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A. Pourcentage de prestations sous conditions de ressources
parmi les prestations familiales et part des prestations en
espèces versée au quintile inférieur (40% les plus pauvres ),
2015 ou dernière année disponible

B. Dépenses sociales publiques aux familles en % du PIB et
taux de pauvreté des enfants (revenu disponible) , 2015 ou
dernière année disponible
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Note: Données basées sur 2015, à l'exception des dépenses sociales publiques consacrées aux familles basées sur 2014 pour la Pologne et 2016 pour
Israël.
Source: A. Enquête de l'Union Européenne sur le revenu et les conditions de vie dans les pays européens (EU-SILC) et Système européen de statistiques
intégrées de la protection sociale (SESPROS) B. Base de données de l'OCDE sur les dépenses sociales, (www.oecd.org/fr/social/ depenses.htm) et Base
de données de l'OCDE sur la Distribution des revenus (http://oe.cd/idd).

Graphique 4. Des dépenses sociales publiques brutes aux dépenses sociales nettes totales,
en pourcentage du PIB, aux prix du marché, 2015

Note: Les chiffres entre parenthèses renvoient au classement des pays en termes de dépenses sociales publiques brutes, du numéro 1 –– pays dépensant
le plus –– au pays dépensant le moins. Ainsi, les États-Unis se classent au 21e rang des pays de l’OCDE en termes de dépenses sociales publiques brutes
et au 2e rang en termes de dépenses sociales nettes totales.
Les données pour la Pologne se réfèrent à 2013. Les indicateurs nets ne sont pas disponibles pour la Lituanie et les Pays -Bas et ne font donc pas partie
du classement.
L’effet fiscal net prend en compte les impôts directs et les cotisations sociales, les impôts indirects et les allégements fi scaux nets à finalité sociale
assimilables à des prestations en espèces (TBSPs). Sont aussi pris en compte au titre des avantages fiscaux à finalité sociale le traitement fiscal favorable
des prestations sociales privées courantes (par exemple, dons à des organisations caritatives ou exonérations de cotisations d’assurance maladie privée)
et le traitement favorable de l’épargne retraite qui, en fin de compte, bénéficie aux ménages (par exemple, traitement fiscal favorable des fonds de pension
privés). La valeur des allégements fiscaux à finalité sociale au titre des prestations privées courantes ne se reflète pas da ns le 4 graphique car cela équivaut
au financement de prestations sociales privées et doit donc être exclu pour éviter un double comptage au moment de calculer l es dépenses sociales nettes
totales (publiques et privées). Cela importe peu pour la plupart des pays, car les montants sont relativement faibles, à l'exception des États-Unis où la
valeur de ces TBSP (2.8% du PIB) dépasse la recette fiscale sur les revenus de prestations (2.0% du PIB).
En raison des complexités de calculs de la valeur des allégements fiscaux en faveur des pensions consentis à divers stades (par exemple, exonération
des cotisations à des pensions privées et allégements fiscaux sur les revenus des placements réalisés dans le cadre de fonds de pension par capitalisation),
il n’y a pas de séries de données largement comparables entre pays de la valeur des allégements fiscaux à finalité sociale sur les pensions. Par conséquent,
ils ne sont pas pris en compte dans le calcul global des dépenses sociales nettes totales.
Source: Base de données de l'OCDE sur les dépenses sociales, (www.oecd.org/fr/social/depenses.htm)
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Notes
Tout au long de ce document, (↗) (ou ↘) dans la légende se rapporte à
la variable pour laquelle les pays sont classés de gauche à droite en ordre
croissant (ou décroissant).
L’agrégat OCDE dans les graphiques se rapporte à la moyenne non
pondérée des pays de l'OCDE pour lesquels les données sont disponibles.
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la
responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces
données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de
Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie
aux termes du droit international.
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