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Quelles sont les réformes indispensables et urgentes pour
rapprocher rapidement et durablement nos performances de celles
de l’Allemagne en matière d’emploi, de compétitivité, et de finances
publiques ?

GRAPHIQUE 1

Le PIB par tête correspond au PIB total divisé par la population totale

Source : OCDE
GRAPHIQUE 2

Source : OCDE
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GRAPHIQUE 3

La quantité de travail effective de la population de 15 à 64 ans (= population de 15-64 ans * taux
d’activité effectif * taux d’emploi effectif * durée annuelle du travail effective) est rapportée une
quantité de travail potentielle (mesurée en référence à un taux d’activité, un taux d’emploi et une
durée du travail similaire et constante dans les trois pays). Le ratio est alors normé à 100 en 1970

Source : OCDE
GRAPHIQUE 4

Le taux d’activité est le ratio de la population de 20 à 64 ans qui est active sur la population totale de
20 à 64 ans

Source : OCDE
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GRAPHIQUE 5

Le taux d’emploi est le ratio de la population de 20 à 64 ans qui est employée sur la population active
de 20 à 64 ans. La différence entre la population employée et la population active représente la
population au chômage

Source : OCDE
GRAPHIQUE 6

Source : OCDE
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GRAPHIQUE 7

La durée annuelle du travail correspond à une moyenne calculée par l’OCDE. Elle tient compte de la
durée hebdomadaire du travail y compris heures supplémentaires, des jours fériés et des congés
payés.

Source : OCDE
GRAPHIQUE 8

La durée de vie active correspond au nombre d’années qu’un jeune de15 ans est anticipé travailler
sur la base des comportements observés et de la législation en cours l’année concernée.

Source : Eurostat
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GRAPHIQUE 9

Le taux des prélèvements obligatoires rapportent l’ensemble des prélèvements obligatoires, fiscaux et
sociaux, au Produit Intérieur Brut. Il mesure l’emprise du secteur public sur les agents économiques.

Source : OCDE
GRAPHIQUE 10

Le taux de taxation implicite est calculé en combinant les différentes impositions sur le stock de capital
(ISF, taxe foncière) et le revenu du capital (IS, IR, TH, CSG) et en pondérant les différentes situations
fiscales et sociales en fonction de leur poids dans l’économie

Source : OCDE
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GRAPHIQUE 11

Le taux de taxation implicite est calculé en combinant les différentes impositions sur les revenus du
travail (IS, IR, TH, CSG, cotisations sociales employeurs et salariées) et en pondérant les différentes
situations fiscales et sociales en fonction de leur poids dans l’économie

Source : OCDE
GRAPHIQUE 12

La dette publique au sens de Maastricht est utilisée pour le pilotage et le contrôle des finances
publiques au sein de la zone Euro… le traité de Maastricht prévoyait qu’elle ne devait pas dépasser
60% du PIB

Source : OCDE
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GRAPHIQUE 13

Le solde des paiements courants cumule le solde les échanges internationaux de biens et services
(ou balance commerciale), ainsi que le solde des revenus du travail et du capital et le solde des
transferts courants entre le pays concerné et le reste du monde.

Source : OCDE
GRAPHIQUE 14

Le coût unitaire du travail est le coût salarial et social par unité de production. En système de changes
fixes (comme entre l’Allemagne et la France) il permet de mesurer la compétitivité relative des
économies concernées. En système de change flexible (comme au Royaume-Uni), il faut, pour
mesurer la compétitivité, tenir compte de l’évolution des changes.

Source : OCDE
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GRAPHIQUE 15

Le taux de change effectif réel d’un pays est une moyenne du taux de change de ce pays avec ses
partenaires commerciaux, pondérée en fonction du poids de ces partenaires dans le commerce
extérieur du pays et corrigée des écarts d’inflation entre le pays et ses différents partenaires. C’est
une mesure peu sophistiquée de la compétitivité du pays.

Source : OCDE

