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MẺTHODOLOGIE 

Introduction 

Cet article détaille les diverses hypothèses retenues en implémentant les modèles impôts-

prestations de l'OCDE afin de calculer les revenus bruts et net perçus dans l’emploi et hors emploi sur 

une base comparable pour les différents pays. La première section explique les périodes de référence 

utilisées dans les calculs et pour la présentation des résultats. La section 2 expose les hypothèses 

retenues pour calculer le montant des prestations. La section 3 examine le traitement fiscal du revenu 

des prestations et des salaires et la section 4 introduit la notion de salaire du travailleur moyen (STM) 

sur laquelle s’appuient les calculs. Ces deux dernières sections sont relativement succinctes ; on 

trouvera une discussion plus détaillée dans Les impôts sur les salaires 2012 (OCDE, 2013). La 

section 5 explique comment sont traitées les différences régionales en termes de fiscalité et de régime 

de prestations. La section 6 explique les indicateurs d'incitation à travailler construits à partir de la 

sortie du modèle et discute des relations existant entre les différents indicateurs de l’incitation à 

travailler publiés à l’adresse www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires. La section 7 décrit les 

types de situation de famille examinés dans les modèles. 

1. Définition des revenus et périodes de temps considérées  

Seuls sont pris en considération les revenus en espèces. Les revenus bruts sont les revenus bruts 

(voir section 3) plus les prestations en espèces (section 2) moins l’impôt sur le revenu et les cotisations 

salariales de sécurité sociale (section 4). Les impôts ou cotisations qui ne sont pas payés directement 

par le salarié ou le bénéficiaire des prestations ne sont pas inclus dans les revenus bruts (et ne sont pas 

déduits pour obtenir les revenus nets). Ainsi, les comparaisons internationales ne saisissent pas les 

différences en matière de cotisations de sécurité sociale payées par les employeurs ou les organismes 

de prestations excepté dans la mesure où elles influent sur les mesures du salaire du travailleur moyen 

(la section 6 ci-dessous étudie de plus près le rôle des cotisations patronales dans les calculs des taux 

de remplacement nets). Lors du calcul des revenus nets, les frais de logement, et autres formes 

d’engagements de dépenses ne sont pas déduits. Les frais de garde d’enfants ne sont déduits dans des 

circonstances particulières (voir la section 2f).  

Toutes les mesures des revenus se rapportent à la période en cours ; elles ne prennent donc pas en 

compte les effets à plus long terme de la situation actuelle au regard du marché du travail sur les gains 

futurs, les droits à pension, la (re-)qualification pour les allocations d’assurance chômage, etc. Dans la 

mesure où les individus sont conscients de ces implications pour leurs revenus futurs et les prennent en 

compte lorsqu’ils considèrent leur situation au regard du marché du travail, il serait clairement 

souhaitable de prendre ces effets en compte lors de l’examen des incitations à travailler. Mais cela sort 

du champ du cadre de modélisation statique. Pour les groupes à faible revenu qui sont fréquemment 

confrontés à des problèmes de liquidité, les revenus courants peuvent souvent, en tout état de cause, 

être bien souvent la préoccupation immédiate. 

Tous les montants d’impôts et de prestations indiqués dans les résultats impôts-prestations sont 

calculés à l’aide des règles et réglementations qui étaient en vigueur au 1
er 

juillet de l’année en cause, 

http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires
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sauf indication contraire, le même jour est pris comme date de référence pour la description des 

instruments de la fiscalité et du régime des prestations (disponibles à l’adresse 

www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires). 

Les montants des impôts, des prestations et des revenus nets sont déterminés pour un mois 

particulier (par exemple le premier mois de perception des allocations de chômage) mais ils sont 

présentés sur une base annualisée (c’est-à-dire multipliés par 12).  

Cette approche a deux conséquences. Premièrement, les montants annualisés de certaines 

prestations peuvent être supérieurs aux maximums annuels admissibles (par exemple, les allocations 

versées aux personnes ayant moins de 12 mois de chômage). Deuxièmement, l’impôt sur le revenu, 

qui dépend du revenu annuel, est déterminé par rapport aux montants annualisés (c’est-à-dire aux 

valeurs du mois concerné multipliées par 12). Le fait de supposer que le revenu demeure inchangé 

pendant toute l’année présente l’avantage d’être direct et de fournir des informations lorsque les 

prestations peuvent être perçues pendant au minimum 12 mois. Lorsque les prestations sont 

imposables et les durées inférieures à 12 mois, il est nécessaire de faire une hypothèse quant au revenu 

gagné pendant les mois restant à courir. Dans ce cas, l’imposition de valeurs annualisées est jugée 

parfaitement cohérente avec l’objectif qui est de déterminer les montants d’impôts et de prestations 

d’un mois particulier. De plus, c’est probablement une approximation raisonnablement bonne de la 

manière dont les autorités déterminent les montants d’impôt sur le revenu qui sont prélevés à la source 

le mois où le revenu est gagné. En effet, l’imposition de valeurs mensuelles annualisées équivaut à 

diviser par 12 tous les paramètres de l’impôt sur le revenu annuel et à imposer des revenus mensuels. 

