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Principales conclusions 

Après plusieurs années d’expansion du secteur des biens non échangeables alimentée par le crédit 
et de recul des résultats à l’exportation, la crise financière a plongé le Portugal dans une grave 
récession, qui a provoqué la montée du chômage et de la dette publique. Les autorités se sont 
engagées dans un large programme de réformes structurelles, qui contribue à rééquilibrer 
l’économie en faveur du secteur exportateur. Beaucoup reste encore à faire, toutefois. 
L’endettement public et privé est élevé, si bien que la dette extérieure est importante. La faible 
inflation attendue créera de nouvelles difficultés en matière de réduction de la dette. Le chômage 
recule, mais reste fort, et entraîne inégalités et pauvreté. Face à la nécessité d’une augmentation des 
investissements et d’une réduction de la dette extérieure, une progression soutenue des 
exportations sera indispensable pour créer des emplois et améliorer l’inclusion sociale.  

Politique budgétaire et stabilité financière. L’important effort d’assainissement budgétaire réalisé 
ces dernières années a renforcé la situation des finances publiques et amélioré l’accès du Portugal 
au financement par les marchés. Cet effort a porté davantage du côté des recettes en 2013, car 
plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle ont conduit à l’abandon de projets de réduction des 
dépenses. Le secteur bancaire connaît un accès plus difficile au financement depuis la crise 
financière. Les ratios prudentiels se sont améliorés, mais les bilans bancaires restent sous tension 
du fait du pourcentage encore non négligeable de prêts improductifs, la dette des entreprises restant 
parallèlement élevée.  

Stimuler la performance à l’exportation. Un rééquilibrage réussi de l’économie est encore en 
cours, sur fond d’amélioration de la compétitivité-coût et de renforcement des résultats à 
l’exportation. Les progrès encore nécessaires sont cependant freinés par la faiblesse de la 
concurrence dans les secteurs des services, notamment l’électricité, et par des mécanismes de 
négociation salariale qui font obstacle à l’entrée d’entreprises sur le marché. Un système judiciaire 
surchargé et une lourde charge fiscale, en particulier pour les grandes entreprises, pèsent sur la 
productivité dans les secteurs exportateurs. La performance en matière d’innovation souffre de 
l’absence de liens effectifs entre la recherche universitaire et le secteur privé, alors que la structure 
des crédits d’impôt pour la recherche-le développement peut être un obstacle à l’entrée sur le 
marché.  

Réduire les inégalités et la pauvreté. Le Portugal a l’une des distributions des revenus les plus 
inégalitaires d’Europe, et les niveaux de pauvreté y sont élevés. La crise économique a mis fin à une 
baisse progressive de longue durée à la fois des inégalités et de la pauvreté et le nombre de ménages 
pauvres s’accroît, les enfants et les jeunes étant particulièrement touchés. Les récentes réformes 
fiscales ont probablement accru la progressivité de l’impôt, mais les transferts bénéficient surtout 
aux travailleurs seniors, ce qui n’est pas le moyen le plus efficace de réduire les inégalités et la 
pauvreté. Inversement, le niveau des prestations dans le système de garantie de ressources est 
faible et l’indemnisation du chômage a une couverture limitée. Globalement, les programmes de 
transfert entraînent des chevauchements et sont insuffisamment ciblés. Dans le secteur de 
l’éducation, les taux élevés d’abandon sont associés à des redoublements fréquents, ce qui accroît 
aussi les inégalités, car les enfants des familles défavorisées sont vraisemblablement ceux qui ont le 
plus de risques de quitter l’école prématurément. L’enseignement professionnel et la formation des 
adultes ne jouent pas un grand rôle au Portugal, alors même qu’ils pourraient conduire à une 
distribution plus équitable du revenu. 
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Principales recommandations 

Politique budgétaire et stabilité financière 

• Mener à bien l’assainissement budgétaire structurel prévu, mais laisser jouer les stabilisateurs 
automatiques. 

• Continuer à améliorer l’efficacité du secteur public en réduisant encore les effectifs dans la 
fonction publique ; renforcer l’efficacité du système fiscal, notamment en supprimant les 
exonérations et les dépenses fiscales.  

• Faire en sorte que les pertes soient comptabilisées de façon cohérente et en temps voulu, en 
mettant en œuvre les directives récentes, et continuer d’encourager les banques à accroître 
leurs fonds propres, chaque fois que nécessaire, en émettant des actions et en ne distribuant 
pas de bénéfices. 

• Continuer à développer le cadre des tests de résistance de la banque centrale conformément au 
Mécanisme de surveillance unique, et continuer à exiger des banques qu’elles détiennent des 
fonds propres pour couvrir les pertes non prévues.  

• Évaluer l’efficacité des procédures d’insolvabilité mises en place récemment et améliorer ces 
procédures au besoin.  

Stimuler la performance à l’exportation 

• Renforcer la concurrence dans les secteurs des biens et services non échangeables en 
poursuivant la réforme de la réglementation. Supprimer plus rapidement que prévu les 
dispositifs d’aide à la production d’électricité avec prix garantis. 

• Favoriser les négociations salariales au niveau des entreprises, notamment en supprimant la 
possibilité d’extension administrative des conventions salariales.  

• Améliorer les liens entre les chercheurs universitaires et le secteur privé. Envisager d’autoriser 
le remboursement des crédits d’impôts sur la recherche-développement (R-D) pour les 
entreprises déficitaires ou de prolonger la période de report en avant. 

Réduire les inégalités et la pauvreté 

• Renforcer le système de protection sociale en réduisant les chevauchements entre programmes 
et en assurant un meilleur ciblage, ce qui pourrait permettre de dégager des ressources pour, au 
final, relever les niveaux de prestations du dispositif RSI d’aide au revenu minimum de manière 
budgétairement neutre.  

• Dissocier les indemnités de chômage de l’âge du bénéficiaire et réformer les conditions 
d’admissibilité afin d’élargir la couverture d’indemnisation. 

• Continuer de développer les programmes actifs du marché du travail et suivre de près leurs 
résultats.  

• Développer le système de formation des adultes et les programmes de reprise d’études afin 
d’aider les demandeurs d’emploi et les personnes qui en ont besoin à acquérir les compétences 
nécessaires. 
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Évaluation et recommandations 

 

• Perspectives macroéconomiques 

• Renforcer la stabilité financière 

• Améliorer la viabilité budgétaire 

• Améliorer encore la compétitivité et la performance à 
 l’exportation 

• Rendre la croissance future plus incisive 
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Plongé dans une profonde crise économique, le Portugal a beaucoup progressé sur la voie de 
la réforme, préparant le terrain à la sortie du Programme d’assistance économique et 
financière en juin 2014. Dans la large panoplie de réformes structurelles prévues, beaucoup ont 
déjà été mises en œuvre. Le rééquilibrage de l’économie en faveur du commerce international 
est en bonne voie, mais il n’est pas encore achevé. Le premier chapitre de la présente étude 
contient des recommandations sur les moyens d’améliorer la compétitivité et de renforcer les 
résultats à l’exportation, deux objectifs indispensables à la création d’emplois et à la réduction 
du chômage. Le chômage est l’une des principales raisons pour lesquelles le revenu d’un grand 
nombre de ménages a diminué durant les récentes années de crise, conduisant à une 
accentuation des inégalités et de la pauvreté. Le deuxième chapitre évalue les stratégies 
possibles pour assurer une protection suffisante aux citoyens portugais les plus défavorisés. 

La décennie précédant la crise économique a été marquée par un recul des résultats à 
l’exportation et une expansion du secteur des biens non échangeables alimentée par le crédit, 
alors que la productivité comme le PIB ont connu une croissance en berne (graphique 1). Ces 
tendances paraissent s’inverser. Après trois années de récession, la croissance est redevenue 
positive au début de 2013, soutenue par une amélioration de la compétitivité et des résultats à 
l’exportation (graphique 2, partie C). Le renforcement des résultats à l’exportation de biens et 
de services a aussi permis de transformer en excédent le déficit de la balance commerciale et 
de la balance des opérations courantes (graphique 2, partie A). 

Néanmoins, à mesure que le redressement de l’économie portugaise se poursuit, la 
demande intérieure, en particulier l’investissement (voir le paragraphe suivant), progressera, 
et le solde de la balance courante connaîtra une certaine dégradation. En tout état de cause, de 
nouvelles améliorations structurelles de ce solde seront nécessaires pour réduire durablement 
la dette extérieure du Portugal et améliorer sa position extérieure globale, qui représentent, 
respectivement, 221 % et -124 % du PIB (graphique 2, partie B). 

Graphique 1. Croissance annuelle moyenne de la productivité totale des facteurs en 2000-09 et 2010-15 

Pourcentage1 

 
1. 2001-09 au lieu de 2000‑09 pour l’Estonie. Les données pour 2014 et 2015 sont des projections. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections (base de données), juin. 
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Graphique 2. Indicateurs macroéconomiques 

 
1. Dans l’optique de la balance des paiements, moyenne mobile sur quatre trimestres. 

2. Les résultats à l’exportation correspondent au rapport entre les volumes exportés et les débouchés à 
l’exportation pour le total des biens et services. 

3. On entend par chômage de longue durée la part des chômeurs qui recherchent un emploi depuis 12 mois ou 
plus dans la population active totale. 

Source: Banco de Portugal (2014), « Principaux indicateurs » et « Statistiques générales », BP stat, septembre ; 
Banque mondiale (2014), « Quarterly External Debt Statistics/SDDS », World DataBank, septembre et OCDE (2014), 
Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections (base de données), septembre. 

L’investissement a diminué ces dernières années; bien qu’il semble avoir atteint un 
point de retournement dans la plupart des secteurs (graphique 3). Néanmoins, même si sa 
répartition s’est améliorée, il n’est pas actuellement d’un niveau suffisant pour maintenir le 
stock de capital, et encore moins pour répondre aux besoins d’un secteur à l’exportation en 
expansion. Les annonces positives faites dans certains secteurs spécifiques, comme la mise au 
point d’une nouvelle ligne de produits dans les véhicules à moteur, ajoutées aux réformes 
récentes de l’action publique, laissent à penser que l’investissement va bien augmenter. Mais 
une augmentation de l’investissement implique davantage d’importations et, pour que cela 
soit possible tout en continuant d’améliorer la balance des opérations courantes, la 
consommation publique comme la consommation privée devront représenter une fraction 
moindre du PIB que par le passé. L’assainissement budgétaire jouera un rôle à cet égard, mais 
l’épargne des ménages devra également s’accroître. 
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Graphique 3. Sources de croissance de la formation brute de capital fixe (FBCF) 

Points de pourcentage 

 
Source : INE (2014), « Statistiques des comptes nationaux », Instituto Nacional de Estatística, octobre. 

La crise a fait grimper le chômage à des niveaux sans précédent. Globalement, le 
chômage a atteint un pic de 17.5 % au début de 2013, alors que le chômage des jeunes a grimpé 
jusqu’à 42.5 %. Cependant, en 2013, l’emploi a commencé de progresser et le taux de chômage 
est retombé depuis à 13.9 %, bien que le chômage de longue durée se soit contracté à un 
rythme moindre (graphique 2, partie D).  

Les exportations sont passées de 27 % du PIB en 2009 à 39 % du PIB en 2013 et la 
performance à l’exportation s’est améliorée (graphique 2, partie C). Ce rééquilibrage de 
l’économie est une évolution positive. Il permettra d’importer davantage à l’avenir, 
notamment les biens d’équipement indispensables à la croissance et à une plus grande 
efficacité de la production intérieure. Cependant, bien que les exportations se soient 
sensiblement accrues (graphique 4, partie B), elles devront progresser encore. Si l’on tient 
compte de la petite taille de l’économie, qui implique généralement une pondération plus forte 
du commerce international dans le PIB, le Portugal exporte moins que d’autres pays similaires 
où, pour plusieurs d’entre eux, les exportations représentent une part du PIB bien supérieure à 
ce qu’elle est au Portugal (graphique 4, partie A).. De ce fait, le renforcement du secteur 
exportateur du Portugal et son insertion dans les chaînes de valeur mondiales doivent encore 
progresser.  

