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3. Structure des revenus par niveau d’administration

Les structures des revenus et les transferts entre les diffé-
rents niveaux d’administration publique reflètent le
degré d’autonomie fiscale des administrations infranatio-
nales, ainsi que leur capacité à influer sur les politiques
publiques et la fourniture de services publics. Ces capaci-
tés dépendent également de la structure institutionnelle
d’un pays : les États fédéraux partagent leur souveraineté
avec des administrations infranationales qui peuvent par
conséquence avoir plus d’influence sur les politiques
publiques.

Dans la plupart des pays membres de l’OCDE, la majorité
des revenus sont collectés par l’administration centrale.
Les impôts autres que les contributions sociales sont la
principale source de revenus pour les budgets des admi-
nistrations centrales, et représentent en général de 80 % à
90 % des recettes. Dans presque tous les pays, les sub-
ventions et autres revenus représentent la deuxième
source de revenus des administrations centrales, soit
environ 10 % des fonds. La majeure partie des contribu-
tions sociales financent les fonds de sécurité sociale, et
ne représentent donc qu’une faible proportion des reve-
nus collectés par les administrations centrales et
infranationales.

Par rapport à une relative homogénéité dans les struc-
tures des revenus des administrations centrales, la marge
de manœuvre laissée aux administrations des États fédé-
rés, régionales ou locales quant à leurs ressources fiscales
varie considérablement. Les limités imposées aux admi-
nistrations infranationales pour fixer leurs propres
assiettes fiscales, taux d’imposition et crédits d’impôts
réduisent leur capacité à générer leurs propres sources de
revenus, et limitent donc potentiellement leur capacité à
offrir des services publics adaptés. Parmi les pays fédé-
raux de l’OCDE, ce sont les États allemands qui collectent
le plus de revenus grâce à des impôts autres que les
contributions sociales, soit plus de 70 % des finances des
États. En revanche, les États belges ne tirent que moins
20 % de leurs revenus d’impôts autres que les contribu-
tions sociales.

Les transferts entre administrations et autres revenus
représentent la source financière principale pour les
administrations locales dans la plupart des pays, soit
plus de 50 % en moyenne. Les transferts entre adminis-
trations peuvent être réservés à des usages spécifiques
ou généraux, et peuvent être utilisés par les administra-
tions centrales pour compenser une faible assiette fiscale
dans certaines localités, ou pour assurer une cohérence
territoriale des politiques et services publics. Notes

Les données pour Nouvelle-Zélande réfèrent à l’année 2005. La
ventilation pour les revenus de l’administration d’État et locale
n’est pas disponible pour les États-Unis, les recettes publiques
de l’état sont par conséquent incluses dans celles du gouver-
nement local.

3.1 : Les données ne sont pas disponibles pour l’Australie et le
Mexique. Les fonds de sécurité sociale ne sont pas inclus dans
les revenus de l’administration centrale pour la Nouvelle-
Zélande, le Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis.

3.2 et 3.3 : Les données ne sont pas disponibles pour le Mexique.

3.4 : Les données ne sont pas disponibles pour le Mexique et les
États-Unis.

Méthodologie et définitions

Les données sur les revenus sont fondées sur les
Statistiques des comptes nationaux de l’OCDE de 2006,
dernières données disponibles lors de la rédaction
de cet ouvrage pour la plupart des pays membres de
l’OCDE. Les Statistiques des comptes nationaux de
l’OCDE sont fondées sur le Système de comptabilité
nationale (SCN), un ensemble de concepts, défini-
tions, classifications et règles de

comptabilité nationale reconnus au niveau interna-
tional. Selon la terminologie SCN, les revenus géné-
raux des administrations publiques regroupent les
fonds de l’administration centrale, des administra-
tions infranationales et de la sécurité sociale. Les
administrations fédérales n’existent que dans neuf
pays membres de l’OCDE : l’Allemagne, l’Australie,
l’Autriche, la Belgique, le Canada, l’Espagne (consi-
dérée comme un État fédéral de facto), les États-Unis,
le Mexique et la Suisse. Pour calculer la part des dif-
férents niveaux d’administration dans les revenus
généraux des administrations publiques, les trans-
ferts entre niveaux d’administration ont été laissés
de côté. Les revenus comprennent les contributions
sociales (contributions aux systèmes de retraite, de
santé et de sécurité sociale), les autres impôts
(impôts sur la consommation, le revenu, la fortune,
la propriété et le capital), ainsi que les subventions
et autres revenus. Les subventions peuvent prove-
nir de gouvernements étrangers, d’organisations
internationales ou d’autres types d’administrations
générales. Les autres revenus comprennent les
ventes, redevances, revenus liés à la propriété et
subventions. Les chiffres totaux présentés (impôts
autres que contributions sociales, contributions
sociales et subventions et autres revenus) ne sont
pas directement disponibles dans les Comptes natio-
naux de l’OCDE, et ont été calculés en utilisant des
sous-agrégats intermédiaires. L’annexe A présente
les détails de la manière dont ils ont été calculés.
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3.1 Répartition des revenus de l’administration 
générale par sous-niveau d’administration (2006)

3.2 Structure des revenus de l’administration centrale 
(2006)

3.3 Structure des revenus de l’administration fédérale 
(2006)

3.4 Structure des revenus de l’administration locale 
(2006)

Source : Statistiques des comptes nationaux de l’OCDE. Les données pour l’Australie, le Canada et la Turquie ont été fournies par les hauts
responsables de ces pays. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/733315185664
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