Dans la mesure où l’objectif des modèles de calculs est de fournir une illustration des règles en 

matière d’impôts et de prestations d’une année donnée, les décalages (pour raisons administratives, 

par exemple) retardant l’évaluation des droits à prestations ou le versement des prestations ne sont pas 

pris en compte. Toutes les différences temporaires (par exemple paiement des prestations à terme échu 

ou paiement d’avance) ne sont pas non plus prises en compte. Par exemple, lorsque les prestations de 

l’aide sociale payables dans l’exercice en cours dépendent du revenu net de l'année précédente, elles 

sont calculées sur la base du revenu courant de la famille. Ainsi, le revenu affecte instantanément les 

prestations au lieu de les affecter au bout d’un certain temps. Les allocations de chômage dépendent 

bien souvent des gains bruts antérieurs. Dans les modèles de calculs, ces prestations sont calculées par 

rapport à un pourcentage spécifique du salaire du travailleur moyen à l’aide de la valeur du salaire 

moyen pour l’année en cours (plutôt que pour l’année précédente). Lorsque les droits à prestations 

sont calculés sur la base des gains nets antérieurs, les impôts correspondants sont calculés à l’aide des 

règles fiscales de l’exercice en cours. 

2. Hypothèses relatives aux prestations 

a) Prestations incluses 

Les prestations incluses dans les calculs excluent les prestations en nature. Sont donc exclus la 

cantine gratuite, les transports subventionnés, les soins de santé gratuits, etc. En général, il en va de 

même des avantages strictement liés à l’acquisition de biens et services particuliers (autres que le 

logement ou la garde des enfants, comme décrits ci-dessous), des tarifs réduits pour les transports ou 

l’achat de fioul domestique ou encore pour la souscription d’assurances médicales ou prescription. Les 

coupons alimentaires délivrés aux Etats-Unis font exception car ils sont considérés comme équivalant 

aux prestations en espèces versées dans d’autres pays au titre de l’aide sociale. Dans les pays où des 

bonus irréguliers sont versés afin de supporter les dépenses occasionnelles, le montant total des bonus 

versés dans l’année est ajouté aux versements des prestations régulières annualisées. 

http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires
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Les prestations en espèces prises en compte sont l’assurance chômage, l’assistance chômage, 

l’aide sociale, les allocations familiales et les allocations de parent isolé, les allocations de logement, 

l’allocation d’éducation versée aux parents assumant la garde de leurs propres enfants et les 

prestations subordonnées à l'emploi (ou « dans l’emploi »). Sont donc exclues, notamment, les 

prestations vieillesse en espèces, les prestations de préretraite, les allocations de garde d’enfants pour 

les parents ayant des enfants dans des structures d’accueil externes, les prestations de maladie, 

invalidité et accidents du travail ainsi que les prestations liées aux politiques actives du marché du 

travail. Sont également exclues les indemnités versées aux travailleurs victimes de licenciements 

collectifs telles que les indemnités de la Cassa Integrazione Generale (CIG) et les allocations de 

mobilité en Italie. L’indemnité de licenciement, même lorsqu’elle est une obligation légale pour 

l’employeur, n’est pas incluse. 

b) Assurance chômage 

Les droits à l’assurance chômage peuvent être considérés sous trois angles : les conditions 

d’admissibilité à la prestation, le montant de l’allocation à laquelle un individu a droit et la durée de la 

prestation. 

L’hypothèse type est un bénéficiaire de 40 ans, ayant travaillé à plein temps et cotisé à la caisse 

d’assurance chômage sans interruption depuis l’âge de 18 ans. Cela signifie que, dans la plupart des 

pays, l’individu a constamment cotisé avant d’être au chômage, que lorsque l’assurance est volontaire 

(comme dans certains pays nordiques), l’individu considéré a cotisé à l’assurance chômage et relève 

du régime général d’assurance chômage (les travailleurs âgés ont souvent droit à une durée de 

prestations plus longue). Cette hypothèse signifie que, dans pratiquement tous les cas, l’intéressé a 

droit à l’assurance chômage, lorsqu’elle existe. 

Le montant de l’allocation de chômage est souvent fonction des gains antérieurs. Le niveau de 

ces derniers se définit par rapport au niveau du salaire du travailleur moyen pour l’année en cours. On 

suppose que la proportion déclarée de ce niveau de salaire a été perçue pendant toute la période sur 

laquelle sont calculés les droits à prestations. Si les réglementations comportent des plafonds ou des 

seuils de prestations, ceux-ci sont appliqués. L’individu est généralement supposé totalement sans 

emploi mais, si cela est important pour les calculs, des règles spéciales sont appliquées en cas de 

travail à temps partiel pendant le chômage
*
. S’il perçoit des prestations complémentaires au regard de 

sa situation de famille (par exemple pour conjoint ou enfants à charge), elles sont incluses. Les 

allocations sont parfois réduites au bout d’un certain temps. Les réductions peuvent être fonction de 

l’âge et/ou de la durée de cotisations. Elles sont appliquées, s’il y a lieu, sur la base des hypothèses 

d’âge et d’années de cotisations indiquées au paragraphe précédent. 

Pour les calculs des taux de remplacement sur cinq ans, l’intéressé est supposé percevoir la 

prestation pendant toute la durée où il y a légalement droit. Cela implique qu’il satisfait à toutes les 

exigences de recherche active imposées pendant toute cette période. Dans certains pays, les chômeurs 

ont le droit de participer à un programme actif du marché du travail (formation, emploi subventionné, 

etc.) après une certaine période de chômage. On suppose ici que l’intéressé n’y participe pas. Ainsi, 

même lorsque la participation à ces programmes peut rétablir l’intéressé dans ses droits à percevoir 

l’assurance chômage et que la durée de versement des prestations est en fait indéterminée, l’intéressé 

est supposé épuiser ses droits au cours de la durée de versement prévue par la loi et non pas de la durée 

de versement effective. Les règles propres aux licenciements temporaires ne sont pas prises en compte. 

