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Se rappeler que lorsque la dette publique devient
domestique, que la mobilité internationale des
capitaux diminue, le multiplicateur budgétaire devient
faible

La nouvelle coalition de gouvernement en Italie annonce qu’elle va
mener une politique budgétaire très expansionniste. Mais la mobilité
internationale des capitaux entre l’Italie et le reste du Monde (aussi le
reste de la zone euro) est devenue faible ; la dette publique de l’Italie
est en conséquence devenue très domestique.
Dans cette configuration où une hausse du déficit public doit être
financée par l’épargne domestique, et pas par l’épargne attirée
depuis le reste du Monde, l’effet d’éviction est important : la hausse
du déficit public entraîne une forte hausse des taux d’intérêt à long
terme puisque la demande de titres publics n’est pas alimentée par
les achats des non-résidents.
Le multiplicateur budgétaire (effet sur la croissance de la hausse du
déficit public) est alors faible, ce qui devrait faire réfléchir la nouvelle
coalition en Italie.
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Nous partons de l’exemple de l’Italie
La nouvelle coalition de gouvernement en Italie annonce qu’elle va mener une politique
budgétaire très expansionniste : baisse des impôts (sur les ménages, sur les petites
entreprises), hausse des dépenses publiques (de sécurité, de retraite, mise en place d’un
revenu universel). Le déficit public de l’Italie (graphique 1) pourrait s’accroître d’au moins
5 points de PIB.
Graphique 1
Italie : déficit public (en % du PIB valeur)
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Mais la mobilité des capitaux entre l’Italie et le reste du Monde a beaucoup diminué
depuis la crise de 2008-2009 et la crise de la zone euro de 2011-2014. On voit en particulier
que la partie de la dette publique de l’Italie détenue par des non-résidents a nettement diminué
(graphique 2).
Graphique 2
Italie : part de dette publique détenue
par les non résidents (en % du PIB valeur)
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Les achats d’obligations italiennes par les non-résidents (graphiques 3a/b) sont devenus
nuls en moyenne depuis 2008.
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Graphique 3b
Italie : achats nets d'obligations
par les non résidents (en Mds de $)

Graphique 3a
Italie : achats nets d'obligations
par les non résidents (en % du PIB valeur)
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Quel effet sur la politique monétaire de l’absence de mobilité
internationale des capitaux ?
L’Italie est donc caractérisée aujourd’hui par la faiblesse de la mobilité des capitaux entre
l’Italie et le reste du Monde.
S’il y a une augmentation du déficit public de l’Italie, elle ne pourra pas être financée par
des achats de non-résidents. Le marché de la dette publique étant un marché très
domestique, s’il y a hausse du déficit public, il faut l’équilibrer par une hausse des achats de
dette publique italienne par les italiens, ce qui est plus difficile que s’il s’agit des achats de dette
publique italienne par les investisseurs mondiaux.
En conséquence, il y a une forte éviction : la hausse du déficit public conduit à une forte
hausse des taux d’intérêt à long terme puisqu’il faut rééquilibrer le marché domestique
de la dette publique sans l’aide de l’épargne des non-résidents.
C’est bien ce qu’on a observé en Italie de 2011 à 2013 et en 2018 (graphique 4).
Dans la période récente, l’annonce d’un déficit public important en Italie a immédiatement fait
monter fortement le spread de taux d’intérêt de l’Italie (graphique 5).
Graphique 5
Italie : écart de taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat (en %)

Graphique 4
Italie : dette publique et taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat
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Synthèse : multiplicateur budgétaire faible
Le multiplicateur budgétaire est l’effet sur la croissance d’une variation de 1 point de PIB du
déficit public. Nous venons de voir que, s’il y a faible mobilité internationale des capitaux,
une hausse du déficit public conduit à une forte hausse des taux d’intérêt à long terme.
Ceci implique que, dans cette configuration, qui est celle de l’Italie aujourd’hui, le
multiplicateur budgétaire est faible : le gouvernement italien devrait normalement être
découragé de mener une politique budgétaire expansionniste.
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