Sous l’effet de l’amélioration des résultats à l’exportation, le crédit aux entreprises 
exportatrices a commencé de s’accroître. Compte tenu de la progression du nombre 
d’entreprises exportatrices, toutefois, les contraintes de crédit continueront 
vraisemblablement d’exercer un effet de freinage, même parmi les exportateurs. En outre, 
pour toutes les autres entreprises et pour les ménages, le crédit continue de se contracter 
(graphique 5, parties A et B). Pour les entreprises, cette contraction est due dans une large 
mesure à la baisse de l’encours des prêts aux petites et moyennes entreprises. Bien que les 
prêts consentis aux grandes entreprises par des banques portugaises aient aussi reculé depuis 
le milieu de 2013, les financements de sources étrangères ont progressé. C’est dans le secteur 
de la construction et de l’immobilier que les concours ont le plus diminué.  

Le crédit reste cher (graphique 6, parties A et B), ce qui, entre autres facteurs comme 
l’évaluation du risque de crédit des banques, indique peut-être que les banques manquent 
encore de ressources et qu’elles sont confrontés à des coûts élevés de financement, qui sont 
répercutés sur les entreprises. La réduction de l’écart entre les taux débiteurs appliqués aux 
grandes entreprises et ceux appliqués aux PME est une évolution positive récente. Les autorités 
sont par ailleurs en train de mettre sur pied une Institution financière de développement 
spécialisée dans le crédit aux PME, qui sera opérationnelle avant la fin de l’année. 
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Graphique 4. Exportations et taille économique dans une perspective internationale 

 
Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections et comptes nationaux de 
l’OCDE (bases de données), septembre. 

Graphique 5. Crédit au secteur privé 

 
1. Prêts des autres institutions financières monétaires aux ménages et aux sociétés non financières (hors titres et 

y compris crédits aux émigrants). Chiffres ajustés pour tenir compte de la titrisation. 
2. Entreprises exportatrices privées, définies comme suit : a) entreprises qui exportent plus de 50 % de leur chiffre 

d’affaires ; b) entreprises qui exportent plus de 10 % de leur chiffre d’affaires et dont le montant total des 
exportations dépasse 150 000 EUR. Afin de prendre en compte la dynamique du secteur exportateur tout en 
évitant d’importantes fluctuations des échantillons annuels, ne sont retenues que les entreprises qui se sont 
conformées à ces critères au cours des trois dernières années. 

Source : Banco de Portugal (2014), « Principaux indicateurs », BP stat, septembre. 
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Graphique 6. Conditions de crédit 

Taux d’intérêt sur les prêts aux sociétés non financières, pourcentage 

 
Source : BCE (2014), « MFI Interest Rates », Entrepôt de données statistiques, Banque centrale européenne, 
septembre. 

Perspectives macroéconomiques  

Le taux de croissance devrait selon les projections être d’environ 1.1 % en 2014, l’activité 
économique se renforçant progressivement par la suite. Les exportations continueront de 
jouer un rôle moteur dans le raffermissement de la reprise à mesure que la progression des 
débouchés à l’exportation du Portugal, notamment dans la zone euro, s’accélère. Toutes 
choses égales par ailleurs, cette évolution conduira aussi à une nouvelle amélioration de la 
balance des opérations courantes. L’effort d’assainissement budgétaire encore nécessaire, 
l’importance de la dette du secteur privé et le fort chômage pèseront sur la demande 
intérieure. Cependant, le taux de chômage continuera de reculer progressivement et l’emploi 
augmentera. Le volant de ressources non utilisées est et restera important, de sorte que 
l’inflation devrait demeurer très faible.  

Les risques vont plutôt dans le sens d’une dégradation par rapport aux prévisions, et la 
matérialisation des risques négatifs aurait des coûts importants. L’inflation étant négative 
depuis le début de 2014, on peut craindre que la déflation ne s’enracine, sur fond de faiblesse 
de l’inflation dans la zone euro. Ceci pourrait faire dérailler la reprise et compliquer la 
réduction de la dette. Ce risque est particulièrement pertinent pour les prêts aux entreprises 
très endettées, plus de 40 % des entreprises ayant contracté des prêts auprès du secteur 
bancaire n’étant pas en mesure d’assurer le service de leur dette en utilisant leurs recettes 
d’exploitation. La sortie du programme d’aide extérieure s’est passée sans heurts, mais une 
accentuation des tensions pourrait faire grimper quelque peu les coûts de financement, 
comme le montre le bref creusement des écarts de taux en juillet 2014 suite aux 
préoccupations suscitées par la solvabilité de Banco Espirito Santo (BES), deuxième plus grande 
banque privée du Portugal, pour laquelle une procédure de résolution a été engagée au début 
d’août 2014. La poursuite de la croissance des exportations pourrait, de son côté, avoir des 
retombées positives. Toutes les réformes conduisant à une amélioration de la compétitivité, 
notamment grâce à la réduction du coût des biens non échangeables, renforceront les résultats 
à l’exportation plus que cela n’est pris en compte dans les projections. Une telle évolution 
devrait doper la croissance, réduire le déficit de la balance des opérations courantes ajusté des 
fluctuations conjoncturelles et stimuler encore la confiance internationale dans l’économie 
portugaise.  
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Tableau 1. Indicateurs et prévisions macroéconomiques  
Pourcentage de variation annuelle, en volume (prix de 2011) 

  2011 
2012 2013 2014 2015 2016 

  
Prix courants 
(millions EUR) 

PIB 176 167 -3.3 -1.4 0.8 1.3 1.5 
Prix à la consommation 115 961 -5.2 -1.4 1.5 0.5 0.8 
Consommation publique 34 983 -4.3 -1.9 -0.4 -1.0 -0.5 
Formation brute de capital fixe 32 452 -15.0 -6.3 1.1 2.9 3.4 

Secteur résidentiel 5 750 -20.5 -15.6 -3.9 1.0 1.1 
Demande intérieure finale 183 396 -6.8 -2.3 1.0 0.6 1.0 

Formation de stocks1 312 0.1 0.0 0.7 -0.2 0.0 
Demande intérieure totale 183 709 -6.6 -2.4 1.8 0.4 1.0 

Exportations de biens et de services 60 410 3.1 6.4 3.2 5.4 5.8 
Importations de biens et de services 67 952 -6.6 3.6 5.6 3.0 4.6 

Exportations nettes1 -7 542 3.6 1.0 -0.9 1.0 0.6 
Autres indicateurs (taux de croissance, sauf indication 
contraire)   

     PIB potentiel . . -0.2 -0.1 0.2 0.4 0.6 
Écart de production2 . . -5.4 -6.6 -6.0 -5.2 -4.3 

Emploi . . -4.2 -2.8 1.4 0.5 0.6 
Taux de chômage . . 15.5 16.2 14.1 13.3 13.0 

Indice implicite des prix du PIB . . -0.4 2.3 0.9 0.7 0.9 
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) . . 2.8 0.4 -0.2 0.2 0.4 
IPCH sous-jacent3 . . 1.2 0.1 0.2 0.5 0.5 

Taux d'épargne des ménages, net4 . . 1.0 1.4 0.1 0.4 0.4 
Solde des paiements courants5 . . -2.0 0.5 -0.4 0.5 1.0 

Solde budgétaire des administrations publiques5 . . -5.5 -4.9 -4.9 -2.9 -2.3 
Solde budgétaire sous-jacent des administrations publiques2   -4.5 -2.2 -1.6 -0.9 -0.8 
Solde primaire sous-jacent des administrations publiques2 . . -0.2 2.0 2.7 3.3 3.3 
Dette brute des administrations publiques (Maastricht)5 . . 120.7 124.8 127.3 128.3 127.9 
Dette nette des administrations publiques5 . . 82.1 88.8 92.2 93.3 93.4 

Taux du marché monétaire à trois mois, moyenne . . 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 
Rendement des obligations publiques à dix ans, moyenne . . 10.5 6.3 3.8 3.2 3.2 

1. Contribution aux variations du PIB réel. 
2. En pourcentage du PIB potentiel. 
3. Hors énergie, alimentation, alcool et tabac. 
4. En pourcentage du revenu disponible des ménages. 
5. En pourcentage du PIB. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), octobre. 
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Renforcer la stabilité financière  

Le secteur bancaire reste fragile 

Le secteur bancaire a souffert de difficultés d’accès aux financements de marché au 
lendemain de la crise financière et depuis, il compte plus largement sur les dépôts, qui ont 
résisté, et sur l’accès aux opérations de soutien à la liquidité de l’Eurosystème. Pour renforcer 
la confiance du marché et respecter les ratios de solvabilité, les banques ont consolidé leur 
capital, malgré leur faible rentabilité ; elles ont sensiblement renforcé leurs coefficients de 
fonds propres (graphique 7, partie C). Certains établissements, comme dernièrement Novo 
Banco, banque relais créée pour reprendre les actifs sains de BES, ont également bénéficié des 
9.5 milliards EUR mis à disposition au titre du système de soutien public à la solvabilité des 
banques, dont une partie a été remboursée. Pondéré par le risque, le coefficient de fonds 
propres des banques est encore inférieur à la moyenne de l’OCDE, mais le coefficient non 
pondéré est plus élevé (graphique 7, parties A, B et C). Cette amélioration de la situation des 
banques a conduit à une réduction des écarts de taux sur les contrats d’échange sur risque de 
défaut (CDS), malgré le bref creusement récemment observé, lié à la procédure de résolution 
de BES (graphique 7, partie D). 

Malgré les mesures de surveillance (voir ci-après, prochaine section), les bilans des 
banques restent fragiles. Le montant des prêts improductifs, bien que récemment stabilisé, 
reste élevé (graphique 8, parties A et B). Trente et un pour cent des entreprises portugaises ont 
des retards de remboursement, contre moins de 20 % en 2009 (Banco de Portugal, 2014). La 
dette des entreprises non financières représente encore 156 % du PIB (dans l’optique de la 
définition de la dette de l’OCDE), soit le quatrième plus haut niveau d’endettement des 25 pays 
de l’OCDE pour lesquels on dispose de données consolidées, après l’Irlande, l’Islande et le 
Luxembourg. En 2012, 40 % des entreprises portugaises ayant contracté des prêts bancaires ne 
généraient pas suffisamment de recettes d’exploitation pour s’acquitter de leurs obligations 
auprès des banques, mettant en évidence le risque d’une incapacité des banques d’assurer le 
service de leur dette à l’avenir (IMF, 2014c). Si les coefficients de couverture (provisions pour 
pertes sur prêts en pourcentage des prêts improductifs) sont supérieurs à 50 % (graphique 8, 
partie C), la capacité des banques d’absorber des pertes sur prêts improductifs sans fonds 
propres supplémentaires semble limitée : dans le scénario du pire, c’est-à-dire celui de la 
passation par profits et pertes de la totalité des prêts improductifs, sans tenir compte des 
garanties, les fonds propres des banques seraient réduits d’environ un tiers, ce qui est proche 
de la moyenne de l’OCDE (graphique 8, partie D). Le montant des prêts improductifs pourrait 
être sous-estimé car les banques peuvent restructurer les prêts et les reconduire en 
permanence, afin d’éviter d’avoir à accroître leurs provisions. Sous l’effet des mesures de 
surveillance prises depuis 2011, les banques ont dû relever de manière sensible le niveau de 
leurs provisions, ce qui a atténué les risques de reconduction permanente des prêts. 

De nouveaux besoins de fonds propres pourraient être générés suite à la révision du 
traitement des actifs d’impôt différé en vertu de la nouvelle directive de l’UE (CRD IV), qui 
exige que ces actifs soient déduits des fonds propres de base à compter de janvier 2014 sur une 
période de 10 ans. Une nouvelle loi, entrée en vigueur en août 2014, autorise la conversion de 
ces actifs en crédits d’impôt garantis par l’État, qui entreraient dans les fonds propres de base. 
Si ce régime est comparable, dans sa nature, à ceux adoptés par l’Espagne et l’Italie 
récemment, il contient également des règles destinées à atténuer le risque de passif éventuel 
pour l’État. 
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Graphique 7. Ratios de fonds propres et écarts de taux sur les contrats d’échange sur risque de 
défaillance bancaire (CDS)1 

 
1. Fonds propres réglementaires calculés sur la base des directives de Bâle II (à l’exception des Etats-Unis pour lesquels 

Bâle I est appliqué).S’agissant de la France, on ne dispose pas d’informations sur les normes de Bâle qui sont 
appliquées. Dans le secteur bancaire entrent les banques et les autres organismes de dépôt (dont l’intermédiation 
financière est la principale activité). 