                                                      
*
  Certains graphiques de la « contrainte budgétaire » (décrits au chapitre 2 et disponibles sur internet à 

l’adresse www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires) montrent l’incidence d’un travail à temps 

partiel sur le revenu des bénéficiaires d’allocations de chômage. 

http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires
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c) Allocations liées au chômage et accordées sous conditions de ressources 

Cette section examine les hypothèses retenues concernant les prestations en espèces sous 

conditions de ressources, en particulier au titre de l’assistance chômage et de l’aide sociale. 

Habituellement, les prestations sous conditions de ressources ne sont versées que lorsque le 

patrimoine de la famille est inférieur à un certain niveau et leur montant diminue au fur et à mesure 

que le revenu de l’individu ou de la famille augmente. Les modalités exactes d’application de ces deux 

règles varient beaucoup selon les pays. De plus, les prestations de l’aide sociale sont souvent 

discrétionnaires et leur niveau est déterminé localement. Les hypothèses d’admissibilité peuvent donc 

avoir une très forte incidence sur le revenu des prestations indiquées comme perçues par les personnes 

sans emploi. Les hypothèses générales retenues sont les suivantes : 

 Le droit à une assistance chômage sous conditions de ressources et à des programmes d’aide 

aux demandeurs d’emploi peut être fonction de l’âge et des antécédents d’emploi et/ou de 

cotisations. Dans ce cas, les hypothèses retenues sont celles décrites dans la section relative à 

l’assurance chômage. Il en va de même pour l’activité de recherche d’emploi et la durée des 

prestations. 

 L’aide sociale ne peut être versée que lorsque toutes les autres sources d’aide ont été 

épuisées. Dans certains cas, cela signifie que la famille élargie a l’obligation légale d’aider 

les personnes sans ressources mais on suppose ici qu’il ne faut pas y compter. 

 Le patrimoine d’une famille doit souvent être inférieur à un certain plafond pour qu’elle soit 

en droit de percevoir des prestations. Ce plafond peut être relativement élevé (plusieurs 

centaines de milliers de dollars, hors valeur du logement en Australie) ou très bas 

(impliquant bien souvent la vente du logement ou même des voitures). Pour les calculs dans 

lesquels les montants de l’aide sociale sont explicitement inclus (voir les notes des tableaux 

et graphiques), on a partout supposé que le patrimoine de la famille était négligeable et 

qu’elle avait donc droit aux prestations sous conditions de ressources et autres conditions 

d’admissibilité pertinentes. 

 Les prestations sont réduites au fur et à mesure que le revenu de la famille ou de l’individu 

augmente. Par conséquent, les familles ayant d’autres sources de revenus (capital, pension 

alimentaire) peuvent percevoir des prestations réduites lorsque celles-ci sont accordées sous 

conditions de ressources. Ici, on a supposé partout que la famille n’avait pas d’autres sources 

de revenus que les prestations et/ou le travail. 

 Dans certains pays, l’aide sociale peut imposer que le conjoint remplisse certaines conditions. 

En Suède, par exemple, il est nécessaire que les deux conjoints cherchent du travail pour être 

admis à bénéficier de l’aide sociale. En Australie, chaque conjoint a droit individuellement à 

percevoir des prestations et doit donc satisfaire individuellement à l’exigence d’exercer une 

activité. Dans les cas en question, on suppose que les deux conjoints remplissent toutes les 

conditions requises pour percevoir l’intégralité des prestations de l’aide sociale. 

 L’aide sociale varie souvent en fonction des directives locales, des besoins individuels des 

familles et du pouvoir discrétionnaire accordé aux fonctionnaires chargés de l’attribution des 

prestations. Lorsque les montants des prestations ont été fixés par des réglementations 

nationales, celles-ci ont été appliquées. Même lorsque les autorités locales disposent d’une 

certaine marge de manœuvre, il existe souvent des principes directeurs au niveau national. 

Ces principes ont été appliqués lorsqu’ils étaient disponibles. Dans les autres cas, des taux 



 5 

types ont été utilisés pour chaque type de famille. Le tableau 1.3 du chapitre 1 donne la liste 

complète des montants de l’aide sociale, en indiquant s’ils sont fondés sur des taux nationaux, 

des principes directeurs nationaux ou des taux régionaux types. 

 L’aide sociale peut venir en complément d’autres sources de revenus, notamment des gains 

et des prestations d’assurance, lorsque leur montant est inférieur à celui de l’aide sociale. 

Pour les pays pour lesquels des informations pertinentes ont été reçues, cela a été indiqué au 

tableau 1.3 du chapitre 1. 

 Dans certains pays, les conditions de ressources sont moins strictes en termes de montant 

voire même supprimées pour les bénéficiaires qui participent aux politiques actives du 

marché du travail. Ces programmes ne sont pas pris en compte ici. 

d) Allocations de logement 

Les allocations de logement sont incluses lorsqu’elles consistent en une prestation en espèces 

versée à des personnes à faible revenu ou sans emploi vivant dans un logement locatif privé. 

