
 

 

 



 

 

  



 

  

 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

Graphique 1. La dette s'est fortement accrue dans la quasi-totalité des pays pendant la crise 

Engagements financiers bruts des administrations publiques  

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n
o
 89. 
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Graphique 2. Ampleur de la consolidation nécessaire : les écarts budgétaires 

Amélioration immédiate du solde primaire sous-jacent nécessaire pour ramener les engagements  

financiers bruts à 50% du PIB en 2050 

 

Note : Les projections incluent les dépenses de santé, de soins de longue durée et aussi de pensions de retraite. 

Source : Merola, R. et D. Sutherland (2012), "Fiscal Consolidation: Part 3. Long-run Projections and Fiscal Gap Calculations", 
Documents de travail du Département des affaires économiques, n° 934, Éditions OCDE. 
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Graphique 3. Impact de la crise sur les écarts budgétaires 

Amélioration immédiate du solde primaire sous-jacent nécessaire pour ramener les engagements financiers bruts 

à 50% du PIB en 2050 et impact de l'évolution du déficit sous-jacent, de l'endettement et du taux d'intérêt de la 

dette entre 2007 et 2012 

 

Note : Le calcul de l’écart budgétaire repose sur des dépenses de santé et de dépendance « élevées » et sur des prévisions 
d’augmentation des dépenses de retraite. L’impact de l’évolution du déficit sous-jacent, de l’endettement et des taux 
d’intérêt correspond à la différence par rapport à l’écart budgétaire obtenu dans la simulation de référence. Un impact 
négatif est le signe que la situation budgétaire sous-jacente s’est améliorée ou que le taux d’intérêt de la dette publique 
projeté pour 2012 a diminué par rapport à celui constaté en 2007. 

Source : Calculs de l'OCDE fondés sur la Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE. 
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Graphique 4. Les efforts supplémentaires d’assainissement nécessaires sont importants dans 

la quasi-totalité des pays 

Écart budgétaire, simulation de référence et simulation tenant également compte des dépenses de santé, de 

dépendance et de retraite indiquant l’amélioration du solde primaire sous-jacent immédiatement nécessaire pour 

ramener les engagements financiers bruts à 50 % du PIB en 2050 

 

Note : Santé « basse » suppose que des mesures limitent la hausse des dépenses de santé. Santé « élevée » représente la 
hausse supplémentaire des coûts en l’absence de ces mesures. 

Source : Merola, R. et D. Sutherland (2012), « Fiscal Consolidation : Part 3. Long-run Projections and Fiscal Gap 
Calculations », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n°934, Éditions OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888932596403 

http://dx.doi.org/10.1787/888932596403


 

  



 

 

Graphique 5. Impact de l’impossibilité d’abaisser les taux d’intérêt en-deçà de zéro sur l’effet 

multiplicateur de l’assainissement aux États-Unis 

 

Note : Ceci correspond à l’effet d’une réduction des dépenses publiques sur le PIB la première année. 

Source : Barrell, R., D. Holland et I. Hurst (2012), « Fiscal Consolidation : Part 4. Fiscal Multipliers and Fiscal Consolidations », 
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n°933, Éditions OCDE. 
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Graphique 6. Rythme du resserrement budgétaire 

Évolution des engagements financiers bruts des États-Unis quand l’amélioration du solde primaire sous-jacent 

ramène la dette à 50 % du PIB en 2050 et conséquences d’une amélioration plus progressive 

 

Source : Merola, R. et D. Sutherland (2012), « Fiscal Consolidation: Part 3. Long-run Projections and Fiscal Gap Calculations », 
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n° 934, Éditions OCDE. 
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Graphique 7. Économies susceptibles de résulter d’une amélioration de l’efficience des 

dépenses publiques de santé 

 

Note : Les économies potentielles représentent la différence entre un scénario dans lequel aucune réforme n’est engagée et un 
scénario dans lequel les pays réaliseraient des gains d’efficience. Dans le premier scénario, on suppose que de 2007 à 
2017, l’espérance de vie et les dépenses augmentent au même rythme qu’au cours des dix années précédentes et que le 
dosage entre dépenses publiques et dépenses privées reste inchangé. 