2. Ou dernier trimestre disponible. Deuxième trimestre de 2012 pour le Royaume-Uni. Rapport entre les fonds propres et 
les actifs pondérés des risques. OCDE global couvre 30 pays. 

3. Ou dernier trimestre disponible. Deuxième trimestre de 2012 pour le Royaume-Uni. Rapport entre les fonds propres et 
les actifs non pondérés des risques. Par fonds propres, on entend le total des fonds propres et des réserves tel que 
notifié dans le bilan sectoriel. OCDE global couvre 25 pays pour les fonds propres de première catégorie et 26 pour les 
fonds propres. 

4. Dette de premier rang à cinq ans, écarts de taux à mi-parcours entre l’entité et la courbe de référence pertinente. 
Données trimestrielles calculées sous la forme d’une moyenne non pondérée des chiffres de fin de mois. Les chiffres 
pour le Portugal sont calculés sous la forme d’une moyenne non pondérée des écarts de taux sur CDS de deux 
banques : Banco Comercial Português et Banco Espirito Santo. 

Source : FMI (2014), Indicateurs de solidité financière (base de données), Fonds monétaire international, septembre et 
Datastream. 

Du côté du passif, la dépendance accrue des banques portugaises à l’égard des dépôts 
pour financer leur activité s’est traduite par une forte diminution du ratio prêts/dépôts 
(graphique 9). Le niveau élevé de ce ratio avait constitué une faiblesse majeure avant la crise. 
Toutefois, sa réduction a été en partie obtenue en réduisant les prêts, alors que la concurrence 
pour attirer les dépôts s’est traduite par un relèvement des coûts de financement des banques, 
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même si les mesures de surveillance adoptées en 2012 ont eu pour effet de dissuader les 
banques de relever les taux créditeurs et inversé en partie leur hausse. Si la dépendance à 
l’égard des financements de la Banque centrale européenne (BCE), encore forte mais en recul, a 
permis de soutenir le système bancaire, depuis que le Portugal est sorti du Programme 
d’assistance économique et financière, la BCE n’accepte en garantie des instruments de dette 
publique que s’ils sont considérés comme de « première qualité » par au moins une des quatre 
principales agences de notation. Étant donné qu’actuellement, une seule de ces agences classe 
la dette du Portugal à ce niveau, tout changement négatif de la notation ou des perspectives 
par une agence pourrait avoir une forte incidence négative sur les financements bancaires. 
Dans le même temps, les notations effectuées par d’autres agences se sont récemment 
améliorées. 

Graphique 8. Prêts improductifs et coefficients de couverture 

Pourcentage 

 
1. Ou dernier trimestre disponible. 2012 pour l’Allemagne. Deuxième trimestre de 2012 pour le Royaume-Uni. OCDE 

global couvre 28 pays. Prêts improductifs en pourcentage des prêts bruts. 

2. Par coefficient de couverture des groupes bancaires nationaux et des banques indépendantes, on entend le 
rapport entre le montant total des provisions pour pertes et le total brut des prêts improductifs et douteux. 

3. Ou dernier trimestre disponible. 2012 pour l’Allemagne. Deuxième trimestre de 2012 pour le Royaume-Uni. OCDE 
global couvre 30 pays. Rapport entre les prêts improductifs et le total des prêts bruts. 

Source : FMI (2014), Indicateurs de solidité financière (base de données), Fonds monétaire international, septembre ; 
Banco de Portugal (2014), « Système bancaire portugais – dernières évolutions », paquet de données, septembre et 
BCE (2014), « Données bancaires consolidées », Entrepôt de données statistiques, Banque centrale européenne, 
septembre. 
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Graphique 9. Ratios prêts/dépôts 

Pourcentage 

 
1. Rapport entre la somme des prêts nets, des créances clients et des prêts titrisés encore dans les comptes, 

d’une part, et les ressources provenant des clients et des autres prêts, de l’autre. 

2. Rapport entre les prêts et les créances, y compris les contrats de location-financement, d’une part, et le total 
des dépôts autres que ceux des établissements de crédit, de l’autre. Les données concernent les groupes 
bancaires nationaux et les banques indépendantes 

Source : Banco de Portugal (2014), «  Statistiques du système bancaire », BP stat, septembre ; Banco de Portugal 
(2014), « Système bancaire portugais – dernières évolutions », paquet de données, septembre et BCE (2014), 
« Données bancaires consolidées », Entrepôt de données statistiques, Banque centrale européenne, juillet. 

Préserver la stabilité financière 

Le Portugal étant sorti du Programme international d’assistance économique et 
financière, la stabilité financière est indispensable pour éviter le risque de rétroaction négative 
entre le secteur bancaire et le secteur public. Conserver une approche prospective des besoins 
de fonds propres s’impose pour préparer les banques à faire face à des chocs négatifs. Dans ce 
contexte, la décision de demander à toutes les banques d’importance systémique de maintenir 
un ratio de fonds propres de catégorie 1 d’au moins 8 % à compter de janvier 2014, en 
anticipation de l’évaluation complète de la BCE, est la bienvenue. En préalable à l’introduction 
du provisionnement dynamique aux termes de Bâle III, l’organisme de réglementation devrait 
continuer d’exiger des banques qu’elles détiennent suffisamment de fonds propres pour faire 
face aux pertes escomptées par le biais de tests de résistance crédibles tenant compte de tous 
les risques probables. Si ces tests sont désormais considérablement plus rigoureux, d’autres 
évolutions devraient être envisagées, en prenant en compte d’autres facteurs comme les 
risques de liquidité du marché ou encore le cadre fourni par le Mécanisme de surveillance 
unique (IMF, 2014a). Pour mieux évaluer les risques futurs, l’organisme de réglementation 
devrait demander aux banques n’ayant pas de modèle interne d’en mettre un au point. Pour 
limiter le risque de rationnement du crédit, l’organisme de réglementation devrait continuer 
d’encourager les banques à améliorer leur coefficient de fonds propres en cédant des 
participations et en ne distribuant pas de bénéfices. 

La stabilité financière pourrait aussi être renforcée par une approche plus proactive en 
matière d’assainissement des importants portefeuilles de prêts aux entreprises figurant dans 
les actifs bancaires. Le secteur des sociétés est très endetté au Portugal (voir ci-dessus) et une 
restructuration ordonnée de la dette des entreprises non financières pourrait être nécessaire 
pour réduire l’endettement du secteur privé et permettre aux banques de reprendre 
possession des garanties avec une décote, au besoin. Il est également nécessaire de consolider 
les fonds propres des entreprises.  
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Le Portugal a pris des mesures importantes pour réformer son cadre de restructuration 
et d’insolvabilité, en cherchant à privilégier le redressement des entreprises plutôt que leur 
liquidation. Un nouveau mécanisme de restructuration de la dette inspiré des dispositions du 
chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis a été ajouté au Code des faillites pour 
permettre une restructuration accélérée avant que la procédure d’insolvabilité ne soit engagée. 
Une des caractéristiques de ce mécanisme est la possibilité donnée aux tribunaux de faire 
exécuter des accords extrajudiciaires entre le débiteur et une majorité de créanciers. Par le 
passé, les autorités fiscales bénéficiaient du statut de créancier privilégié, ce qui pouvait nuire 
au redressement des entreprises, mais cette disposition a maintenant été supprimée. Pour les 
micro-entreprises et les petites entreprises, un mécanisme extrajudiciaire spécifique prévoit 
une médiation plus rapide par la voie d’un nouvel organisme public dédié utilisant des 
plateformes électroniques pour réduire les formalités administratives, et offrant des garanties 
pour les entreprises et les créanciers durant la phase de négociation. La participation à ce 
mécanisme a toutefois été limitée par les contraintes de capacité de l’organisme de médiation 
(IMF, 2014b). Il faudrait remédier rapidement aux facteurs faisant obstacle aux nouvelles 
procédures afin d’accroître encore leur taux de réussite, qui a représenté plus de 50 % en 
volume. Les autorités ont récemment intensifié leurs efforts dans ce domaine, notamment 
grâce à un Plan stratégique de restructuration de la dette des entreprises. 

Même si les procédures d’insolvabilité fonctionnent bien, les banques créancières sont 
encouragées à ne pas prendre en compte les actifs déficients. Les incitations pourraient être 
renforcées par l’adoption d’une approche conservatrice de l’évaluation des actifs improductifs, 
et les directives récentes sur la mesure de la dégradation des portefeuilles de crédit sont les 
bienvenues. En outre, l’obligation récente de divulguer davantage d’informations sur la qualité 
des actifs et les pratiques de gestion du risque de crédit favorisera l’application de normes plus 
conservatrices dans l’ensemble du secteur bancaire (IMF, 2014b). La mise en œuvre stricte de 
ces directives et l’imposition de critères plus rigoureux par la Banque du Portugal pour cesser 
d’enregistrer comme tel un prêt restructuré sont aussi des mesures qui vont dans le bon sens.  

Principales recommandations visant à renforcer la stabilité financière  

• Continuer à développer le cadre des tests de résistance de la banque 
centrale conformément au Mécanisme de surveillance unique, et continuer 
à exiger des banques qu’elles détiennent des fonds propres pour couvrir 
les pertes non prévues.  

• Faire en sorte que les pertes soient comptabilisées de façon cohérente et 
en temps voulu, en mettant en œuvre les directives récentes, et continuer 
d’encourager les banques à accroître leurs fonds propres, chaque fois que 
nécessaire, en cédant des participations et en ne redistribuant pas leurs 
bénéfices. 

• Évaluer l’efficacité des procédures d’insolvabilité mises en place 
récemment et améliorer ces procédures au besoin.  

 

Améliorer la viabilité budgétaire  

La sortie du mécanisme d’assistance financière internationale s’est déroulée sans 
problème, mais les perspectives de la dette publique restent problématiques 

Les pouvoirs publics ont réussi à ramener le déficit global à 4.9 % en 2013, soit 
sensiblement moins que l’objectif, grâce à des recettes plus importantes qu’escompté. Le 
déficit sous-jacent s’est amélioré plus rapidement qu’en 2012 et le solde primaire sous-jacent 
a enregistré un large excédent (tableau 2). Le cadre budgétaire a été amélioré ces dernières 
années avec l’introduction de nouvelles règles budgétaires et l’établissement d’un conseil 
budgétaire indépendant.  
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La croissance des dépenses a été plus faible que la croissance du PIB (potentiel) en 2011 
et 2012, grâce à l’important effort d’assainissement accompli de ce point de vue. En 2013, les 
efforts d’assainissement ont surtout porté sur les recettes (tableau 2). Si le recours à l’impôt 
pour assurer le rétablissement des finances publiques a l’avantage d’être rapide et peut avoir 
une incidence immédiate plus faible sur l’activité en raison de multiplicateurs budgétaires 
relativement peu puissants, à plus long terme, du point de vue de la croissance et de l’équité, 
l’assainissement budgétaire devrait reposer davantage sur des réductions de dépenses, qui se 
révèlent également plus durables que des mesures d’assainissement fondées sur une 
augmentation des recettes (Cournède et al., 2013 ; Guichard et al., 2007). À près de 49 % du PIB, 
les dépenses publiques du Portugal sont assez élevées par rapport à ce qui est le cas dans les 
autres pays de l’OCDE, surtout si l’on prend en considération les niveaux relatifs de revenu, les 
pays ayant un haut revenu par habitant étant en général ceux où les dépenses publiques sont 
plus importantes (graphique 10).  