L’allocation de logement peut être une allocation générale sous conditions de ressources versée en 

complément d’autres allocations ou consister en l’application de règles spéciales pour la prise en 

compte des frais de logement dans le calcul de l’aide sociale ; ou bien encore les deux types de 

système peuvent coexister. Au Royaume-Uni, le Council Tax Benefit (qui existe uniquement en 

Grande-Bretagne) est exclus, de même que le Council Tax. 

Ne sont pas incluses les aides à la construction de logements, à l’achat de la résidence principale, 

les intérêts bonifiés des prêts pour l’acquisition de la résidence principale et autres aides analogues. De 

même, l’hypothèse retenue de personnes vivant dans un logement locatif privé signifie que l’avantage 

en nature constitué par les logements sociaux, dont les loyers sont généralement inférieurs au prix du 

marché, n’est pas pris en compte dans les tableaux comparatifs. 

Les allocations de logement sont souvent très complexes. On a adopté dans cette étude une 

hypothèse très simple qu’il faut prendre en compte dans l’interprétation des résultats, à savoir que les 

familles vivent dans un logement locatif privé et que le niveau du loyer pour tous les types de famille, 

quels que soient le niveau et la source de leurs revenus, représente 20 % du salaire brut du travailleur 

moyen. Lorsque la taille du logement est pertinente, on a supposé que sa superficie était de 70 mètres 

carrés (lorsque nécessaire, les hypothèses propres à certains pays sont indiquées dans les chapitres par 

pays disponibles sur internet). 

Cela implique que : 

 un célibataire est supposé payer le même loyer qu’un couple avec deux enfants ; 

 les règles particulières (telles que la couverture par l’aide sociale des frais de logement autres 

que le loyer, par exemple les factures d’eau et d’électricité) ne sont pas explicitement 

couvertes ; 

 un ménage vivant de l’aide sociale est supposé payer le même loyer qu’un ménage analogue 

ayant des gains moyens ou supérieurs à la moyenne ; 

 un ménage n’adapte pas sa consommation en matière de logement à son niveau de revenu, 

hypothèse qui est valable pour les chômeurs de courte durée mais qui l’est moins pour les 

ménages de chômeurs de longue durée. 
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Le taux utilisé de 20 % du salaire du travailleur moyen est une valeur approchée de la 

consommation moyenne de logements dans les pays de l’OCDE. Toutefois, dans certains pays, les 

frais de logement peuvent être sensiblement différents. En outre, on peut présumer qu’en moyenne les 

ménages de personnes sans emploi dépenseront moins pour leur logement (ce qui reflète leur prise de 

conscience de possibilités de consommation inférieures sur le long terme à celles de ménages plus 

employables mais aussi l’incidence sur le coût des logements des concentrations régionales du 

chômage) et que (là encore, en moyenne), les ménages en situation d’emploi dépenseront davantage. Il 

se peut donc que l’hypothèse retenue pour les frais de logement ne reflète pas les frais de logement 

types des personnes vivant du revenu des prestations dans chaque pays. Elle se justifie par le fait qu’il 

n’existe pas d’autre solution pratique manifestement préférable et que, de surcroît, elle est transparente 

et facile à comprendre. Toute hypothèse autre que des frais de logement fixes pour les personnes en 

situation d’emploi et pour les chômeurs rendrait difficile l’interprétation des taux de remplacement. 

Lorsque les allocations de logement variant en fonction de la région, on a choisi un taux type. Les 

hypothèses concernant les conditions de ressources sont les mêmes que celles indiquées à la 

sous-section c ci-dessus. 

e) Allocations familiales 

Les allocations familiales peuvent ne pas être liées au revenu de la famille ou être soumises à des 

conditions de ressources. Dans ce dernier cas, les hypothèses indiquées à la section précédente ont été 

adoptées. Le montant des allocations est souvent fonction de l’âge de l’enfant ; les tableaux des 

chapitres 2 et 3 et les tableaux par pays mis sur le site internet se fondent sur l’hypothèse de deux 

enfants âgés de quatre et six ans. Lorsque des hypothèses différentes ont été retenues, le nombre 

d’enfants et les montants correspondant aux âges sont indiqués dans les notes de bas de tableau. 

f) Allocations de garde d’enfants 

Tous les résultats supposent que les familles n’ont pas recours à des services de garde d’enfants et 

donc qu’elles n’ont pas droit aux allocations ou aux réductions d’impôts qui dépendent de certains 

niveaux de frais de garde d’enfants ou de l’utilisation de certains types de services de garde d’enfants. 

Toutefois, les allocations ou les réductions d’impôts qui ne sont pas soumises à ces conditions sont 

supposées accessibles aussi longtemps que d’autres critères pertinents (par exemple l’âge des enfants 

ou le revenu de la famille) sont satisfaits. Les allocations de garde d’enfants versées aux parents qui 

s’occupent de leurs enfants à domicile (allocations d’éducation) sont également accessibles sous 

réserve de conditions pertinentes (telles que le nombre d’heures travaillées). 

g) Allocations de parent isolé 

On a supposé que les parents isolés ne percevaient pas de pension alimentaire du parent absent. 

