
24 Fonds monétaire international | Juin 2020

exemple en assouplissant les règles de façon à ce que certaines personnes bénéficient plus 
longtemps de certains dispositifs de protection sociale. mesures 
dans un cadre budgétaire à moyen terme et de les gérer et comptabiliser de manière transparente 
afin de limiter les risques budgétaires, y compris dans le cas de prêts et de garanties sans effet 
immédiat sur la dette et les déficits publics.

(En pourcentage du PIB)

2018 2019 2020 2021 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2020 2021

Monde -3,1 -3,9 -13,9 -8,2 -4,0 -2,0 81,2 82,8 101,5 103,2 5,1 6,6
Groupe des Vingt (G-20) -3,7 -4,5 -15,4 -9,1 -4,6 -2,2 88,6 90,4 111,2 113,3 5,7 7,5
Pays avancés -2,7 -3,3 -16,6 -8,3 -6,0 -2,8 104,0 105,2 131,2 132,3 8,8 10,4
Pays avancés du G-20 -3,3 -4,0 -18,0 -9,1 -6,5 -3,0 111,6 113,2 141,4 142,9 9,6 11,5

États-Unis1, 3 -5,8 -6,3 -23,8 -12,4 -8,4 -3,7 106,9 108,7 141,4 146,1 10,4 14,2
Zone euro -0,5 -0,6 -11,7 -5,3 -4,2 -1,7 85,8 84,1 105,1 103,0 7,7 7,4

Allemagne 1,9 1,5 -10,7 -3,1 -5,2 -1,9 61,9 59,8 77,2 75,0 8,6 9,3
France -2,3 -3,0 -13,6 -7,1 -4,5 -0,8 98,1 98,1 125,7 123,8 10,2 7,4
Italie -2,2 -1,6 -12,7 -7,0 -4,4 -3,5 134,8 134,8 166,1 161,9 10,6 11,4
Espagne2 -2,5 -2,8 -13,9 -8,3 -4,4 -1,6 97,6 95,5 123,8 124,1 10,4 9,5

Japon -2,5 -3,3 -14,7 -6,1 -7,6 -4,1 236,6 238,0 268,0 265,4 16,0 17,8
Royaume-Uni -2,2 -2,1 -12,7 -6,7 -4,4 -1,3 85,7 85,4 101,6 100,5 5,9 4,7
Canada3 -0,4 -0,3 -12,6 -5,8 -0,8 -1,9 89,7 88,6 109,3 108,8 -0,3 0,3
Australie -1,2 -3,9 -8,6 -8,4 1,1 -1,0 41,5 45,0 56,8 64,3 -2,5 0,3
Corée 2,6 0,4 -3,6 -2,4 -1,7 -0,8 40,0 41,9 49,5 53,4 3,2 4,3

Pays émergents -3,8 -4,9 -10,6 -8,5 -1,5 -1,0 48,9 52,4 63,1 66,7 1,1 2,1
Hors pays producteurs de pétrole MOANAP -4,0 -5,0 -10,6 -8,5 -1,6 -1,1 50,4 53,9 64,4 68,1 0,9 2,0

Pays émergents du G-20 -4,3 -5,4 -11,3 -9,1 -1,6 -1,0 49,4 53,0 64,1 68,3 0,8 1,8
Asie -4,5 -6,0 -11,4 -9,8 -1,5 -1,3 49,3 53,5 64,9 70,3 0,8 2,3

Chine -4,7 -6,3 -12,1 -10,7 -0,9 -1,1 47,0 52,0 64,1 70,7 -0,8 0,6
Inde -6,3 -7,9 -12,1 -9,4 -4,6 -2,1 69,6 72,2 84,0 85,7 9,6 11,9
Indonésie -1,8 -2,2 -6,3 -5,0 -1,3 -1,0 30,1 30,5 37,7 40,3 0,8 2,8

Europe 0,4 -0,6 -6,9 -4,8 -0,7 -0,6 29,3 29,0 36,4 37,1 0,0 0,8
Russie 2,9 1,9 -5,5 -3,9 -0,6 -0,9 13,5 13,9 18,5 18,8 0,6 1,7
Turquie -3,7 -5,3 -8,4 -7,5 -0,9 -0,8 30,4 33,0 40,4 42,2 1,1 1,5

Amérique latine -5,2 -4,0 -10,3 -4,8 -3,6 -0,9 66,6 70,6 81,5 79,7 3,6 3,6
Brésil4 -7,2 -6,0 -16,0 -5,9 -6,6 0,2 87,1 89,5 102,3 100,6 4,1 2,4
Mexique -2,2 -2,3 -6,0 -4,0 -1,8 -1,8 53,6 53,7 65,9 66,3 4,6 7,3

MOANAP -2,9 -3,9 -9,8 -7,8 0,0 -0,1 40,1 44,7 55,2 56,4 4,0 3,6
Arabie saoudite -5,9 -4,5 -11,4 -5,6 1,2 3,4 19,0 22,8 35,2 36,8 1,1 -1,9

Afrique du Sud -4,1 -6,3 -14,8 -11,0 -1,5 1,6 56,7 62,2 79,9 84,6 2,5 -1,0
Pays en développement à faible revenu -3,8 -4,1 -6,1 -5,1 -0,4 -0,2 42,9 43,1 48,2 49,0 0,8 1,3

Nigéria -4,3 -5,0 -7,3 -5,7 -0,9 0,2 27,7 29,1 36,5 36,8 1,2 -0,1
Pays producteurs de pétrole -0,6 -1,0 -8,4 -5,5 -0,8 -1,0 42,7 45,1 56,1 56,6 1,5 2,2

Pour mémoire
Production mondiale (en pourcentage) 3,6 2,9 -4,9 5,4 -1,9 -0,3

Solde budgétaire global Dette brute
Projections 
actuelles

Écart par rapport aux Projections 
actuelles

Écart par rapport aux projections 

Source : estimations et projections des services du FMI. 
Note : Toutes les moyennes des pays sont pondérées selon le PIB nominal converti en dollars (corrigé en fonction de la parité de
production mondiale) aux taux de change moyens du marché pendant les années indiquées et sur la base des données disponibles. Les projections se fondent sur 

minaires. Pour des informations spécifiques 
aux pays, voir « Données et conventions Moniteur des finances publiques 
MOANAP = Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan ; PEM = . 
1 Pour permettre les comparaisons entre pays, les dépenses et les soldes budgétaires des États-Unis sont ajustés pour exclure les intérêts imputés sur les engagements 
au titre des retraites non capitalisées et la rémunération imputée des salariés, qui sont comptés comme des dépenses dans le système de comptabilité nationale 2008 
(SCN 2008) adopté par les États- 2008. Les données pour les États-Unis dans ce tableau peuvent donc 

-Unis. 
2 Appui au secteur financier inclus. 
3 s qui ont adopté le SCN 2008 (Australie, 
Canada, États-Unis et RAS de Hong Kong) est ajusté de manière à exclure les engagements au titre des retraites non capitalisées des plans de retraite à prestations 
définies des fonctionnaires. 
4 aine détenue par la banque centrale. 