Source : Joumard, I., P. Hoeller, C. André et C. Nicq (2010), Systèmes de santé : Efficacité et politiques, Éditions OCDE. 
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Graphique 8. Économies susceptibles de résulter d’une amélioration de l’efficience des dépenses 

consacrées à l'éducation 

2007 

 

Source : Sutherland, D., R. Price, I. Joumard et C. Nicq (2007), « Performance and Indicators for Public Spending Efficiency in 
Primary and Secondary Education », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n° 546, 
Éditions OCDE. 
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Tableau 1. Contribution de divers instruments de politique économique à l’assainissement budgétaire  

En pourcentage du PIB 

 AUS AUT BEL CAN CHE CZE DEU DNK ESP FRA FIN GBR GRC HUN ISL 

1. Transferts sociaux                

 A. Prestations familiales 0.5 0.7 0.6 - - 0.1 - 1.4 - 1.1 0.9 1.3 - 1.4 1.0 

 B. Pensions d’invalidité - 0.3 0.2 - 0.5 0.5 - 1.3 0.6 - 0.9 0.3 - 0.6 - 

2. Pensions de retraite                

 A. Supprimer les allégements fiscaux  2.7 0.1 0.1 2.0  0.1 0.8  0.2 0.0 0.1 1.2   1.0 

3. Santé                

  A. Augmenter l’efficience 0.5 1.8 2.1 2.5 0.5 1.3 1.3 2.8 1.6 1.3 2.5 3.7 3.9 1.7 1.9 

4. Éducation                

  A. Augmenter l’efficience dans l’enseignement primaire et secondaire 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2  0.2 0.2  0.3 1.1 

  B. Instaurer des frais de scolarité dans l’enseignement supérieur ou les 

majorer 

- 0.4 0.4 - 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 - 0.4 0.4 0.3 

5. Masse salariale des administrations                

  A. Rétablir le différentiel de rémunération antérieur entre secteur public et 

secteur privé 

- 0.3 0.6 - - 0.4 0.2 2.0 1.0 - 0.5 1.8 - - - 

6. Ramener la part des subventions dans le PIB à la moyenne de l’OCDE   - 2.3 0.8 - 2.4 0.7 - 1.2 - 0.2 - - - - 0.4 

7. Élargir l’assiette de la TVA 0.6 - 1.4 - - - 0.4 - 1.4 1.4 0.1 1.8 2.0 0.1 0.8 

8. Instaurer des impôts sur le patrimoine immobilier ou les augmenter - 0.8 0.6 - 0.9 0.8 0.6 - 0.3 - 0.5 - 0.8 0.7 - 

9. Fiscalité environnementale                

  A. Ramener les émissions de GES à 20 % de moins qu’en 1990 au moyen 

d’un système d’attribution de permis d’émission par voie d’enchères 

4.2 1.8 1.8 2.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8  
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Tableau 1. Contribution de divers instruments de politique économique à l’assainissement budgétaire (suite) 

En pourcentage du PIB 

 IRL ITA JPN KOR LUX MEX NLD NZL NOR POL PRT SVK SWE TUR USA 

1. Transferts sociaux                

 A. Prestations familiales 0.7 - - - 1.2 - 0.1 1.1 0.9 - - - 1.4 - - 

 B. Pensions d’invalidité - - - - 0.1 - 0.8 0.7 1.8 0.6 0.3 - 1.3 - - 

2. Pensions de retraite                

 A. Supprimer les allégements fiscaux  1.2  0.0 0.7  0.5 0.2   0.6 0.2 0.1 0.2   0.8 

3. Santé                

  A. Augmenter l’efficience 4.8  1.1 0.8 0.6 2.0 0.7 2.7 2.6 1.5 1.5 1.0 2.7 2.7 1.5 2.7 

4. Éducation                

  A. Augmenter l’efficience dans l’enseignement primaire et secondaire 0.3  0.4 0.2 - 0.5 - 0.3 0.3 0.8 0.2 0.1 0.2 0.5 - 0.8 