Lorsque le versement de l’allocation est en partie subordonné à une coopération avec l’administration 

à la recherche du parent absent, on a supposé que cette coopération avait été obtenue. Les allocations 

régulières ainsi que le paiement d’avances sur la pension alimentaire, versés par les autorités étatiques 

ou locales aux parents isolés, sont pris en compte. Cependant, les allocations ou le paiement d’avances 

qui ne sont disponibles que pour les nouveaux parents isolés durant une période de transition ne sont 

pas considérés. Aucune autre prestation particulière (pension de veuve, par exemple) n’est supposée 

perçue, à l’exception des prestations envisagées dans cette publication. Tous les critères de ressources 

sont appliqués selon les principes directeurs énoncés à la sous-section c ci-dessus. 
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h) Prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi 

Les prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi (ou dans l’emploi) peuvent être versées 

soit par l’intermédiaire de l’administration fiscale (comme aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et au 

Royaume-Uni) soit par le système de prestations sociales (comme en Irlande). Les deux types de 

paiement sont considérés dans le présent rapport comme des prestations. Celles-ci ne sont versées 

qu’aux personnes qui perçoivent un revenu ou qui ont travaillé plus d’un certain nombre d’heures par 

semaine. Elles sont donc sans incidence sur le revenu des familles sans emploi. Mais, en revanche, 

elles affectent le revenu des familles qui travaillent à temps partiel et le niveau des prestations 

subordonnées à l’emploi est déterminé par les hypothèses relatives au nombre d’heures travaillées et 

au revenu gagné. Les délais de paiement, qui sont souvent longs (aux Etats-Unis, la plupart des 

bénéficiaires ne perçoivent les prestations qu’en fin d’année) ne sont pas pris en compte et le revenu 

des prestations est calculé lorsqu’elles sont acquises. Les principes appliqués concernant les conditions 

de ressources sont indiqués à la sous-section c. Certaines prestations dans l’emploi ne sont accordées 

qu’après un passage récent à la vie active. Dans ce cas, ces conditions sont prises en compte dans le 

calcul des revenus nets de sorte que les prestations ne sont accordées que si un passage à la vie active 

est supposé avoir eu lieu. 

4. Hypothèses relatives à la fiscalité 

Cette section décrit brièvement les hypothèses retenues pour le calcul de l’impôt dû sur les 

salaires et les prestations. Les calculs de l’impôt se fondent sur les modèles utilisés pour Les impôts 

sur les salaires (OCDE, 2013). Ceux-ci ont été modifiés ou étendus lorsque des règles fiscales 

différentes ou supplémentaires s’appliquent aux chômeurs, aux bénéficiaires de prestations ou aux 

personnes percevant un revenu inférieur à 67 % du salaire du travailleur moyen. 

Seuls sont inclus l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations de sécurité 

sociale dus par les salariés au titre des salaires et des prestations. Les cotisations de sécurité sociale 

versées au secteur privé sont exclues, sauf lorsqu’elles imposées par la loi (comme en Finlande ou en 

Islande). Les impôts sur le revenu dus à l’Etat central et aux administrations territoriales sont inclus. 

Au Royaume-Uni, les taxes municipales (Council tax) sont exclues. 

Seuls les abattements forfaitaires sont pris en compte dans le calcul de l’impôt à payer. Il s’agit 

d’abattements qui ne sont pas liés à des dépenses effectivement encourues par le contribuable mais qui 

sont accordés automatiquement aux contribuables remplissant les conditions d’admissibilité spécifiées 

par la loi. Les abattements forfaitaires types englobent les abattements de base accordés à tous les 

contribuables, salariés ou bénéficiaires de prestations, quelle que soit leur situation de famille, les 

abattements accordés aux contribuables en fonction de leur état civil, les abattements accordés aux 

familles avec enfant (le cas échéant), et l’abattement forfaitaire pour frais professionnels. 

Les abattements non forfaitaires ne sont pas inclus. Il s’agit des abattements liés aux frais de 

logement des propriétaires occupants, aux intérêts sur les prêts admissibles, aux primes d’assurances, 

aux cotisations à des plans d’épargne ou des régimes de retraite, à la souscription d’une assurance 

médicale et aux dons à des organismes caritatifs. Cette règle ne s’applique pas lorsque les abattements 

non forfaitaires contiennent une clause de « prestation minimum », c’est-à-dire une clause imposant 

que la prestation soit égale à un montant fixé ou au montant effectivement dépensé, s’il est supérieur. 

Dans ce cas, la prestation est prise pour le montant fixé. 
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5. Traitement des différences régionales 

Plusieurs des hypothèses présentées plus haut font référence à la façon dont les différences 

régionales de fiscalité et de régime de prestations, ont été prises en compte. Les grands principes sont 

les suivants : 

 Lorsque les variations régionales consistent en des écarts par rapport aux directives 

nationales générales, elles ne sont pas prises en compte. C’est le cas, par exemple, des 

extensions de la durée des allocations de chômage dans les provinces et les Etats à taux de 

chômage élevé du Canada et des Etats-Unis. 

 Lorsque les variations régionales sont la conséquence d’une autonomie régionale ou locale 

en matière de réglementation, trois solutions sont possibles ; on peut prendre la moyenne des 

différents régimes locaux, le régime appliqué dans une région particulière pouvant être 

considérée comme une région type, ou adopter les principes directeurs nationaux. 