Tableau 2. Recettes et dépenses des administrations publiques  

Pourcentage du PIB 

  2009 2010 2011 2012 2013 20141 20151 

Recettes totales 39.6 41.6 45.0 40.9 43.7 44.4 44.9 
Dépenses totales 49.8 51.5 49.3 47.4 48.6 48.3 47.2 
Besoins de financement –10.2 –9.8 –4.3 –6.4 –4.9 –4.0 –2.4 

Pour mémoire               
Solde budgétaire sous-jacent2 –6.9 –8.3 –4.8 –3.5 –1.2 –0.2 0.9 
Solde primaire sous-jacent2 –4.9 -4.7 –1.2 0.2 2.3 3.5 4.7 
Croissance des dépenses totales 
(nominales) 8.9 6.1 -5.2 -7.3 3.1 0.5 -0.8 
Croissance des recettes totales 
(nominales) -5.6 7.9 7 -12.3 7.2 2.8 2.6 
Croissance potentielle 
(nominale)  1.5 1.1 0.75 -0.4 1.3 0.5 0.7 
Dette brute (définition de 
Maastricht) 83.7 94.0 108.2 124.1 128.8 130.8 131.8 

1. Projections. Pour 2014 comme pour 2015, les projections partent de l’hypothèse que les plans d’assainissement 
annoncés sont mis en œuvre même si certaines mesures n’ont pas encore été identifiées.  

2. Pourcentage du PIB potentiel. Les soldes sous-jacents sont ajustés pour tenir compte du cycle et des opérations 
exceptionnelles. Pour plus de précisions, voir Sources et méthodes des Perspectives économiques de l’OCDE. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections (base de données), mai. 

L’amélioration de la situation budgétaire et le respect strict du Programme d’assistance 
économique et financière, de même que le retour de la confiance des marchés, 
particulièrement après l’annonce par la BCE d’opérations monétaires sur titres (OMT), ont 
conduit à une baisse des écarts de taux sur les obligations à dix ans, qui sont revenus à un 
niveau non observé depuis le printemps 2010 (graphique 11). L’amélioration de l’accès aux 
marchés a préparé le terrain à la sortie du Programme d’assistance économique et financière 
en juin 2014. La sortie de ce programme n’a pas été sans coûts et elle s’accompagne de certains 
risques car les conditions du marché peuvent changer rapidement. De fait, en 2014, l’État 
portugais a pu revenir sur le marché obligataire à long terme avec une émission réussie de 
titres à 5, 10 et 15 ans assortis de taux légèrement supérieurs aux taux moyens offerts par les 
prêteurs institutionnels publics. Les autorités ont constitué un coussin de sécurité en 
empruntant suffisamment à l’avance pour couvrir les besoins de financement et de 
refinancement à l’horizon d’un an (soit environ 5 % du PIB), et 30 % de cette somme ont été 
déposés dans des banques commerciales et non auprès de la banque centrale, notamment 
pour obtenir une meilleure rémunération afin de couvrir les coûts.  
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Graphique 10. Dépenses publiques 

 
1. 2012 pour l'Australie, le Canada,  la Corée, la Grèce, l'Irlande, l'Israël, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, 

l'agrégat OCDE et la Suisse. 

Source: OCDE (2014), Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections et comptes nationaux de 
l’OCDE (bases de données), octobre. 

Graphique 11. Ecarts de taux d’intérêt à long terme 

Points de pourcentage1 

 
1. Ecarts entre les taux sur les obligations d’État à 10 ans libellées en monnaie nationale et les taux allemands. 

Source : OCDE (2014), Principaux indicateurs économiques (base de données), septembre. 

L’endettement public brut s’établit à 130.9 % du PIB (août 2014) mais, en raison de 
l’amélioration du solde budgétaire et des perspectives de croissance, il devrait, d’après les 
prévisions actuelles, enregistrer une baisse à compter de 2015 (graphique 12), en supposant 
qu’aucun des risques d’imprévus budgétaires ne se matérialise (voir ci-après). Dans d’autres 
scénarios, fondés sur une croissance plus faible et un moindre effort d’assainissement 
budgétaire, le ratio dette/PIB diminuerait quand même. La trajectoire d’assainissement semble 
donc appropriée et raisonnablement robuste. Si la croissance devait être sensiblement 
différente de celle prévue, le déficit budgétaire devrait pouvoir s’écarter temporairement de la 
trajectoire budgétaire par le jeu des stabilisateurs automatiques. Les enjeux budgétaires à long 
terme découlant du vieillissement de la population devraient être gérables, si l’on se fonde sur 
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les simulations des écarts d’imposition établies par la Commission européenne (EC, 2014a). 
Toutefois, l’émigration récente et le recul de la croissance pourraient exacerber ces enjeux.  

Graphique 12. Trajectoires illustratives de la dette publique 

Dette des administrations publiques, définition de Maastricht, pourcentage du PIB1 

 
1. Le scénario de référence est fondé sur les prévisions jusqu’à l’horizon 2015 figurant dans le No 15 des 

Perspectives économiques et prolongées sur la base du scénario de référence à long terme de l’OCDE, en 
partant de l’hypothèse d’une orientation budgétaire neutre (solde budgétaire primaire structurel constant) à 
compter de 2016. Le scénario de plus « faible croissance du PIB » part de l’hypothèse d’une croissance du PIB 
nominal en baisse de 1.5 point par an sur la période. Le scénario « d’assainissement budgétaire 
supplémentaire » est identique au scénario de référence et suppose un PIB en hausse de 1 %. Le scénario 
« d’assainissement budgétaire moindre » est identique au scénario de référence et suppose un assainissement 
budgétaire enregistrant un recul de 1 % du PIB, réparti sur la période 2015‑2017. 

Source : Calculs fondés sur OCDE (2014), Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections (base 
de données), octobre. 

Amélioration de la gestion des dépenses et du recouvrement des impôts  

Pour respecter la trajectoire d’assainissement budgétaire, il faudra que le contrôle de la 
gestion des dépenses soit encore renforcé. Malgré des améliorations significatives, les arriérés 
atteignent aujourd’hui quasiment 2 milliards EUR et se sont accumulés, notamment dans le 
secteur hospitalier, ce qui veut dire soit que le secteur doit recevoir des financements 
supplémentaires, soit que son efficacité doit être améliorée. Une unité a été créée au sein du 
ministère des Finances pour maîtriser ces arriérés. 

Une nouvelle diminution du nombre de fonctionnaires pourrait réduire à terme la masse 
salariale dans le secteur public. Globalement, l’emploi dans ce secteur a diminué de 8 % depuis 
le début de 2012, et à 12.4 % de la population active employée, à l’exclusion des hôpitaux et des 
entreprises d’État, il est maintenant inférieur à la moyenne de l’OCDE. Néanmoins, dans 
certains secteurs spécifiques, comme les forces de sécurité et l’éducation, il semble que les 
effectifs soient en surnombre. Avec plus de 450 agents pour 100 000 habitants, la police 
portugaise est une des mieux dotées en effectifs d’Europe. Dans le secteur de l’éducation, la 
taille moyenne des classes est peu importante, même si les données de l’OCDE amènent à 
penser que la taille des classes joue un bien moins grand rôle que la performance des 
enseignants dans l’acquisition de connaissances par les élèves. Les coûts salariaux dans la 
fonction publique ont été réduits à plusieurs reprises, à la fois en supprimant certains jours 
fériés, en prolongeant la semaine de travail de 35 à 40 heures sans ajustement des salaires, en 
diminuant les salaires et en relevant impôts. Une baisse progressive des rémunérations dans le 
secteur public a été appliquée en 2011, mais une nouvelle réduction prévue en 2014 a dû être 
abandonnée car la Cour constitutionnelle a rejeté son application au-delà du 31 mai. La 
précédente réduction des salaires a été rétablie en septembre 2014 et sera partiellement 
inversée en 2015.  
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Fiscalité 

Des gains d’efficacité sont possibles, non seulement au niveau des dépenses publiques, 
mais aussi dans le domaine de la fiscalité. Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme pour 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des exonérations pourraient encore être 
supprimées. Depuis 2012, le Portugal a sensiblement taillé dans le très grand nombre de taux 
réduits et d’exemptions de la TVA. Ces mesures ont amélioré l’efficacité du régime de TVA, qui 
reste néanmoins moindre qu’en moyenne dans la zone OCDE (graphique 13). Les autorités 
devraient tirer parti des progrès récents et élargir encore le champ d’application du taux 
normal de la TVA. Pour ce faire, elles devraient abolir le taux intermédiaire actuel de 13 % et 
rétrécir le champ d’application du taux réduit de 6 %. S’agissant de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques, la taxation des revenus en nature a été révisée, notamment en limitant 
la fiscalité favorable des véhicules de société aux petites cylindrés, mais ce traitement spécial 
devrait être totalement aboli.  

Une commission composée de fiscalistes a été établie en février pour formuler une série 
de propositions destinées à promouvoir l’efficacité des ressources naturelles et à supprimer les 
subventions fiscales dommageables. Des possibilités existent à l’évidence de renforcer les 
retombées positives de la fiscalité sur l’environnement, notamment en égalisant la charge 
fiscale sur le diesel et sur l’essence, de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
d’autres polluants (estimations de l’OCDE fondées sur OECD, 2013a). Il n’y a aucune 
justification environnementale à un taux d’imposition plus faible du diesel, qui contribue 
davantage à la pollution atmosphérique et aux émissions de carbone (Harding, 2014). En outre, 
les autorités devraient envisager de réduire les dépenses fiscales liées au carburant, par 
exemple les taux d’imposition préférentiels appliqués dans l’agriculture et la pêche. Ces taux 
préférentiels nuisent à l’effort de promotion des économies de carburant (OECD, 2013b). Les 
incitations en faveur de l’utilisation efficace des ressources environnementales pourraient 
aussi être renforcées en relevant le taux d’imposition sur les pesticides, qui sont utilisés de 
manière intensive dans certaines activités agricoles et suscitent des préoccupations toujours 
plus grandes à la fois pour l’environnement et pour la santé publique. Parmi les propositions 
de la commission figurent une éventuelle taxe carbone sur les secteurs non concernés par le 
système d’échange de quotas d’émission (SEQE). 

Graphique 13. Ratio des recettes de TVA 

Pourcentage, 20121 

 
1. 2011 pour l’Australie, la Corée, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et la moyenne de l’OCDE. Le ratio 

des recettes de TVA est défini comme le rapport entre les recettes effectives collectées au titre de la taxe à la 
valeur ajoutée et les recettes qui pourraient théoriquement être levées si la TVA était appliquée au taux 
standard à l’ensemble de la consommation finale. Ce ratio donne une indication de l’efficacité du régime de 
TVA dans un pays par rapport à une norme type. On l’estime par la formule suivante : VRR = recettes de 
TVA/([consommation – recettes de TVA] x taux de TVA standard). Les taux de TVA utilisés sont les taux 
standard applicables au 1er janvier de chaque année. La valeur globale OCDE est une moyenne non pondérée 
et les données pour le Canada ne couvrent que la TVA fédérale. 
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Source : Calculs fondés sur OCDE (2014), base de données fiscales de l’OCDE, statistiques de l’OCDE sur les 
recettes et comptes nationaux de l’OCDE (base de données), octobre, en utilisant la méthode décrite dans OCDE 
(2014), Consumption Tax Trends, à paraître. 

Réduction des risques budgétaires éventuels  

Partenariats public-privé (PPP) 
Le Portugal a eu largement recours aux PPP au cours des dernières décennies, 

notamment pour construire des routes. Cependant, les PPP ont parfois attiré les décideurs 
parce que les paiements correspondants sont hors budget et sont effectués dans un avenir 
lointain, ce qui a généré un important passif dans le secteur public et a réduit les incitations à 
utiliser efficacement les ressources. La demande de nouvelles autoroutes a été parfois 
sensiblement surestimée. Les paiements de l’État en vertu des PPP s’élèvent à 1.6 milliard EUR 
(1 % du PIB) mais devraient progressivement diminuer au cours de la décennie à venir 
(graphique 14).  

Graphique 14. Paiements nets par l’État au titre des partenariats public-privé 

Millions EUR1 

 
1. Aux prix de 2014 et y compris la taxe à la valeur ajoutée (TVA). 

Source : Ministère des Finances (2013); « Orçamento do Estado para 2014 – Relatório ». 

En outre, d’après certains signes, l’absence d’un cadre juridique bien défini et d’analyses 
systématiques des coûts-avantages a donné lieu à des rentes privées excessives (Sarmento, 
2013). En particulier, en vertu des clauses de rééquilibrage économique et financier figurant 
dans les contrats PPP, l’État a souvent été amené à prendre en charge des risques qui auraient 
dû être supportés par le secteur privé. Les nouveaux projets PPP sont temporairement gelés 
depuis 2011 et un nouveau cadre juridique a été mis en place en 2012, y compris une nouvelle 
unité technique (UTAP), créée en 2013 au sein du ministère des Finances pour s’occuper des 
renégociations des PPP.  

