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Par sa présence dans les instances de AGE Platform Europe, la Coordination France s’emploie à ce que les positions 
des membres français soient considérées sans compromettre l’objectif d’aboutir à un accord sur les grands sujets de 
préoccupation des personnes âgées et en les accompagnant de solutions constructives élaborées en commun.  
                                                                                   Les Administrateurs, Bernard Bazot – Jean-Michel Hôte 
 
 
 
 
 
 

                Les dossiers à l’ordre du jour de la réunion de la COORDINATION AGE France du 13 décembre 2018 
Réunions du Conseil d’administration de AGE Platform Europe : les 24 et 25 octobre, le Conseil a notamment traité : 

- De l’exécution du programme de travail et des projets, du bilan de la campagne Ageing Equal ; de l’élection de 
deux nouveaux Vice-présidents ; du budget général 2019 ; du recrutement de nouveaux membres ; de la 
campagne pour les élections européennes 2019 et des outils de sa mise en œuvre ; de la proposition d’un 
amendement aux statuts en vue de l’entrée « éventuelle » de nouveaux membres ne relevant pas 
nécessairement de l’UE ou de l’AELE. 

Rencontre avec le Président de AGE : dix organisations ont participé à cette rencontre au cours de laquelle ont été 
abordées trois questions : les priorités de travail, l’extension du champ des adhésions et l’érosion des membres.  
Méthode de travail au niveau européen : l’évaluation externe du travail de AGE sera présentée à l’Exco du 7 février 
prochain.  
PNR – Programme National de Réformes 2019 : le calendrier est confirmé, sans être affecté par les prochaines élections 
européennes. Notre contribution devra être terminée pour le 15 mars. Une première réunion de cadrage a eu lieu le 
15 janvier. Un « baromètre » annuel est en cours d’élaboration par AGE Platform pour illustrer l’évolution des 
principaux sujets qui nous concernent, à partir des statistiques disponibles. 
Impacts en France : les échanges ont porté sur : la fin de la consultation publique sur la réforme des retraites avec une 
demande d’entretien de la CFR auprès du Haut-Commissaire (HCRR) ; le lancement, début octobre, de la concertation 
sur le thème « Grand âge et Autonomie » ; la démarche de dialogue du « Défenseur des droits » ; la campagne « Ageing 
Equal » pour laquelle un premier bilan fait ressortir la nécessité d’une communication avec la presse à parfaire. 
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Ratios impôts/PIB: Les nouvelles données de l’OCDE qui figurent dans la publication annuelle Statistiques des recettes
publiques montrent que les recettes fiscales exprimées en pourcentage du PIB (le ratio impôts/PIB) continuent de croître
depuis le point bas enregistré dans pratiquement tous les pays en 2008 et 2009 sous l’effet de la crise économique et
financière. Le ratio moyen des recettes fiscales rapportées au PIB dans les pays de l’OCDE était de 34.2 %2 en 2017, contre
34.0 % en 2016 et 33.7 % en 2015. Le chiffre de 2017 est le plus élevé obtenu depuis le début de l’enregistrement des données
en 1965.

France 46.2 10.9 16.8 4.4

Danemark 46 29.1 0 1.8

Belgique 44.6 16.3 13.6 3.5

Suède 44 15.8 9.7 1

Finlande 43.3 15.4 12.1 1.5

Italie 42.4 13.4 12.9 2.6

Autriche 41.8 11.8 14.5 0.5

Grèce 39.4 9 11.7 3.2

Pays-Bas 38.8 11.6 13.8 1.6

Luxembourg 38.7 14.4 11.1 3.7

Norvège 38.2 14.6 10.4 1.3

Hongrie 37.7 6.9 12.8 1.1

Islande 37.7 18.6 3.5 2

Allemagne 37.5 12.2 14.2 1

Slovénie 36 6.9 14.4 0.6

République tchèque 34.9 7.7 15 0.5

Portugal 34.7 9.8 9.3 1.4

OAVG 34.2 11.4 9.3 1.9

Pologne 33.9 6.9 12.9 1.2

Espagne 33.7 9.7 11.5 2.5

Royaume-Uni 33.3 11.9 6.4 4.2

Estonie 33 7.2 11.2 0.2

République slovaque 32.9 6.8 14.5 0.4

Israël 32.7 11.6 5.3 3.3

Country
Recettes fiscales
totales, PIB, %,
2017 !

Impôts sur revenu,
bénéfices et gains
en capital, PIB, %,
2017 !

Cotisations de
sécurité sociale,
PIB, %, 2017 !

Impôts sur le
patrimoine, PIB,
%, 2017 !

              OCDE - STATISTIQUES RECETTES PUBLIQUES 2017 

Le tableau ci-contre montre que pour 2017, le ratio moyen des 
recettes fiscales rapportées au PIB dans les pays de l’OCDE est le 
plus élevé depuis l’enregistrement des données en 1995. A noter la 
« place haute » occupée par notre pays sur les cotisations de 
sécurité sociale (1er rang avec 16,8 %) et pour la totalité des recettes 
fiscales (1er rang également à 46,2 %). Le tableau ci-dessous, où 
figure la moyenne de l’OCDE à 34,2 %, reprend les seules recettes 
fiscales pour une sélection de pays. 

 
 
 

AGE News France présente aux membres de la Coordination France ses meilleurs vœux 
et souhaits pour une année 2019 qui puisse retrouver un niveau de concorde 
indispensable pour surmonter les difficultés de tous ordres rencontrées. 

OCDE - Ratios Impôts/PIB 2017 