Huit pays ont des régimes fiscaux qui varient selon les régions et deux autres (le Japon et la 

Norvège) ont des systèmes d’impôts locaux sur le revenu mais qui ne varient pas. Au Danemark, en 

Finlande, en Islande et en Suède, il est possible de calculer une moyenne pondérée du taux unique 

applicable dans chaque région à une assiette fiscale qui n’est pas sensiblement différente de celle de la 

fiscalité nationale. C’est la méthode qui a été utilisée dans les calculs des revenus nets en situation 

d’emploi et hors emploi. En Belgique, au Canada, aux Etats-Unis et en Suisse, il n’est pas possible de 

calculer ce taux moyen. On utilise alors des taux types : le taux maximum autorisé pour la Belgique et 

les taux en vigueur à Zurich (canton et commune) pour la Suisse, dans l’Etat du Michigan pour les 

Etats-Unis et dans la province de l’Ontario pour le Canada. 

Pour calculer la moyenne nationale des allocations versées, on dispose d’informations moins 

nombreuses, de sorte que l’on utilise souvent des cas types. Les variations de taux sont fréquentes en 

ce qui concerne l’aide sociale et les allocations de logement. Là où l’on a utilisé des taux types pour 

calculer les impôts, on a par souci de cohérence adopté le régime de prestations de la région concernée. 

Il convient de noter que les hypothèses relatives aux frais de logement signifient que les variations du 

coût du logement entre régions ne sont pas prises en compte. 

6. Indicateurs de l’incitation à travailler 

a) Taux d’imposition effectif marginal (TIEMarginal) 

Pour évaluer dans quelle mesure les impôts et prestations réduisent les gains financiers provenant 

du travail, on peut utiliser le taux d’imposition effectif marginal (TIEMarginal). Cet indicateur mesure 

la part des gains supplémentaires qui est annulée par l’effet conjugué de l’augmentation de l’impôt et 

de la diminution des prestations. Autrement dit, le TIEMarginal mesure la charge d’impôt effective à 

laquelle sont soumis les gains supplémentaires. L’équation formelle du TIEMarginal s’écrit comme 

suit : 

TIEMarginal = 
brut

net1
y

y




                  [A1a] 

où ∆ybrut désigne les « gains supplémentaires » visés ci-dessus et ∆ynet la variation du revenu net 

obtenu après déduction des impôts et prestations de sorte que la variation des gains bruts entre les 

situations au regard du marché du travail A et B s’écrit comme suit : 
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∆ybrut = ybrutB – ybrutA                  [A1b] 

et la variation du revenu net s’écrit comme suit : 

∆ynet = ynetB – ynetA = (ybrutB – tB + pB) – (ybrutA – tA + pA)         [A1c] 

où t désigne l’impôt et p les prestations totales. 

La variation des gains ∆ybrut peut être liée à une modification importante ou minime du nombre 

d’heures travaillées et/ou de la rémunération horaire. Au chapitre 3 (section 2), les TIEMarginaux sont 

calculés pour toute une série de modifications du nombre d’heures travaillées pour une personne déjà 

en situation d’emploi. 

b) Taux d’imposition effectif moyen (TIEMoyen) 

En outre, ce même type d’indicateur peut également être utilisé pour analyser les conséquences 

en termes de revenu du passage d’une situation d’emploi à une situation de chômage ; dans ce cas, le 

changement est égal au total des gains. Dans un souci de cohérence avec les éditions antérieures de 

cette publication, le TIEMarginal pour un passage au travail est appelé TIEMoyen dans la mesure où il 

se rapporte à une transition discrète entre une situation de chômage et une situation d’emploi. Sa 

définition est équivalente à [A1], B désignant une situation d’emploi (DE, « dans l’emploi ») et A 

désignant une situation de chômage (HE, « hors emploi »): 

TIEMoyen = 
brutHEbrutDE

netHEnetDE

brut

net

yy

yy

y

y









 11             [A2] 

D’autres études font référence au TIEMoyen comme l’indicateur du « piège du chômage » 

(TIEMarginalpc) pour le passage du chômage à l’emploi, l’indicateur du « piège de l’inactivité » 

(TIEMarginalpi) pour le passage de l’inactivité au travail sans perception d’allocations de chômage 

(Carone et al., 2004), et le « taux de participation fiscale » (Immervoll et al., 2004) ou encore « le ratio 

impôts-prestations sur salaire » (Immervoll et O’Donoghue, 2003). Il ne faut pas confondre le 

TIEMoyen avec la charge d’impôt effective ou « coin fiscal », qui est souvent représentée par un 

pourcentage des gains bruts pour un travailleur particulier et ne se rapporte pas au passage entre 

différentes situations au regard de l’emploi. 

c) Taux de remplacement net (TRN) 

L’autre mesure utilisée dans cette publication pour analyser l’incidence sur les revenus des 

ménages des situations de transition au regard du marché du travail est le taux de remplacement net 

(TRN), défini habituellement comme le ratio du revenu net en situation de chômage par le revenu net 

en situation d’emploi : 

TRN = 
neDE

netHE

y

y
                   [A3] 

Le TRN mesure la fraction du revenu net lié au travail qui est maintenue lorsque la personne perd 

son emploi. 
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d) Relation entre le TIEMoyen et le TRN 

Tout au long de cette publication, tous les revenus y sont évalués au niveau des ménages pour une 

personne passant d’une situation au regard de l’emploi A à une situation B (ou HE et DE), la situation 

au regard de l’emploi et les gains de tous les autres membres du ménage demeurant inchangés. Dans le 

cas du calcul du TRN pour un couple à deux apporteurs de revenus, cela signifie que les gains du 

partenaire dont les gains demeurent inchangés tireront, dans une large mesure, les résultats du TRN 

puisque ces gains inchangés apparaissent tant au numérateur qu’au dénominateur de [A3]. Si le degré 

de maintien des revenus, tel qu’exprimé par le TRN, est un indicateur utile quel que soit le nombre 

d’apporteurs de revenu du ménage, le TIEMoyen est un meilleur indicateur de l’influence de la 

fiscalité et du régime de prestations sur l’incitation financière à travailler. Il relie la variation du 

revenu net du ménage à la variation des gains bruts ; il n’est donc pas directement affecté par le niveau 

des revenus perçus par les autres membres du ménage. 