Les progrès significatifs réalisés dans les renégociations avec les partenaires privés 
permettront probablement une réduction de la valeur actualisée nette des engagements 
financiers de l’État dans le secteur routier de l’ordre de 6.6 milliards EUR. Pour faire face au 
passif découlant des anciens PPP, la nouvelle approche semble adéquate et les renégociations 
donnent de très bons résultats. Pour ce qui est des projets futurs, les PPP devraient rester l’une 
des options de financement offertes, mais cette formule ne devrait être retenue que si elle 
paraît plus rentable que les autres. Surtout, les PPP ne devraient plus jamais être utilisés pour 
limiter la transparence et contourner les contraintes du secteur public. En particulier, ils 
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devraient être à l’avenir explicitement tarifés et pris en compte dans les documents 
budgétaires dès qu’ils sont proposés et mis en œuvre.  

Entreprises d’État  
Les entreprises d’État, considérées dans leur ensemble, ont retrouvé un équilibre 

opérationnel pour la première fois en quarante ans. Ce résultat a été rendu possible par des 
augmentations tarifaires et des réductions des effectifs au moyen de programmes volontaires 
de cessation d’activité. La gouvernance du secteur a été améliorée par une nouvelle loi-cadre 
en décembre 2013. Les dépenses opérationnelles des entreprises d’État devraient rester 
stationnaires en 2014, après un recul sensible au cours des années écoulées, et de nouvelles 
réductions sont prévues pour 2015, y compris dans le secteur des transports, où plusieurs 
services publics doivent être transformés en concessions. D’autres progrès peuvent être 
réalisés dans le cadre des plans visant à fermer plusieurs lignes ferroviaires déficitaires 
exploitées par la compagnie ferroviaire publique de transports de passagers (CP). Le coût de la 
charge du service de la dette accumulée constitue un problème important pour les entreprises 
d’État, notamment dans le secteur des transports. Ces obligations, dont certaines ont été 
récemment reclassées comme dépenses des administrations publiques, finiront d’une manière 
ou d’une autre par devoir être prises en charge par l’État.  

Des privatisations ont eu lieu dans les domaines de l’électricité, des services 
aéroportuaires, des services postaux et des services d’assurance, qui ont permis de lever plus 
de 9 milliards EUR depuis novembre 2012, soit un montant supérieur à l’objectif initial de 
5 milliards EUR. Plusieurs privatisations ont attiré des investissements directs étrangers. Parmi 
les grandes privatisations prévues – mais non encore engagées – figurent notamment celle de 
la compagnie aérienne nationale (TAP), pour laquelle une tentative précédente de privatisation 
en 2012 a échoué, et celle de la compagnie de transport ferroviaire de fret (CP Carga). Des 
appels d’offres sont en cours pour l’attribution des concessions des transports publics locaux à 
Lisbonne et Porto et les futurs concessionnaires devraient commencer leurs opérations au 
début de 2015. Dans le secteur de l’eau, les activités de Aguas de Portugal, qui couvrent les 
services d’approvisionnement en eau, d’évacuation des eaux usées et de gestion de l’eau, 
doivent être dégroupées en 2015 avant la privatisation de certaines d’entre elles.  

Recommandations concernant la politique budgétaire 

Principales recommandations  

• Mener à bien l’assainissement budgétaire structurel prévu, mais laisser jouer les 
stabilisateurs automatiques. 

• Continuer à améliorer l’efficacité du secteur public en réduisant encore les effectifs dans la 
fonction publique; renforcer l’efficacité du système fiscal, notamment en supprimant les 
exonérations et les dépenses fiscales.  

Autres recommandations  

• Finaliser les renégociations des actuels contrats de partenariat public-privé (PPP) et 
garantir la transparence des contrats PPP futurs, en les prenant pleinement en compte 
dans les procédures budgétaires. 

• Poursuivre les privatisations et octrois de concessions dans le secteur des transports. 
Rationaliser les lignes déficitaires exploitées par la compagnie ferroviaire de transport 
public de passagers (CP). 

Améliorer encore la compétitivité et la performance à l’exportation 

Avant la crise, les ressources étaient dirigées de façon excessive vers les secteurs abrités 
produisant des biens non échangeables, qui sont souvent caractérisés par une faible 



 

© OCDE 2014  25 
 

concurrence. Cette situation a encouragé des rentes économiques et des pressions salariales 
tout à fait démesurées par rapport aux évolutions de la productivité, ce qui a nui à la 
compétitivité internationale et aux résultats à l’exportation. Les exportations se redressent 
depuis 2010. Un rééquilibrage plus poussé de l’économie en faveur du secteur exportateur et 
un renforcement des résultats à l’exportation seront nécessaires pour soutenir la croissance et 
créer davantage d’emplois. La possibilité de réaliser des gains de compétitivité dépendra de 
l’aptitude de l’économie à maîtriser les prix des intrants et à améliorer la productivité. 
Améliorer le caractère novateur, la qualité et l’image de marque de ses exportations 
permettrait au Portugal d’accroître encore la part de valeur ajoutée qu’elles contiennent. De 
fait, cette part s’établit à 68 %, soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne de l’OCDE, de 
71 %, et à celle de l’UE, de 87 %, mais plus élevé toutefois que celui de plusieurs pays d’Europe 
centrale. La part de valeur ajoutée étrangère est particulièrement élevée dans le matériel de 
transport et les équipements électriques, ce qui témoigne de la forte intégration du Portugal 
dans les chaînes de valeur mondiales dans ces secteurs (OECD, 2013f). 

Renforcer la concurrence dans le secteur de l’énergie et poursuivre les progrès vers une 
croissance verte  

Les intrants provenant des secteurs non exportateurs sont un déterminant important de 
la compétitivité des coûts des entreprises des secteurs exportateurs, représentant 16 % des 
coûts moyens des intrants (graphique 15, partie A). Les prix dans les secteurs non exportateurs 
ont augmenté sensiblement plus vite que les prix dans les autres secteurs, même en 
comparaison avec d’autres pays de la zone euro (graphique 15, partie B). En outre, 
l’amélioration de l’accès aux intrants non échangeables peut aussi favoriser la croissance de la 
productivité des entreprises dans les secteurs exportateurs (Arnold et al., 2011). Ainsi, une 
action plus résolue pour réduire les rentes excessives et les prix élevés dans les secteurs non 
exportateurs pourrait favoriser le processus de rééquilibrage. Les estimations de l’OCDE 
amènent à penser que les réformes des marchés des produits entreprises depuis la fin de 2008 
–– y compris les améliorations intervenues dans les secteurs de l’électricité, du gaz et du 
commerce de détail –– pourraient se traduire par une hausse du niveau du PIB de 3 % d’ici à 
2020. L’alignement de la réglementation sur les meilleures pratiques des pays de l’OCDE 
pourrait accroître le PIB de 5.5 % supplémentaires d’ici à 2020 (chapitre 1). 

Graphique 15. Déterminants de la compétitivité–coûts dans les secteurs exportateurs 

 
1. Ratio entre l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) (2001=100) dans les secteurs non 

exportateurs et l’IHPC (2001=100) dans les secteurs exportateurs. 

Source : OCDE (2012), « Base de données des indicateurs de STAN : base de données des entrées-sorties », Base 
de données STAN  pour l’analyse structurelle, juin et Eurostat (2014), Indices harmonisés des prix à la 
consommation (HIPC) (base de données), juillet. 

La production d’électricité est théoriquement ouverte à la concurrence, mais les 
opérateurs en place bénéficient de systèmes de rémunération hérités du passé qui continuent 
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de leur assurer des rentes importantes et auxquels n’ont pas accès les nouveaux entrants. La 
progression des sources d’énergies renouvelables a fait grimper les coûts de l’électricité, du fait 
des garanties des prix accordées à l’électricité issue de sources renouvelables et non 
renouvelables. Une partie de la capacité de production d’électricité non renouvelable bénéficie 
de ces garanties de prix de façon à être prête à prendre le relais lorsque l’énergie renouvelable, 
plus intermittente, est insuffisante pour répondre à la demande. En fait, la production 
d’électricité est vendue pour plus de 90 % à des prix garantis ou subventionnés, ce qui réduit 
les possibilités de véritable concurrence. Ces systèmes de production d’électricité doivent être 
démantelés progressivement sur une période de 13 ans, mais ce calendrier devrait être 
accéléré, notamment en envisageant la possibilité de renégociations plus poussées avec les 
opérateurs en place. Ces renégociations ont conduit jusqu’ici à des économies de 
3.4 milliards EUR. 

Les énergies renouvelables ont progressé à un rythme impressionnant depuis 1990 et le 
Portugal se classe au premier rang des pays européens pour ce qui est de l’utilisation des 
sources d’énergies renouvelables, à l’exclusion de l’hydro-énergie. L’énergie éolienne, qui a été 
le moteur de ces évolutions, s’est accrue à un rythme de 52 % par an depuis 1990, contre 28 % 
dans les pays européens de l’OCDE. De même, la production d’électricité géothermique a 
connu une augmentation de près de 18 % par an. Dans ces conditions, les émissions de CO2, en 
particulier celles résultant de la production d’électricité, ont reculé depuis 2005 et sont 
relativement faibles dans le pays (graphique 16, OECD, 2011).  

Le progrès des énergies renouvelables est prometteur pour le Portugal, qui pourrait 
devenir un chef de file dans l’application des énergies renouvelables et exporter son expertise. 
C’est notamment le cas pour l’énergie éolienne, secteur dans lequel le Portugal joue un rôle de 
pionnier. Tirer parti de ce succès pourrait créer des emplois, mais tout dépendra de la mise en 
œuvre de politiques rationnelles et efficaces par rapport aux coûts.  

L’enjeu consistera à établir une base industrielle verte en minimisant les coûts, les 
rentes ou les distorsions inutiles pour les utilisateurs et en évitant de faire peser une charge 
supplémentaire sur les comptes budgétaires. À l’heure actuelle, le Portugal paie le prix fort sa 
place de premier plan dans les énergies renouvelables : les objectifs environnementaux en 
matière de politique énergétique ont été en effet poursuivis dans une large mesure grâce au 
soutien généreux apporté aux producteurs. L’aide publique représente 14 EUR par MWH, ce qui 
situe le Portugal en troisième position à cet égard parmi les pays de l’UE après l’Espagne 
(18 EUR) et l’Allemagne (15 EUR) (EC, 2014).  

Graphique 16. Émissions de CO2 générées par la production d’électricité 

Grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kWh d’électricité, 2011 

 
Source : AIE (2013), « Emissions per kWh of electricity and heat output », IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion 
Statistics (base de données). 
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Malgré cet important soutien public, les prix de l’électricité restent à un haut niveau en 
raison des tarifs élevés encore acquittés aux producteurs en vertu d’accords hérités du passé 
(voir chapitre 1). Au cours des huit prochaines années, ils augmenteront encore de 1.5 % à 2 % 
en termes réels, car leur maintien en-dessous des coûts de production pendant de nombreuses 
années a conduit à l’accumulation d’une dette de quelque 4 milliards EUR (2.5 % du PIB). Cette 
dette doit être progressivement résorbée d’ici à 2020. Les prix de l’électricité étant déjà élevés, 
notamment pour les secteurs industriels gros consommateurs, cette hausse aura des coûts 
importants en termes de compétitivité. Des gains d’efficacité dans le secteur de l’électricité 
pourraient aussi contribuer à réduire les prix et pourraient être obtenus en améliorant la 
capacité d’interconnexion internationale, en particulier vers l’Espagne et la France ainsi que 
vers d’autres pays européens, où les prix de l’électricité sont moindres.  

