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ANNEXE C 

Hypothèses utilisées dans le modèle d’assainissement 
budgétaire

Résumé des principales hypothèses sur lesquelles reposent les scénarios 
de viabilité budgétaire

Cette annexe donne des informations concernant les hypothèses sur lesquelles repose

le modèle utilisé pour estimer les efforts de consolidation budgétaire que les pouvoirs

publics devront consentir pour stabiliser et réduire le ratio dette publique/PIB d’ici à 2026.

Le modèle évalue les efforts d’assainissement budgétaire requis pour stabiliser et réduire

les ratios dette brute/PIB. L’ampleur de ces efforts peut être différente si l’on considère les

ratios dette nette/PIB. Les hypothèses étayent les données présentées dans l’indicateur 15

du chapitre IV (Prospective et direction stratégiques). Les données pour l’indicateur 15,

ainsi que les informations présentées ici, sont tirées de la version provisoire des

Perspectives économiques de l’OCDE no 89, publiées en mai 2011, et pourraient être révisées

dans les éditions futures des Perspectives.

Hypothèses sur lesquelles repose le scénario de référence
Les efforts d’assainissement budgétaire correspondent à la variation totale du solde

primaire sous-jacent requise entre 2010 et 2026 pour stabiliser ou réduire la dette publique.

Ces estimations pour les graphiques 15.1 et 15.2 sont subordonnées aux hypothèses

concernant : i) les facteurs macroéconomiques ; et ii) les politiques et trajectoires

budgétaires des pays. Les hypothèses changent au fil du temps sur la période 2010-26.

Hypothèses macroéconomiques

● Les projections de croissance à long terme s’appuient sur les projections de croissance

potentielle du PIB. Le modèle repose sur l’hypothèse selon laquelle l’écart entre la

production effective et la production potentielle est résorbé en 2015. Par la suite, la

croissance du PIB est conforme au potentiel. Il y a toutefois des exceptions, où il subsiste

un écart de production important en 2012. Dans ces cas, on ajoute une année

supplémentaire pour chaque écart de 2 points de pourcentage au-dessus du niveau de

6 % à la fin de 2012. Cela signifie que, pour la Grèce, l’écart de production est comblé

en 2018. Pour l’Espagne, l’Irlande et le Portugal, il disparaît en 2016. Une fois l’écart

résorbé, la croissance du PIB est conforme au potentiel.

● Les effets des réformes des retraites adoptées jusqu’en 2009 sont intégrés dans le

scénario.
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● Le chômage revient à son taux structurel estimé en 2015. Les estimations historiques du

taux de chômage structurel sont basées sur Gianella et al. (2008), à quoi on impose un

effet d’hystérésis postérieur à la crise. On suppose que le chômage structurel retrouve

finalement son niveau d’avant la crise, mais à un rythme qui diffère selon les pays en

fonction de leurs antécédents (Guichard et Rusticelli, 2010) ; dans ceux où le marché du

travail est plus flexible, le chômage structurel revient à son niveau d’avant la crise

en 2018 et, dans les autres, en 2026.

● Les cours des produits de base hors pétrole restent inchangés en termes réels, tandis que

les prix du pétrole augmentent de 1 % par an, en termes réels, après 2012.

● Les taux de change restent stables en termes réels dans les pays de l’OCDE ; ailleurs, ils

s’apprécient à partir de 2012 parallèlement aux différentiels de croissance (par le jeu de

l’effet Balassa-Samuelson).

● Les taux d’intérêt directeurs continuent à se normaliser parallèlement à la résorption de

l’écart de production, puis ils évoluent de façon à atteindre les objectifs d’inflation à

moyen terme. Pour le Japon, on suppose qu’une fois l’écart de production comblé et

l’inflation revenue à 1 % en 2015, l’objectif de taux d’inflation pour la politique monétaire

sera fixé à 2 %.

● Les effets négatifs de la crise sur le niveau de la production potentielle (par suite

d’ajustements de l’intensité capitalistique, du chômage structurel et des taux d’activité)

sont à leur maximum vers 2013.

● Au-delà de 2012, dans les économies non membres de l’OCDE, le revenu par habitant

(mesuré par les parités de pouvoir d’achat) converge lentement vers les taux de

progression américain (Duval et de la Maisonneuve, 2009).

