014). En prenant en 
compte un plus grand nombre d’années de référence pour calculer le niveau de la pension, on 
améliorerait l’équité. En uniformisant l’âge de la retraite pour les hommes et pour les femmes –
– actuellement fixé à 62 et 57 ans, respectivement –– on augmenterait le taux de couverture par 
une pension pour les femmes, car elles auraient des durées de cotisation plus longues et 
auraient plus de chance de remplir les conditions requises. Le relèvement graduel de l’âge de la 
retraite en fonction de l’espérance de vie serait une mesure de nature à améliorer la viabilité à 
long terme. Cependant, en fin de compte, la solution pour étendre le champ de couverture du 
régime de retraite consiste à faire accéder une plus large proportion des travailleurs au secteur 
formel, ce qui leur permettra d’acquitter des cotisations.  
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Vers une réforme globale  

 La complexité du régime et la multiplicité des ajustements à opérer pour le rendre plus 
équitable et en améliorer la viabilité tendent à indiquer qu’une réforme globale s’impose. Cette 
réforme implique d’étendre la garantie de revenu en faveur des personnes âgées (Colombia 
Mayor). Il devrait être mis fin à la concurrence entre le régime public à prestations définies et le 
régime privé à cotisations définies car elle est coûteuse et inefficiente. Plusieurs options sont 
envisageables en ce qui concerne la partie contributive du système. L’actuel régime privé à 
cotisations définies pourrait être complété par un régime public de base à prestations définies. 
En ce cas, la générosité du régime public devrait être notablement réduite. Ou bien, le régime 
public à prestations définies pourrait être progressivement supprimé. Il faudrait alors être 
attentif aux coûts de transition pour le budget, qui pourraient être financés, par exemple, par 
une « obligation pension », laquelle, constituant une dépense non récurrente, ne relèverait pas 
du champ d’application de la règle budgétaire. Assouplir la contrainte qui veut que la pension 
minimum soit au moins égale au salaire minimum serait aussi une mesure clé pour améliorer 
le taux de couverture par une pension. Au travers du BEPS, l’État abonderait les cotisations des 
travailleurs à faible revenu.  

Recommandations concernant les retraites et les garanties de ressources destinées aux 
personnes âgées 

Principales recommandations 

• Réformer en profondeur le régime de retraite pour faire reculer la pauvreté et les inégalités au 
sein de la population âgée.  

• Élargir l’accès au programme Beneficios Económicos Periódicos.  

• Étendre le champ d’application et relever le niveau des prestations du dispositif public 
garantissant un revenu minimum aux personnes âgées (Colombia Mayor). 

Autres recommandations  

• Abaisser le taux de remplacement et fonder le salaire de référence sur les rémunérations 
perçues au cours d’un plus grand nombre d’années. 

• Uniformiser l’âge de la retraite pour les hommes et pour les femmes. À moyen terme, relever 
l’âge de la retraite et établir un lien avec l’évolution de l’espérance de vie. 
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Chapitre 1 

Vers une politique fiscale plus efficace, équitable et vert. 

Les revenus fiscaux à 20% du PIB restent faibles par rapport aux autres pays 
d'Amérique latine et à la moyenne de l'OCDE, et l'évasion fiscale est très 
répandue. La baisse des revenus du pétrole et l’expiration d'un certain 
nombre de taxes pèsent sur le budget à une époque où les dépenses 
sociales et d’investissement sont en augmentation. La forte dépendance à 
l'égard de l'impôt sur le revenu des sociétés réduit l'investissement. Dans le 
même temps, l'impact redistributif de la fiscalité est faible parce que la 
majorité des impôts sur les revenus et sur le patrimoine est payé par les 
entreprises plutôt que par les ménages. Par conséquent, la Colombie a 
besoin d'une réforme fiscale globale pour accroître les recettes et de 
redistribuer le fardeau fiscal pour soutenir une croissance plus inclusive et 
verte. Les échappatoires fiscales et les exemptions qui réduisent l'assiette 
fiscale et favorisent surtout les riches devraient être réduits de manière 
significative. Le renforcement de l'administration fiscale aidera à combattre 
l’évasion fiscale. 
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Chapitre 2 

Réformer le système de retraite pour augmenter la couverture et l'équité 

La Colombie est l'un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Le 
niveau élevé de l'informalité dans le marché du travail et les nombreuses 
caractéristiques du système de retraite laissent de nombreuses personnes 
âgées dans la pauvreté. Le système ne couvre que les employés du secteur 
formel avec des revenus au-dessus du salaire minimum qui est 
relativement élevé. Lier les prestations et le salaire minimum rend le 
système coûteux et réduit la fourniture de rentes par les compagnies 
d'assurance étant donné les difficultés pour s’assurer contre les 
changements éventuels dans le salaire minimum. Le gouvernement a 
récemment introduit un régime correspondant aux cotisations (BEPS) pour 
les travailleurs informels et pour les retraités vulnérables n’ayant pas 
suffisamment cotisé pour recevoir une pension. Il a également étendu la 
couverture du programme de subvention minimum pour les personnes 
âgées, mais au prix d'une réduction des prestations déjà modestes. Il est 
nécessaire de réformer le système de retraite pour étendre la couverture 
tandis que les exigences d'admissibilité au programme de BEPS ainsi qu’au 
revenu minimum doivent être étendues afin de garantir un revenu de 
vieillesse pour plus de Colombiens. À moyen terme, une réforme 
approfondie du système de retraite est nécessaire. 
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