  B. Instaurer des frais de scolarité dans l’enseignement supérieur ou les 

majorer 

0.3 0.2 - - 0.4 0.1 0.2 - 0.4 0.1 0.1 - 0.4 0.4 - 

5. Masse salariale des administrations                

  A. Rétablir les relativités de rémunération public-privé 0.9  1.1 0.6 - 0.8 - 0.3 0.9 - 2.2 - 0.8 0.7 - 0.5 

6. Ramener la part des subventions dans le  PIB à la moyenne de l’OCDE - - - - 0.2 - 0.1 - 0.7 - - 0.2 0.1 - - 

7. Élargir l’assiette de la TVA 0.4 2.6 - - - 2.5 - - 0.2 1.4 1.2 0.6 - 3.3  

8. Instaurer des impôts sur le patrimoine immobile ou les augmenter 0.2 0.4 - 0.0 0.9 0.8 0.4 - 0.7 - 0.3 0.6 0.2 0.9 - 

9. Fiscalité environnementale                

  A. Ramener les émissions de GES à 20 % de moins qu’en 1990 au moyen 

d’un système d’attribution de permis d’émission par voie d’enchères 

1.8 1.8 1.2  1.8  1.8 4.2  1.8 1.8 1.8 1.8  2.2 

Notes :  
Une case vide signifie que l’information n’était pas disponible. Un tiret indique qu’il ne peut pas y avoir d’économies provenant de cette source.  
Les estimations relatives aux prestations familiales supposent de ramener le chiffre figurant dans la base de données SOCX pour 2007 à la moyenne non pondérée de l’OCDE en pourcentage du PIB. 
Les estimations relatives aux pensions d’invalidité supposent de ramener le chiffre figurant dans la base de données SOCX pour 2007 à la moyenne non pondérée de l’OCDE en pourcentage du PIB. 
La suppression des allégements fiscaux au titre des retraites renvoie aux données pour 2007 d’OCDE (2011b), Panorama des pensions 2011. 
Les estimations de l’efficience dans le domaine de la santé sont tirées de Joumard et al. (2010). 
Les estimations de l’efficience dans le domaine de l’éducation sont tirées de Sutherland et al. (2007) et sont actualisées sur la base des dépenses de 2007. 
Les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur sont calculés en portant les dépenses directes des ménages au titre des établissements d’enseignement supérieur à la moyenne non pondérée des 

pays où les ménages effectuent des dépenses de ce type.  
Les différentiels de rémunération sont calculés sur la base des différentiels entre secteur public et secteur privé constatés au début des années 2000.  
Les estimations relatives aux subventions sont calculées en ramenant les données des comptes nationaux de 2009 à la moyenne non pondérée de l’OCDE.  
Les chiffres relatifs à l’élargissement de l’assiette de la TVA ont été calculés en supposant que l’effet mécanique de l’efficience du recouvrement est égal à la moyenne non pondérée de l’OCDE en 2007-08.  
Le chiffrage de la taxation du patrimoine immobilier repose sur la moyenne non pondérée de 2008 figurant dans les « Statistiques des recettes publiques ». 
Les recettes au titre des émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été calculées d’après de Serres et al. (2010).  
Source : Hagemann, R. (2012), « Fiscal Consolidation : Part 6. Policy Instruments for Fiscal Consolidation », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n° 937, Éditions OCDE 
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Graphique 9. Performance de la taxe sur la valeur ajoutée 

Ratio des recettes de TVA – moyenne 2007-08 

 

Note : Le ratio des recettes de TVA mesure la différence entre les recettes effectivement collectées et celles qui devraient 
théoriquement l’être si la TVA était appliquée au taux normal à la totalité de l’assiette imposable dans un régime de 
TVA « pur » et si toutes les recettes étaient recouvrées. Ce ratio est calculé comme suit : recettes de TVA/ 
(consommation * taux de TVA normal)*100. 

Source: OCDE (2011), Consumption Tax Trends 2010: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues, Éditions 
OCDE. 
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Graphique 10. Effet des règles budgétaires sur l’encours de la dette pendant la consolidation 

Incidence sur la dette dans les simulations stochastiques par rapport au scénario de référence 

 

Note :  Les colonnes renvoient à différents types de « règles budgétaires ». « Dette faible » renvoie à une règle qui ajuste la 
politique budgétaire en fonction des écarts entre la dette et l’objectif de dette. « Dette forte » correspond à la même 
définition que « dette faible », mais oblige à un ajustement plus rapide. « Déficit » renvoie à une règle qui ajuste la 
politique budgétaire en fonction des écarts entre le déficit et l’objectif de déficit. L’effet s’exerce sur la part ie supérieure 
de la distribution (le 95ème percentile) des simulations stochastiques comparativement à la même partie de la 
distribution dans les simulations de référence. Les hypothèses utilisées dans les simulations sont les suivantes : les 
marchés financiers anticipent, les consommateurs sont myopes, toutes les mesures d’assainissement sont 
permanentes, la politique monétaire est définie en fonction de la masse monétaire et de l’inflation de la zone euro. La 
simulation porte sur la période 2010-2015 et tous les pays appliquent un plan d’assainissement budgétaire fondé sur les 
dépenses équivalent à 1 % du PIB. 

Source: Barrell, R., D. Holland et I. Hurst (2012), « Fiscal Consolidation : Part 2. Fiscal Multipliers and Fiscal Consolidations », 
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n°933, Éditions OCDE. 
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