Améliorer les résultats du marché du travail  

Ces dernières années, des réformes globales ont permis d’améliorer les résultats du 
marché du travail et de réduire les coûts du travail, qui constituent un élément important de la 
compétitivité, dans la mesure où la masse salariale représente 19 % des coûts directs dans le 
secteur marchand. Les indemnités de licenciement sont passées de 30 à 12 jours par année 
d’ancienneté, avec un plafonnement à 12 mois au lieu du seuil de 3 mois appliqué 
précédemment, même si les règles antérieures s’appliquent toujours sur les contrats existants 
en vertu d’un régime transitoire. Le paiement des heures supplémentaires a été divisé par 
deux et le temps de travail a été allongé, par le biais d’une diminution du nombre de jours de 
congé annuel, qui sont passés de 25 à 22, et la suppression de quatre jours fériés. Les 
entreprises ont gagné en flexibilité sur les horaires de travail, grâce à l’instauration d’un 
compte d’heures permettant l’utilisation de 150 heures par an au maximum après accord entre 
l’employeur et le salarié. Les licenciements économiques individuels ne doivent plus suivre un 
ordre d’ancienneté prédéfini, tandis que les licenciements pour inaptitude ont été étendus à de 
nouvelles situations. Dans les deux cas, l’obligation de transférer le salarié sur un nouveau 
poste adapté a été remplacée par l’obligation pour l’employeur de déterminer si, en cas de 
suppression du poste, le salarié concerné pourrait être transféré sur un autre poste 
correspondant à ses qualifications.  

Le processus de négociation collective des salaires intervient généralement au niveau 
sectoriel entre les syndicats et les organisations patronales. Les conventions collectives qui en 
résultent sont utilisées pour déterminer les salaires de base, qui deviennent ensuite 
obligatoires, par extension administrative, dans l’ensemble du secteur d’activité concerné. Ce 
mécanisme limite la possibilité d’adapter les conventions collectives à la situation de certaines 
entreprises et donne un poids supplémentaire à ceux qui participent aux négociations. En 
étouffant les négociations au niveau des entreprises, cela décourage également l’arrivée de 
nouvelles entreprises et freine la concurrence sur les marchés de produits, puisque l’un des 
moyens dont disposent les entreprises nouvelles pour pénétrer un marché consiste à verser 
pendant un certain temps des salaires inférieurs à ceux de leurs concurrents.  

De nouveaux cas d’extension administrative ont été suspendus en mai 2011 et la 
disposition selon laquelle les organisations patronales doivent représenter au moins 50 % des 
négociateurs dans le secteur d’activité concerné a empêché depuis leur réapparition. De 
nouvelles extensions administratives sont prévues, notamment par l’application de critères 
permettant des extensions lorsque 30 % des employeurs sont des PME – un seuil facile à 
atteindre. Cependant, un changement de ce type constituerait clairement un retour en arrière. 
Il serait au contraire souhaitable de favoriser les négociations collectives au niveau des 
entreprises, notamment en supprimant purement et simplement les possibilités d’extension 
administrative. Les plans récents visant à faire passer de 5 à 2 ans la période de prolongement 
des conventions collectives arrivées à échéance en l’absence d’accord nouveau 
représenteraient un pas dans la bonne direction.  

Innovation, capital intellectuel et dynamique sectorielle 

Les performances des entreprises portugaises en termes d’innovation sont faibles, 
comme le montre le nombre restreint de brevets et marques commerciales déposés, de même 
que, plus généralement, la faiblesse des investissements dans le capital intellectuel, 
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notamment les logiciels et les bases de données, le capital d’innovation et les compétences 
économiques (graphique 17).  

Graphique 17. Brevets et marques commerciales 

Nombre moyen par million d’habitants, 2009-111 

 
1. Une famille de brevets triadiques est un ensemble de brevets déposés auprès de l’Office européen des brevets 

(OEB), du Japan Patent Office (JPO) et de l’US Patent and Trademark Office (USPTO) afin de protéger une 
même invention. Les marques enregistrées à l’étranger correspondent au nombre de demandes 
d’enregistrement déposées aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon, ajusté de manière à prendre 
en considération la propension moyenne relative des autres pays à présenter une demande auprès des 
organismes de ces trois zones. 

Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013. 

Les dépenses de recherche et développement (R-D) au Portugal sont nettement 
inférieures à la moyenne de l’OCDE. Les dépenses des entreprises, qui sont sans doute plus 
proches des attentes du marché et plus susceptibles de se traduire par des résultats 
commerciaux, correspondent à moins de la moitié de la moyenne de l’OCDE par rapport au 
PIB. Une grande partie des dépenses de R-D provient des universités, mais très peu 
d’entreprises nouvelles de haute technologie sont issues du monde universitaire. Ces types 
d’entreprise, qui sont à l’origine des projets universitaires, jouent un rôle important dans le 
développement de pôles industriels dans certains pays, notamment aux États-Unis, où 
plusieurs pôles de haute technologie se sont formés autour d’universités et où des chercheurs 
ont créé des entreprises devenues importantes (Capart et Sandelin, 2004 ; Sandelin, 2003 ; 
Harayama, 1998). En revanche au Portugal, les titulaires de doctorat sont peu nombreux à 
rejoindre le secteur privé ; ils restent plutôt à l’université (OECD, 2014). De manière plus 
générale, le manque de lien efficace entre les recherches menées à l’université et leur 
commercialisation dans le secteur privé (par exemple via des bureaux universitaires de 
transfert de technologie) demeure un problème sérieux. 

L’aide publique à la R-D et à l’innovation en entreprise se compose presque 
exclusivement de crédits d’impôt (OECD, 2013c). À l’avenir, il pourrait être utile de trouver un 
meilleur équilibre entre les aides directes à la R-D des entreprises et les crédits d’impôt dans ce 
domaine, dans la mesure où des aides directes peuvent aider à corriger certaines défaillances 
spécifiques du marché telles que le manque de coopération. Étant donné que les entreprises 
nouvellement arrivées font généralement peu de bénéfices imposables pendant plusieurs 
années, les crédits d’impôts sur la R-D risquent de devenir un obstacle implicite à l’entrée en 
favorisant les entreprises déjà établies. Dans certains pays de l’OCDE, il est possible de 
convertir les crédits d’impôt en remboursements en espèces (Australie, Canada, Danemark, 
Norvège ou Royaume-Uni) ou de reporter indéfiniment les pertes (Australie, Belgique, Irlande, 
Royaume-Uni). Au Portugal au contraire, les crédits d’impôt remboursables n’existent pas et la 
période de report des pertes pour les dépenses de R-D est limitée à huit ans. Dans ce contexte, 
les nouveaux arrivants risquent d’être fortement pénalisés par rapport aux entreprises 
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établies, en particulier lorsque l’accès au crédit est difficile et coûteux. Le Portugal devrait 
envisager de permettre les crédits d’impôts remboursables sur la R-D ou de prolonger la 
période de report des pertes.  

Principales recommandations en vue de renforcer la compétitivité et les résultats à 
l’exportation 

• Favoriser les négociations salariales au niveau des entreprises, notamment en supprimant 
la possibilité d’extension administrative des conventions salariales.  

• Renforcer la concurrence dans les secteurs de biens et services non échangeables en 
poursuivant la réforme de la réglementation. Supprimer plus rapidement que prévu les 
dispositifs d’aide à la production d’électricité avec prix garantis.  

• Améliorer les liens entre les chercheurs universitaires et le secteur privé. Envisager 
d’autoriser le remboursement des crédits d’impôts sur la recherche-développement (R-D) 
des entreprises déficitaires ou de prolonger la période de report en avant. 

Rendre la croissance future plus inclusive 
Le bien-être et la dimension sociale du processus d’ajustement sont essentiels pour 

préserver la cohésion sociale et le soutien politique en faveur de nouvelles réformes. 
L’indicateur du vivre mieux 2014 de l’OCDE montrent que pour le Portugal, les différents 
indicateurs du bien-être sont contrastés (graphique 18). La perception subjective du bien-être 
semble être basse au Portugal, seuls trois pays ayant des scores inférieures dans ce domaine. 
Les résultats du Portugal sont également inférieurs à la moyenne en termes de revenu, de 
santé, de travail et de salaires, d’éducation et de compétences, de santé, de relations sociales, 
d’engagement civique et de gouvernance. En revanche, le pays est relativement bien classé 
parmi les dix premiers pays de l’OCDE en termes de qualité du logement et il affiche des 
performances légèrement supérieures à la moyenne de l’OCDE en termes de qualité de 
l’environnement et d’équilibre travail-vie. 

Graphique 18. Résultats en matière de bien être : Indicateur du vivre mieux 

20141 

 
1. Chaque dimension du bien-être est mesurée à partir d’un à quatre critères de la série d’indicateurs du vivre 

mieux de l’OCDE. Les indicateurs normalisés sont calculés en moyenne à l’aide de coefficients de pondération 
égaux. Les indicateurs sont normalisés pour s’établir entre 10 (meilleur résultat possible) et 0 (pire résultat 
possible) selon la formule suivante : (valeur de l'indicateur - valeur minimum) / (valeur maximum - valeur 
minimum) x 10. 

Source: OCDE (2014), Indicateur du vivre mieux de l'OCDE, www.oecdbetterlifeindex.org/fr/. 
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Les niveaux d’inégalités et de pauvreté sont élevés 

L’ensemble des indicateurs couramment utilisés montrent que pour le Portugal, les 
inégalités de revenu sont considérablement supérieures à la moyenne de l’OCDE. En Europe, le 
Portugal enregistre le cinquième taux de pauvreté le plus élevé et c’est l’un des pays les plus 
inégalitaires en ce qui concerne le revenu disponible (graphique 19). Entre 2004 et 2009, les 
inégalités ont fléchi, la part des revenus revenant aux 10 % les plus riches s’est réduite et les 
échelons inférieurs de l’échelle des revenus se sont quelque peu améliorés, mais la crise 
économique a mis fin à cette tendance à la baisse et le coefficient de Gini est resté globalement 
stable depuis 2010, avec un léger recul en 2012. Les ménages portugais ont été touchés par la 
récession plus tard que ceux d’autres pays européens, leur revenu disponible ayant continué 
d’augmenter jusqu’en 2010, alors qu’il a commencé à diminuer dans l’ensemble de l’Union 
européenne dès 2008. 

Graphique 19. Inégalités et pauvreté1 

 
1. Le coefficient de Gini est calculé à partir du revenu disponible des ménages après impôts et transferts, corrigé 

des différences de taille des ménages. Le taux de pauvreté relative repose sur 50 % du revenu médian 
disponible (corrigé de la taille des ménages et après impôts et transferts) de la population totale. 2009 pour le 
Japon, 2010 pour la Belgique, 2012 pour l’Australie, la Hongrie, le Mexique et les Pays-Bas. 

Source : OCDE (2014), « Base de données sur la distribution des revenus », Statistiques de l’OCDE sur les 
prestations et questions sociales (base de données), juillet. 
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L’incidence de la pauvreté (personnes dont le revenu est inférieur à la moitié du revenu 
médian) semble assez stable sur les quatre dernières années disponibles, elle a reculé chez les 
personnes âgées mais augmenté chez les jeunes. Cependant, cette situation s’explique en 
grande partie par un recul du revenu médian lui-même. Si l’on utilise le seuil de pauvreté 
« ancré » sur l'année 2009, en fixant la valeur réelle du seuil de pauvreté sur le niveau de 2009 
et en le revalorisant du seul taux de l'inflation, le pourcentage de personnes dont le revenu est 
inférieur à 60 % du revenu médian a augmenté de 6.8 points entre 2009 et 2012 (tableau 3). La 
progression de la pauvreté touche plus particulièrement les adultes d’âge actif, les enfants et 
les jeunes, alors qu’elle est marginale chez les personnes âgées. Par rapport aux autres pays, le 
Portugal a enregistré une hausse notable de la pauvreté : seuls quatre autres pays membres 
ont connu des hausses plus importantes (calculs effectués sur la base d’un taux de pauvreté 
« ancré ») (graphique 20).  

Graphique 20. Taux de pauvreté ancré 

Évolution en points de pourcentage entre 2009 et 20111 

 
1. Le taux de pauvreté « ancré » est un repère fixé à la moitié du revenu médian réel observé en 2005 (autrement 

dit, en gardant constante la valeur du seuil de pauvreté de 2005). Évolution entre 2010 et 2012 pour l’Australie 
et le Mexique. La valeur agrégée pour l’OCDE englobe 29 pays. 

Source : OCDE (2014), « Base de données sur la distribution des revenus », Statistiques de l’OCDE sur les 
prestations et questions sociales (base de données), juillet. 

