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Le Bureau du budget de l’Assemblée nationale 
 a publié, en septembre 2012, les Prévisions économiques et l’analyse 

budgétaire à long terme 2012–2060. 
 

Contenu des Prévisions économiques et de l’analyse 
budgétaire à long terme 2012–2060 : 
 Projections démographiques 
 Perspectives macroéconomiques 
 Projections de base — Recettes, dépenses, équilibre budgétaire et 

dette gouvernementale 
 Analyse de la viabilité financière et du fardeau fiscal net entre les 

générations 
 Analyse de scénarios possibles 



Projections démographiques  
 Projections démographiques du Bureau national de la statistique de 

Corée du Sud (2012) 
 La population totale décroîtra à partir de 2031. 
 La population en âge de travailler (15-64 ans) décroîtra à compter de 2016. 

Figure :  Projections relatives à la population totale et à la population en âge de travailler (1970–2060) 
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Perspectives macroéconomiques  
 Pour refléter l’effet des changements dans la structure démographique 

 Taux de croissance du PIB réel 
 3,4 % (2016-2020)          0,9 % (2056-2060) 

 
Figure :  PIB réel et PIB nominal - Prévisions 
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Projections relatives aux données financières de base  
 Recettes : impôts, cotisations sociales, recettes non fiscales 
 Dépenses : obligatoires, discrétionnaires 

 Le déficit budgétaire atteindra plus de 13 % du PIB en 2060. 

Figure : Recettes totales, dépenses totales et bilan consolidé 
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Projections relatives aux données financières de base  
 Explosion de la dette gouvernementale (218,6 % du PIB en 2060)   
 Inégalité du fardeau fiscal net entre les générations 

Figure : Tendance et projection relatives à la dette gouvernementale Figure : Fardeau fiscal net sur les groupes d’âge 
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Projections relatives aux données financières de base  
 Critère de viabilité financière   

 D’après Bohn : viabilité jusqu’en 2033 
 D’après Blanchard et autres (1990) 

 Viabilité jusqu’en 2028 selon l’écart à court terme 
 Viabilité jusqu’en 2033 selon l’écart à moyen terme 

 Dette gouvernementale (% du PIB) 

2012 2020 2030 2035 2040 2050 2060 

 Dette gouvernementale 34,2 38,7 58,6 73,4 91,3 136,3 218,6 



Analyse de scénarios possibles 
 Préparation au vieillissement de la population   

 Régime de retraite national : taux de cotisation, âge de la retraite 
 Réforme fiscale : dépenses fiscales, impôt sur le revenu, taxe sur l’alcool, 

TVA   
Figure : Dette gouvernementale selon le scénario de référence et de préparation au vieillissement de la population 
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Quels types d’indicateurs financiers utilise-t-on, et réalise-t-on 
une comparaison avec des projections antérieures?  
 Dette gouvernementale (% du PIB)   

 Tendance, comparaison avec d’autres pays 

 Critères de viabilité 
 Bohn, Blanchard et autres (1990)  

Les scénarios possibles concernant les projections présentées 
pointent-ils vers des hypothèses sous-jacentes différentes?  
 Préparation au vieillissement de la population 

 Régime de retraite national et réforme fiscale 

 Hausse des taux d’intérêt 
 Viabilité 

 

 



Les projections mettent-elles en lumière le coût financier à long 
terme des changements de politique passés et à prévoir? 

Projection de base 
Analyse de scénarios  

Les projections financières sont-elles présentées au pouvoir 
législatif en même temps que le budget annuel?  
 Selon la Loi sur les finances de la Corée du Sud, l’exécutif doit 

soumettre un plan financier à moyen et long terme au Congrès en 
même temps que la proposition de budget annuel. 

 Il n’a jamais été procédé de la sorte avant l’an dernier. 
 L’exécutif prévoit d’annoncer les projections à long terme cette 

année. 



Prend-on en considération le coût à long terme des 
nouveaux programmes ou des réformes?  
 Impôts, réforme des retraites et de l’assurance-santé 
Les projections donnent-elles lieu à des modifications dans les 
dépenses ou les recettes ou dans les règles financières à moyen 
terme?  
 Pendant qu’elle revoyait le budget annuel l’année dernière, 

l’Assemblée nationale a abondamment cité ces projections et en a 
aussi beaucoup débattu. 

 Nous croyons que cela a eu pour effet de sensibiliser le législateur 
à la viabilité financière à long terme. 

 Mais d’après ces projections, il n’y a pas de changement explicite 
dans les chiffres du budget.   
 



 
Merci 

 
Questions et réponses 
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