● De 2015 à 2026, les pays de l’OCDE convergent lentement vers une hausse annuelle de la

productivité de 1.75 %.

Il importe de noter deux exceptions concernant les estimations des efforts

d’assainissement budgétaire nécessaires pour stabiliser la dette : au Japon et aux États-

Unis, la consolidation requise pour stabiliser la dette est d’une telle ampleur en 2012

qu’elle n’est pas réalisée dans le scénario de référence en 2026 sur la base du rythme

d’assainissement retenu comme hypothèse. Le nombre estimé d’années d’assainissement

pour ces pays et d’autres dans la zone OCDE est indiqué dans le tableau 4.3 des Perspectives

économiques de l’OCDE no 89 (il s’agit d’une estimation du moment où la dette se stabilisera,

à supposer que la consolidation se poursuive au rythme retenu comme hypothèse).

Hypothèses budgétaires

● La variation du solde primaire sous-jacent nécessaire pour stabiliser ou réduire le ratio

dette/PIB suivant les objectifs déclarés prend 2010 pour année de référence ; pour 2011

et 2012, le modèle se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les pouvoirs publics

assainissent le budget conformément aux prévisions faites pour chaque pays dans les

Perspectives économiques de l’OCDE no 89 ; à partir de 2013, dans les pays où le ratio

dette/PIB augmente, il est prévu une élévation progressive et continue du solde primaire

sous-jacent qui suffirait à stabiliser le ratio dette publique/PIB sur le moyen terme

compte tenu de la croissance tendancielle et du niveau actuel des taux d’intérêt à long

terme. Dans les pays où le ratio baisse à partir de 2013, on suppose qu’il n’est pas mis en

œuvre de politique d’expansion budgétaire.

● Le nombre d’années d’assainissement requis au-delà de 2012 varie selon les pays. Le

modèle repose sur l’hypothèse selon laquelle le déficit primaire diminue de 0.5 % de PIB
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chaque année où le ratio dette/PIB n’est pas stable (graphique 15.1) et/ou n’est pas

conforme aux objectifs déclarés (graphique 15.2).

● Les bilans des administrations ne subissent pas de pertes supplémentaires dues aux

achats d’actifs ou à l’octroi de garanties intervenus pour remédier à la crise financière.

● On n’inclut pas explicitement les effets sur les finances publiques du vieillissement de la

population et de la poursuite de la hausse des dépenses de santé, mais on suppose

implicitement qu’ils sont compensés par d’autres mesures budgétaires.

Pour obtenir des informations par pays concernant les hypothèses susmentionnées,

voir l’encadré 4.1 et les tableaux 4.1-4.3 de la version provisoire des Perspectives économiques

de l’OCDE no 89.

Évolution prévue des dépenses publiques liées au vieillissement dans certains pays 
de l’OCDE

● Les projections de l’OCDE concernant l’augmentation des coûts des soins de santé et des

soins de longue durée ont été calculées en supposant que les politiques et les tendances

structurelles restent inchangées. Les hypothèses correspondantes sont décrites en détail

dans OCDE (2006) sous le titre « scénario de tension sur les coûts ». S’agissant des pays

européens, les projections relatives aux dépenses du régime public de retraites sont tirées

du « Sustainability Report » de la Commission européenne (2009) ; exception faite de la

Grèce, où les estimations des dépenses au titre des retraites incorporent l’estimation faite

par l’OCDE des effets de toutes récentes réformes des retraites. Pour les pays

n’appartenant pas à l’UE, les projections relatives aux dépenses du régime public de

retraites sont tirées du « Long-term Budget Outlook » du CBO (2010) et de Visco (2005) pour

les États-Unis, du Bureau du directeur parlementaire du budget (2010) et de Visco (2005)

pour le Canada, de Fukawa et Sato (2009) pour le Japon, du Commonwealth australien

(2010) pour l’Australie, du Trésor néo-zélandais (2009) pour la Nouvelle-Zélande, de Visco

(2005) pour la Suisse et de Dang et al. (2001) pour la Corée. Dans certains cas, il a fallu une

interpolation linéaire pour calculer les effets sur la période 2010-26.

Voir l’encadré 4.2 pour de plus amples renseignements. On trouvera les références

complètes dans la « Bibliographie » de la présente publication.
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