La perte d’un emploi est l’un des principaux facteurs de diminution du revenu des 
ménages. Le taux de chômage est passé de 9.5 % en 2009 à 13.9 % au deuxième trimestre de 
2014, avec un pic intermédiaire à près de 17.5 % (graphique 21). Cette hausse touche 
particulièrement les jeunes, dont le taux de chômage a dépassé 42 % au premier trimestre 
2013. L’emploi a diminué de plus de 50 % chez les jeunes qui n’ont pas terminé le deuxième 
cycle du secondaire et dans la tranche des 15-24 ans, un jeune sur six est inactif et ne suit 
aucun programme de préparation à l’emploi. 
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Graphique 21. Taux de chômage par groupe d’âge 

En pourcentage de la population active 

 
Source : OCDE (2014), Statistiques de l’OCDE sur l’emploi et le marché du travail (base de données), juin. 

Tableau 3. Indices des inégalités et de la pauvreté 

  Unité 2009 2010 2011 2012 

Revenu disponible1 EUR/an 8 678 8 410 8 323 8 173 
Inégalités de revenu 

     Indice de Gini   0.337 0.342 0.345 0.342 
Rapport interdécile S80/S20   % 5.6 5.7 5.8 6.0 
Rapport interdécile S90/S10  % 9.2 9.4 10.0 10.7 

Pauvreté relative2 
     Seuil de pauvreté  EUR/mois 434 421 416 409 

Taux de pauvreté (total)   % 17.9 18.0 17.9 18.7 
0-17 ans  % 22.4 22.4 21.8 24.4 
18-64 ans  % 15.7 16.2 16.9 18.4 
65 ans et +  % 21.0 20.0 17.4 14.7 

Pauvreté « ancrée » 3 
     Seuil de pauvreté EUR/mois 434 440 456 469 

Taux de pauvreté (total)   % 17.9 19.6 21.3 24.7 
0-17 ans  % 22.4 23.8 26.1 30.9 
18-64 ans  % 15.7 17.7 20.4 23.7 
65 ans et +  % 21.0 21.6 20.1 22.4 

1. En EUR courants, corrigé de la taille des ménages. 
2. Le seuil de pauvreté correspond à 60 % du revenu médian disponible chaque année, corrigé de la taille des 

ménages. 
3. Le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du revenu médian disponible en 2009, corrigé de l’inflation et de la taille 

des ménages. 

Source : INE (2014), « EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2013 », Instituto Nacional de 
Estatística. 

Les impôts et les transferts sociaux réduisent sensiblement les inégalités de revenu 
marchand, en diminuant le coefficient de Gini de 0.14 point environ (graphique 22). 
Cependant, les pays de l’OCDE qui se situent à la droite du Portugal dans le graphique 21 
parviennent mieux à atténuer les inégalités après impôts et transferts (même s’ils partent 
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dans la plupart des cas de niveaux d’inégalités déjà inférieurs). Il semble donc encore possible 
de réduire les inégalités à travers les politiques sociales, mais dans la mesure où les dépenses 
sociales au Portugal sont déjà supérieures à la moyenne de l’OCDE, ces améliorations 
pourraient probablement être obtenues en renforçant l’efficacité du système de redistribution 
actuel plutôt qu’en dépensant davantage.  

Graphique 22. Réduction des inégalités résultant des impôts et transferts 

Coefficient de Gini, population d’âge actif, 20111 

 
1. 2009 pour le Japon, 2010 pour la Belgique, 2012 pour l’Australie et les Pays-Bas. La population d’âge actif 

désigne les 18-65 ans. Les pays sont classés par ordre croissant de l’écart de coefficient de Gini avant et après 
les impôts et transferts. 

Source : « Base de données sur la distribution des revenus », Statistiques de l’OCDE sur les prestations et questions 
sociales (base de données), juillet. 

Les politiques de lutte contre les inégalités et la pauvreté 

Pour renforcer l’effet redistributif des mesures sociales, il faudra à la fois fusionner les 
prestations qui se chevauchent et mieux cibler les prestations sur ceux qui en ont le plus 
besoin. Si les réformes récentes entreprises en vue d’assainir les dépenses publiques ont eu 
pour conséquence de faire porter la majorité des charges budgétaires sur les hauts-revenus, les 
simulations donnent à penser que le groupe des plus bas revenus a également subi des pertes 
sous l’effet des réformes (graphique 23). Un schéma similaire a été observé en Grèce et, dans 
une moindre mesure, en Espagne, alors qu’en Italie, les mesures d’assainissement budgétaire 
ont touché de manière plus ou moins uniforme tous les groupes de revenu.  

Plusieurs programmes existent pour protéger les individus et les ménages les plus 
vulnérables, avec à la clé des chevauchements de prestations et des règles différentes, ce qui 
rend le suivi difficile, facilite les fraudes et compromet l’efficacité et l’efficience des 
programmes. Pour réduire les chevauchements et améliorer le ciblage des programmes, une 
solution consisterait à fixer un plafond sur les prestations cumulées, ce qui améliorerait 
également le suivi des prestations totales perçues par les ménages, y compris celles versées 
par les autorités locales. Avec un plafonnement de ce type, on éviterait que le cumul des 
prestations ait un effet dissuasif sur l’emploi. Il existe notamment un risque de voir les taux 
marginaux d’imposition effectifs (générés par la dégressivité des prestations à mesure que les 
revenus s’élèvent) augmenter brutalement avec le cumul des programmes. Il serait souhaitable 
que les autorités examinent l’effet cumulatif de ces programmes et les rationalisent si 
nécessaire. 
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Graphique 23. Simulation de l’évolution du revenu disponible des ménages sous l’effet des 
mesures d’assainissement budgétaire 

Par décile de revenu, en pourcentage du revenu disponible des ménages, 2009-2012 

 
Source : Avram, S.; F. Figari, C. Leventi, H. Levy, J. Navicke, M. Matsaganis, E. Militaru, A. Paulus, O. Rastrigina et 
H. Sutherland (2012), « The distributional effects of fiscal consolidation in nine EU countries », Research note 
01/2012, Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, décembre. 

Plusieurs programmes existent pour protéger les individus et les ménages les plus 
vulnérables, avec à la clé des chevauchements de prestations et des règles différentes, ce qui 
rend le suivi difficile, facilite les fraudes et compromet l’efficacité et l’efficience des 
programmes. Pour réduire les chevauchements et améliorer le ciblage des programmes, une 
solution consisterait à fixer un plafond sur les prestations cumulées, ce qui améliorerait 
également le suivi des prestations totales perçues par les ménages, y compris celles versées 
par les autorités locales. Avec un plafonnement de ce type, on éviterait que le cumul des 
prestations ait un effet dissuasif sur l’emploi. Il existe notamment un risque de voir les taux 
marginaux d’imposition effectifs (générés par la dégressivité des prestations à mesure que les 
revenus s’élèvent) augmenter brutalement avec le cumul des programmes. Il serait souhaitable 
que les autorités examinent l’effet cumulatif de ces programmes et les rationalisent si 
nécessaire. 

Le dispositif national de revenu minimum garanti, Rendimento Social de Inserção (RSI), 
est un transfert mensuel venant s’ajouter au revenu mensuel du bénéficiaire jusqu’à atteindre 
un seuil de référence. Les prestations sont versées à condition que le bénéficiaire participe à 
un programme d’insertion sociale obligatoire, qui comprend des sessions de formation courtes 
et des initiatives de retour à l’emploi, ainsi que la présence régulière à l’école de tous les 
enfants d’âge scolaire vivant dans le foyer et le respect du calendrier de vaccination des 
enfants. Les réformes entreprises en 2010 et 2012 (vérifier si cela a réellement duré jusqu’à 
2012), qui ont modifié le mode de calcul du revenu individuel dans les ménages composés de 
plusieurs personnes, ont entraîné une réduction du nombre de bénéficiaires potentiels de plus 
de 40 %, avec notamment la perte du RSI pour plus de 50 000 enfants et jeunes, ainsi qu’une 
diminution du montant des versements. En outre, au regard du salaire minimum comme du 
seuil de pauvreté, les aides au revenu minimum au Portugal sont faibles en comparaison des 
autres pays (graphique 23).  

Face aux 40 % de sans-emplois qui vivent sous le seuil de pauvreté, la réduction de cette 
aide de dernier recours pour les plus pauvres devrait être annulée. Les seuils de référence du 
RSI devraient être relevés, ce qui donnerait lieu à des niveaux de prestation plus élevés et à des 
bénéficiaires potentiels plus nombreux. Si le risque de créer des contre-incitations au travail 
existe, les prestations du RSI sont modestes par rapport au salaire minimum si l’on se réfère à 
des comparaisons internationales. Il serait possible de mieux cibler les ressources sur les 
ménages avec enfants en donnant aux enfants un poids plus grand dans le calcul des 
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prestations du RSI. Parallèlement, il serait souhaitable de renforcer les mécanismes de contrôle 
et de lutte contre la fraude et d’améliorer l’efficacité des programmes d’insertion sociale, avec 
pour objectif d’intégrer les bénéficiaires du RSI sur le marché du travail autant que possible.  

Graphique 24. Prestations d’aide au revenu minimum 

Niveau de revenu net garanti par les prestations d’aide au revenu minimum en espèces (avec ou sans 
aide au logement), célibataires sans enfant, 20121 

 
1. Le revenu médian net des ménages se rapporte à une enquête réalisée en 2012 ou au cours d’une année 

voisine, il est exprimé aux prix de 2012 et avant prise en compte des frais de logement (ou de toute autre forme 
de dépenses « contraintes »). Les résultats sont corrigés de la taille des ménages (au moyen d’une échelle 
d’équivalence suivant laquelle le nombre d’unités de consommation d’un ménage est égal à la racine carrée du 
nombre de ses membres) et tiennent compte de toutes les prestations en espèces pertinentes (aide sociale, 
prestations familiales, aide au logement en espèces, selon ce qui est indiqué). Les valeurs agrégées pour 
l’OCDE et l’UE-28 (autrement dit, l’Union européenne) correspondent aux moyennes non pondérées des pays 
où un salaire minimum existe et qui sont présentés dans le graphique. 

Source : OCDE (2014), « Impôts et prestations », Statistiques de l’OCDE sur les dépenses sociales (base de 
données), juin. 

Les réformes fiscales pèsent également sur la distribution des revenus au Portugal. En 
2013, les tranches de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont été redéfinies, les taux 
marginaux relevés et tous les revenus supérieurs au salaire minimum national soumis à une 
surtaxe exceptionnelle de 3.5 %. Parallèlement, les exonérations fiscales ont été réduites, 
notamment sur les dépenses privées d’éducation et de santé, dont les ménages aisés 
bénéficient très largement. Les effets de ces changements sont encore difficiles à évaluer, mais 
ils devraient aller dans le sens d’une plus grande redistribution. Suite à la réforme de la TVA, le 
taux général (plus élevé) s’applique désormais sur la restauration et sur certains plats 
préparés. Globalement, ces mesures ont aussi probablement rendu la TVA plus progressive, 
dans la mesure où beaucoup de ces produits sont davantage consommés par les ménages plus 
riches. En tout état de cause, il est inefficace de réduire les taux de TVA pour soutenir les 
ménages à faible revenu.  

Malgré des réformes récentes, les indemnités de chômage ne concernent qu’environ 
45 % des demandeurs d’emploi et bénéficient davantage aux travailleurs âgés. Les niveaux 
d’indemnisation dépendent toujours très largement de l’âge, puisque les réductions plus 
importantes de la durée d’indemnisation du régime d’assurance-chômage des travailleurs âgés 
sont en partie compensées par le prolongement de celle du régime d’assistance-chômage. Il 
serait souhaitable de dissocier la durée des indemnités de chômage de l’âge du bénéficiaire, et 
les conditions d’admissibilité devraient être assouplies afin d’élargir la couverture 
d’indemnisation, notamment en faveur des jeunes travailleurs.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GR
C

TU
R

CH
L

US
A

PR
T

IS
R

SV
K

HU
N

CA
N

KO
R

PO
L

SV
N

OC
DE ES

P

NZ
L

AU
S

FR
A

UE
-2

8

BE
L

ES
T

GB
R IR
L

CZ
E

JP
N

NL
D

LU
X

AU
T

Avec aide au logement Sans aide au logement

Pourcentage du salaire minimum net



 

© OCDE 2014  36 
 

En outre, les dépenses sociales privilégient les bénéficiaires plus âgés. De fait, le Portugal 
consacre 12.4 % du PIB aux pensions de vieillesse et de réversion, contre 8.5 % en moyenne 
dans l’OCDE, alors que les prestations familiales ne représentent que 1.5 % du PIB, contre 2.3 % 
en moyenne dans les pays membres. Parallèlement, le taux de pauvreté a particulièrement 
augmenté chez les ménages avec enfants sur la période 2009-2012, ce qui témoigne de la 
nécessité d’aider en priorité les enfants et les jeunes qui vivent ou risquent de vivre dans la 
pauvreté – une nécessité d’autant plus impérieuse que le taux de chômage chez les jeunes est 
extrêmement élevé.  