Pour une personne sans emploi célibataire ou vivant dans un ménage dans lequel il n’y pas 

d’autre apporteur de revenus, il existe une relation directe entre le TIEMoyen et le TRN : pour les 

personnes ayant un TRN élevé, les revenus nets pendant une période de chômage ne sont guère moins 

élevés que pendant une période d’emploi. Aussi, lorsqu’elles reprendront un travail, ces personnes 

auront tendance à n’enregistrer qu’une légère augmentation de leur revenu net ; elles auront donc 

également un TIEMoyen élevé. C’est dans le cas où TRN = TIEMoyen = 1 (en général, TRN ≠ TIEM) 

que cette relation directe existant entre le TRN et le TIEMoyen peut être le plus facilement observée. 

Pour démontrer formellement la relation existant entre le TRN et le TIEMoyen, on peut regrouper 

[A3] et [A2], ce qui nous donne l’équation suivante : 

TRN = Error! Objects cannot be created from editing field codes.         

      [A4] 

Légendes : gross = brut, AETR = TIEMoyen et net IW = netDE 

Pour un passage d’une situation de non emploi à une situation d’emploi, le numérateur de [A4] 

est la partie des revenus du travail qui n’est pas annulée par l’impôt (il est donc égal à ∆ynet). 

e) Cotisations patronales de sécurité sociale et comparabilité des indicateurs d’un pays à 

l’autre 

Le montant des cotisations patronales de sécurité sociale (CSSeur) peut être considérable et 

l’importance relative des impôts et des cotisations payés respectivement par les employeurs et par les 

salariés diffère nettement d’un pays à l’autre (voir OCDE, 2007a). Les CSSeur n’étant pas prises en 

compte dans les calculs présentés ici, il est utile d’examiner dans quelle mesure elles pourraient 

affecter la comparabilité des résultats. Un premier point à considérer est celui de savoir si la valeur de 

l’assurance ou des prestations futures achetées par les cotisations de sécurité sociale doit être prise en 

compte dans les calculs. Comme expliqué ci-dessus, s’il peut être souhaitable de prendre en compte 

les flux de revenus futurs, le système de modélisation statique utilisé pour la présente analyse ne 

considère que les revenus actuels. Un deuxième problème, distinct du premier, concerne l’incidence 

des cotisations de sécurité sociale (voir OCDE 1990, chapitre 6). Dans la mesure où les CSSeur 

réduisent les salaires, il pourrait être utile de les considérer comme un impôt frappant les salariés. De 

même, toute partie des cotisations des salariés ayant une incidence sur l’employeur ne peut être 

considérée comme amputant la rémunération nette des salariés. Toutefois, toute répercussion en aval 

ou en amont des paiements des cotisations s’opèrera via des ajustements du salaire contractuel. Si les 

valeurs du SOM sont mesurées dans une situation d’équilibre dans laquelle ces ajustements ont été 
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opérés, alors les chiffres des salaires moyens utilisés pour les calculs reflèteront déjà les ajustements 

de salaires. Etant donné que l’on se préoccupe ici des revenus actuels en espèces (et, en particulier, de 

la rémunération nette dans le cas de personnes ayant un emploi), il est approprié de déduire 

l’intégralité des cotisations salariales lorsqu’on calcule les revenus nets. De même, toute partie des 

CSSeur pouvant avoir une incidence sur les salariés ne devra pas être déduite (dans la mesure où des 

valeurs moindres du SOM reflèteront déjà ces cotisations). 

On peut illustrer comme suit les mécanismes pertinents. Dans la mesure où les cotisations ont une 

incidence sur les salariés, toutes choses égales par ailleurs, des CSSeur plus importantes entraîneront 

des salaires contractuels moindres. Qu’est-ce que cela signifie en termes de mesure de l’incitation 

financière à travailler à l’aide du concept du revenu actuel en espèces tel que décrit dans cette 

publication ? Si les CSSeur sont portées d’un montant de zéro à un montant de X et si une fraction de 

0 ≤ s ≤ 1 de X est déplacée vers les salariés, le salaire moyen w diminuera, par définition, de X. Une 

fois ce processus d’ajustement terminé, le TRN pour un célibataire percevant le salaire moyen pourrait 

être de b / ((1-t)(w-sX)), où b est l’allocation de chômage nette, t le taux d’imposition moyen de 

l’intéressé en situation d’emploi et w le salaire moyen avant l’augmentation des CSSeur. On obtiendrait 

le même TRN si, au lieu d’augmenter X par le biais des cotisations patronales, les salariés payaient 

des cotisations de X : ils ne paieraient in fine que sX, le solde de X étant déplacé vers les employeurs. 

