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À mesure que l’on prend conscience de l’incidence potentiellement considérable du vieillissement de la 
population sur les budgets de l'État, les évaluations des politiques budgétaires se concentrent davantage sur 
la soutenabilité des finances publiques. L’intuition qui sous-tend ce concept est claire – les politiques 
soutenables sont celles qui peuvent se poursuivre indéfiniment – mais la littérature propose différents 
critères théoriques, ainsi que de nombreuses définitions opérationnelles et une série de tests empiriques. 
 
En ce qui concerne les critères théoriques, la plupart des spécifications impliquent qu’un ratio sans cesse 
croissant de dette publique n'est pas soutenable. Pour ce qui est des définitions opérationnelles et des tests 
empiriques, on peut faire la distinction entre les approches tournées vers le passé et celles tournées vers 
l’avenir. Les premières ont en commun qu’elles tentent de vérifier économétriquement si l’évolution des 
variables budgétaires au cours d’une période donnée dans le passé indique que les politiques suivies ont 
été affectées par la contrainte budgétaire du gouvernement. Si ces tests donnent une information précieuse 
quant à la manière dont la politique budgétaire a été conçue dans le passé, des changements d'orientation 
politique ne peuvent être exclus, de sorte que l’évaluation de la soutenabilité des finances publiques requiert 
plutôt une approche tournée vers l’avenir. Dans cette optique, la soutenabilité budgétaire s’évalue en 
analysant l’évolution des finances publiques au cours des prochaines décennies, en tenant compte d’une 
estimation de l’incidence budgétaire du vieillissement fondée sur une série d’hypothèses macroéconomiques 
et démographiques. Les résultats de ces recherches sont présentés sous la forme de projections 
budgétaires à long terme, d’indicateurs synthétiques mesurant l’effort budgétaire requis pour restaurer la 
soutenabilité des finances publiques et, dans le cadre d'exercices de comptabilité intergénérationnelle, 
d’indicateurs d'inégalité entre générations. 
 
Pour les pays de l’UE, l’incidence budgétaire du vieillissement de la population est évaluée par le groupe de 
travail « vieillissement » du Comité de politique économique. En outre, la Commission européenne évalue 
régulièrement la soutenabilité des finances publiques, notamment à l’aide de deux indicateurs synthétiques 
– S1 et S2 – qui tiennent compte des estimations susmentionnées des coûts du vieillissement, et pour l'un 
de l'exigence d'un ratio d’endettement de 60 p.c. du PIB en 2050 et pour l'autre du respect de la contrainte 
budgétaire intertemporelle du gouvernement. 
 
Le présent working paper évalue la soutenabilité des finances publiques dans les pays de la zone euro en 
utilisant les projections les plus récentes du groupe de travail susvisé et propose deux autres indicateurs 
synthétiques pour mesurer cette soutenabilité. Ceux-ci quantifient l’effort budgétaire qui serait nécessaire 
pour préfinancer intégralement les coûts du vieillissement et atteindre, en 2050, soit un solde budgétaire qui 
stabilise le ratio de la dette, soit un budget en équilibre. 
 
Il est montré que les finances publiques ne semblent soutenables dans pratiquement aucun pays de la zone 
euro. Cela signifie que, au vu des perspectives démographiques et macroéconomiques actuelles, des 
ajustements budgétaires seront indispensables pour faire face au vieillissement de la population. Les écarts 
de soutenabilité calculés dans l'étude montrent que l’ampleur de ces ajustements varie considérablement 
entre les pays de la zone euro. Un préfinancement des coûts du vieillissement, c'est-à-dire la mise en œuvre 
ces prochaines années de l’ajustement requis avant que les dépenses liées au vieillissement ne 
commencent à augmenter considérablement, nécessiterait des mesures de consolidation significatives et 
conduirait dans plusieurs pays au remboursement de la dette publique, voire à la création d’actifs financiers 
publics nets. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Communication 
Banque nationale de Belgique s.a. 

boulevard de Berlaimont 14 
BE-1000 BRUXELLES 

tél. + 32 2 221 46 28 
www.nbb.be 

TVA BE 0203.201.340 
RPM Bruxelles 

 

2

La question se pose dès lors de savoir si une telle politique est réellement appropriée et dans quelle mesure 
les objectifs à moyen terme de la politique budgétaire doivent déjà tenir compte des coûts supputés du 
vieillissement. Cette question est importante dans le contexte du Pacte de stabilité et de croissance réformé. 
Le Conseil Ecofin a considéré que ces objectifs à moyen terme ne devraient pas dépendre uniquement de la 
dette publique et de la croissance potentielle mais également de l’importance des engagements implicites 
liés au vieillissement.  
 
Le working paper montre que les différentes stratégies budgétaires, autrement dit les divers degrés de 
préfinancement, ont des implications différentes en termes de charge budgétaire pour les générations 
successives de travailleurs. Ce point est illustré pour la Belgique, l’Italie et l’Espagne. Il ressort de l'analyse 
que, alors que le préfinancement intégral peut requérir un effort budgétaire relativement important au cours 
des prochaines années, comparé à une stratégie d’ajustement plus graduelle, il implique généralement une 
répartition plus uniforme de la charge budgétaire entre les générations. Plus précisément, le gradualisme a 
un coût : le report de l’ajustement requis ne fait qu’augmenter la charge pour les générations futures. Dans 
ce contexte, un certain préfinancement des coûts du vieillissement semble indiqué et, pour certains pays, 
ceci pourrait impliquer des objectifs d'excédents budgétaires, plutôt que d’équilibre budgétaire ou de déficits 
minimes à moyen terme.  
 