Le système éducatif pourrait également contribuer davantage aux objectifs d’équité. Au 
Portugal, les liens entre le milieu socio-économique d’origine et les résultats scolaires sont 
plus étroits qu’en moyenne dans l’OCDE, et ils interviennent en grande partie au niveau des 
établissements scolaires (OECD, 2012b ; OECD, 2013e), c’est pourquoi les différences socio-
économiques permettent largement de prédire quels seront les résultats d’un établissement 
donné aux tests du PISA. Par rapport aux autres pays, les jeunes Portugais dont les parents ont 
un niveau de formation élevé ont bien plus de chances de poursuivre des études supérieures 
que leurs camarades (graphique 24). Des mesures ciblant les établissements désavantagés 
peuvent donc être particulièrement efficaces pour améliorer les performances et l’égalité des 
chances. En outre, le système éducatif devrait s’efforcer de proposer plus de possibilités de 
formation aux élèves moins intéressés par les filières générales, en améliorant le système 
d’enseignement professionnel et en apportant une aide plus efficace aux nombreux jeunes 
ayant abandonné l’école.  

Graphique 25. Corrélation entre la poursuite d’études supérieures et le milieu socio-économique 
d’origine 

Probabilité de suivre des études supérieures selon le niveau d’instruction des parents, 20091 

 
1. Ce graphique indique la probabilité qu’ont les jeunes dont les parents sont peu (très) instruits de suivre des 

études supérieures. Le rapport de probabilité est calculé en comparant le pourcentage de parents peu (très) 
instruits dans l’effectif total de parents au pourcentage d’étudiants dont les parents sont peu (très) instruits. Si 
les jeunes dont les parents sont peu (très) instruits étaient aussi susceptibles de suivre des études supérieures 
que ceux dont les parents sont très (peu) instruits, le rapport de probabilité qui en résulterait serait égal à 1. Les 
pays sont classés par ordre croissant de l’écart de probabilité selon le niveau d’instruction des parents. 

Source : OCDE (2012), Regards sur l’éducation 2012 – Indicateurs de l’OCDE. 

Il pourrait également être utile de développer les programmes actifs du marché du 
travail (PAMT) afin d’améliorer la situation des personnes rencontrant des difficultés sur le 
marché du travail, en particulier les chômeurs et les jeunes. Parmi les améliorations apportées 
récemment aux PAMT, on peut citer la mise en place de programmes de formation courts, une 
aide financière aux stages, une subvention à l’embauche versée aux entreprises qui proposent 
des formations et le remboursement temporaire des charges sociales pour l’embauche de 
chômeurs de moins de 30 ans ou de plus de 45 ans. À l’avenir, les conseillers en orientation 
professionnelle des services de l’emploi pourraient jouer un rôle plus actif dans la gestion des 
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orientations vers les différents PAMT. Cela permettrait à la fois de renforcer la participation 
des demandeurs d’emploi qui tireraient le meilleur profit de ces programmes, et d’assouplir les 
contraintes de capacité. Des efforts dans ce sens ont déjà été faits et les résultats empiriques 
semblent indiquer un impact positif non négligeable sur le retour à l’emploi (Martins et Pessoa 
e Costa, 2014). Le suivi et les sanctions, s’ils paraissent très stricts sur le papier, le sont en fait 
beaucoup moins dans la réalité : les preuves à fournir pour la recherche d’emploi sont souvent 
minimes et il est rare que les prestations soient effectivement supprimées. Des progrès 
bienvenus ont été faits dans l’évaluation des programmes d’aide aux demandeurs d’emploi – 
efforts qui devraient être renforcés et mis à profit pour cibler les rares ressources disponibles 
sur les programmes les plus efficaces. 

Recommandations principales en vue de réduire les inégalités et la pauvreté 

• Renforcer le système de protection sociale en réduisant les chevauchements entre programmes 
et en assurant un meilleur ciblage, ce qui pourrait permettre de dégager des ressources pour, 
au final, relever les niveaux de prestations du dispositif RSI d’aide au revenu minimum de 
manière budgétairement neutre. Dissocier les indemnités de chômage de l’âge du bénéficiaire 
et réformer les conditions d’admissibilité afin d’élargir la couverture d’indemnisation. 

• Continuer de développer les programmes actifs du marché du travail et suivre de près leurs 
résultats.  

• Développer le système de formation des adultes et les programmes de reprise d’études afin 
d’aider les demandeurs d’emploi et les personnes qui en ont besoin à acquérir les compétences 
nécessaires.  
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ANNEXE 
 
 

Progrès des réformes structurelles 

Cette annexe passe en revue les mesures prises à la suite des recommandations 
formulées dans les précédentes Études. Les recommandations qui apparaissent 
pour la première fois dans la présente Étude sont présentées dans le chapitre 
correspondant. 
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Stabilité financière  

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

S’attaquer aux incitations à investir dans les 
secteurs protégés et à la « régénération » des 
prêts problématiques. 

Un Plan stratégique de restructuration des dettes des 
entreprises est en cours de finalisation. Il comprend 
notamment un système d’alerte rapide par la Banque 
du Portugal. 

Inciter les PME à se financer davantage par 
actions et réorienter les fonds européens en 
leur faveur. 

Un établissement financier de développement devrait 
être opérationnel au second semestre 2014, dont les 
fonctions comprendront la gestion de l’aide aux 
petites et moyennes entreprises (PME) financée sur 
fonds européens et le renforcement des financements 
hors emprunt pour les PME.  

Politique budgétaire 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Respecter le montant des dépenses 
budgétisées à tous les niveaux des 
administrations publiques, afin d’atteindre 
les objectifs prévus par le programme 
d’ajustement en matière de déficit public 
nominal.  

Les objectifs budgétaires ont été globalement atteints. 

Adopter une règle de dépenses publiques 
explicite et facile à appliquer. 

Des efforts sont faits en vue d’atteindre les objectifs 
d’ajustement en matière de déficit public nominal. 

Le soutien destiné aux administrations 
locales et régionales devrait s’accompagner 
d’améliorations du cadre budgétaire. 

Une nouvelle loi de finances locales (Loi n° 73/2013), 
entrée en vigueur en janvier 2014, prévoit de 
nouvelles règles budgétaires applicables aux 
administrations locales, notamment en ce qui 
concerne les arriérés, les passifs hors-bilan et les 
plafonds de dépenses.  

Politique éducative, politique du travail et politique sociale 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Dans le système d’évaluation, mettre 
l’accent sur le suivi régulier des individus et 
des cohortes. 

Un examen a été instauré à la fin de la 4e année, en 
plus de celui déjà appliqué à la fin de la 6e année. 

Les indemnités de licenciement devraient 
être encore réduites  

Les indemnités de licenciement non abusif ont été 
diminuées. 

Un dispositif d’arbitrage contraignant 
devrait être introduit pour les litiges portant 
sur les licenciements. 

Pas de progrès.  

Réduire le lien entre la durée des indemnités 
de chômage et l’âge du bénéficiaire et veiller 
à ce que la modification des conditions 
d’admissibilité permette d’améliorer la 
couverture d’indemnisation. 

Malgré des avancées récentes, les indemnités de 
chômage dépendent toujours largement de l’âge du 
bénéficiaire. La couverture d’indemnisation a été 
étendue pour prendre en compte certains travailleurs 
indépendants. 

Supprimer l’extension par voie 
administrative des conventions collectives. 

Les extensions administratives ont été 
temporairement gelées, mais elles sont susceptibles 
d’être réactivées.  

Réduire les charges patronales sur les bas 
salaires. 

Un dispositif de remboursement des charges 
patronales est appliqué pour les jeunes chômeurs, 
mais il n’est pas lié aux bas salaires. 

Maintenir l’élan de la réforme de la justice 
pour accélérer la résolution des affaires 
civiles et commerciales. 

Malgré plusieurs réformes qui ont amélioré la gestion 
des tribunaux et fait évoluer la structure 
géographique du système judiciaire, les affaires en 
suspens restent nombreuses. 

Mettre pleinement en œuvre l’initiative 
« zéro autorisation » 

Initiative mise en œuvre. 
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Veiller à ce que les nouvelles procédures 
d’éviction aient bien pour effet de réduire le 
délai d’expulsion des locataires manquant à 
leurs obligations. 

Une plateforme électronique facilitant les expulsions 
a été mise en place. 

Mettre en place d’un contrat d’opérateur de 
réseau mobile virtuel à part entière (full 
MVNO). 

Un contrat d’opérateur de réseau mobile virtuel à part 
entière a été établi. 

Réduire les aides excessives à la production 
d’énergie.  

Les aides aux énergies renouvelables sont toujours 
importantes.  
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Chapitre 1 
 

Stimuler la performance à l’exportation 

Pendant les années qui ont précédé la crise financière, la croissance a été faible au Portugal, 
la compétitivité des exportations a reculé et les déséquilibres se sont amplifiés, marqués notamment 
par un important déficit de la balance courante et une forte expansion du secteur des biens non 
échangeables. Renforcer les performances à l’exportation est donc l’un des principaux défis que le 
Portugal se doit de relever. Les premiers signes d’un rééquilibrage de l’économie sont apparus 
depuis que le Portugal a engagé un ambitieux programme de réformes structurelles en 2011, mais il 
reste encore à faire pour mettre à profit les succès récents à l’exportation. Il s’agit notamment de 
prendre à la fois des mesures destinées à améliorer la compétitivité-coût, par exemple des réformes 
dans les secteurs de l’énergie et des services, et des mesures visant à doper la hausse de la 
productivité, par exemple en adoptant une réforme fiscale, en améliorant les performances du 
système judiciaire et en renforçant le soutien public à la recherche-développement. Étant donné que 
les entreprises exportatrices sont généralement celles qui, dans leur secteur d’activité, sont les plus 
performantes, et qu’elles l’étaient généralement déjà avant même de devenir exportatrices, il est 
important d’éviter toute politique qui pourrait avoir pour effet d’amoindrir les possibilités offertes 
aux entreprises très performantes de gagner des parts de marché, par exemple l’extension des 
accords de négociation collective ou la mise en place de crédits d’impôts pour la recherche-
développement. Par ailleurs, le soutien aux petites entreprises devrait être conçu de manière à 
bénéficier aux jeunes pousses en forte croissance plutôt qu’à de petites entreprises déjà parvenues à 
un stade de maturité. 
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Chapitre 2 
 

Dynamiser le secteur des entreprises 

Les efforts faits par les autorités pour revitaliser l’entrepreneuriat et l’investissement en 
Espagne revêtent un rôle essentiel pour soutenir la croissance et la création d’emplois. Un 
important programme de réformes a été mis en œuvre afin de faciliter l’activité d’entreprise en 
Espagne, dont certains aspects devraient être approfondis. Pour stimuler la croissance économique, 
il faut que voit le jour une nouvelle génération d’entreprises à forte croissance et que des ressources 
soient  acheminées vers les entreprises les plus productives. Dans cette optique, les obstacles à la 
croissance des entreprises doivent être réduits en simplifiant les réglementations et les procédures 
d’agrément, l’internationalisation doit être encouragée et la concurrence doit être renforcée. En 
outre, les effets négatifs de la crise sur les entreprises, notamment le niveau élevé d’endettement et 
les difficultés rencontrées pour obtenir des financements, doivent être atténués, ce qui exige des 
procédures d’insolvabilité plus efficaces et un développement plus marqué des financements non 
bancaires. 
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