Il est donc clair qu’une fois achevée toute répercussion an amont ou en aval des cotisations, le concept 

de revenu actuel en espèces donne les mêmes mesures du TRN que les cotisations soient payées par 

les salariés ou qu’elles le soient par les employeurs. En vertu de [A4], cela vaut également pour les 

mesures du TIEMoyen et du TIEMarginal. Sous réserve de l’hypothèse que les processus de 

répercussion sont achevés, les indicateurs de l’incitation à travailler présentés dans cette publication 

sont donc comparables d’un pays à l’autre malgré des niveaux différents de cotisations patronales et 

salariales. Il est nonobstant important de garder à l’esprit que ces indicateurs se fondent sur des 

concepts de revenu actuel et que donc ils ne prennent pas en compte les différences nationales en 

termes de droits sur les produits ou services futurs achetés par les cotisations de sécurité sociale. 

7. Situations de famille prises comme base de calcul de l’impôt et des prestations 

L’utilisation de ménages types permet de maintenir constants un grand nombre de déterminants 

des montants d’impôt et de prestations tout en modifiant une caractéristique du ménage (par exemple, 

le nombre d’enfants) à la fois. Le fait de se focaliser sur un aspect à la fois permet de mieux 

comprendre les instruments d’action existants mais aussi les différences entre ces instruments d’un 

pays à l’autre et à différents moments dans le temps. Ces types de résultats constituent donc un 

complément utile aux approches fondées sur la population telles que les études de l’incidence qui 

reposent sur les seules micro-données ou sur des modèles de microsimulation capables de simuler les 

effets des instruments de la politique fiscale et sociale sur un échantillon de ménages effectifs. 

Le calcul des montants d’impôts et de prestations à l’aide des règles de principe existantes illustre 

les caractéristiques de ces instruments. Et la répétition de ces calculs pour un certain nombre de 

situations différentes des ménages permet d’évaluer les circonstances (par exemple la situation de 

famille ou le niveau de revenu) pour lesquelles chacune de ces caractéristiques devient pertinente. 

Les impôts, les prestations et les revenus nets sont calculés pour différents types de familles : 

1. Adulte célibataire sans enfants 

(ayant un emploi/sans emploi). 

2. Parent isolé, avec deux enfants 

(ayant un emploi/sans emploi). 
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3. Couple marié à un apporteur de revenus 

(l’un des époux a un emploi/est sans emploi, l’autre est « inactif »). 

4. Couple marié à un apporteur de revenus, avec deux enfants (l’un des époux a un emploi/est 

sans emploi, l’autre est « inactif »). 

5. Couple marié à deux apporteurs de revenus (l’un des époux a un emploi/est sans emploi, 

l’autre a un emploi à temps plein). 

6. Couple marié à deux apporteurs de revenus, avec deux enfants (l’un des époux a un 

emploi/est sans emploi, l’autre a un emploi à temps plein). 

L’époux est considéré comme « inactif » dans le sens où il/elle ne travaille pas et n’a pas une 

expérience de travail récente. Toutefois, lorsque la réception de l’assistance sociale ou autres 

prestations de revenu minimum est soumise à des tests d’activité (telle que la recherche active d’un 

emploi ou le fait d’être ‘disponible’ pour travailler), ces conditions sont supposées être satisfaites. 

L’hypothèse type est la suivante : les adultes ont 40 ans et les enfants quatre et six ans. 

L’hypothèse de l’âge pour les adultes permet de faire des comparaisons internationales des montants 

maximums des allocations de chômage, lesquels peuvent dépendre de l’âge ou du nombre d’années de 

cotisations (voir la section 2b ci-dessus). Pour chacun de ces types de familles, les revenus nets sont 

déterminés pour un éventail de niveaux de gains différents et/ou de nombre d’heures travaillées. Les 

indicateurs ainsi obtenus couvrent donc un grand nombre de situations de famille et de situations au 

regard du marché du travail et des revenus ; ils brossent un vaste tableau de l’impact potentiel des 

impôts et des transferts sociaux sur les revenus des différents sous-groupes de population. 

Toutefois, des cas types ne peuvent jamais être totalement représentatifs de la situation réelle 

dans un pays particulier. Ce point est particulièrement important lorsqu’on fait des comparaisons 

internationales car certaines situations de famille (par exemple, les parents isolés ou les familles à 

deux apporteurs de revenus) peuvent être beaucoup plus fréquentes dans un pays que dans d’autres. De 

même, la répartition des gains diffèrera de sorte que différents pourcentages du salaire du travailleur 

moyen seront plus ou moins fréquents dans différents pays et pour différents types de familles (une 

étude de la représentativité du SOM a été effectuée dans OCDE, 1999a). 

8. Comparaison avec les résultats antérieurs 

Les résultats présentés dans cette publication ne sont pas strictement comparables à ceux 

présentés dans les éditions antérieures de Prestations et salaires (OCDE, 2007b). Cela tient tout 

d’abord au changement de salaire moyen de référence qui n’est plus celui du travailleur moyen du 

secteur manufacturier ou salarié moyen (SOM) mais celui du travailleur moyen (STM) (voir 

encadré A.1 ci-avant). Cela tient ensuite au fait que, pour certains pays, les modèles de calculs utilisés 

pour certaines, voire toutes les années de la période 2001-2012 ont été révisés au vu des 

éclaircissements reçus des experts nationaux. Il est donc conseillé aux lecteurs intéressés par les 

comparaisons dans le temps de se reporter à la série disponible sur internet à l’adresse 

(www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires). 
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