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La question centrale pour le gouvernement français
aujourd’hui : à quel niveau de déficit public les
marchés financiers se fâchent-ils ?

Le gouvernement français a décidé d’accroître les bas salaires et de
baisser certains impôts, ces dépenses nouvelles étant en majorité
financées par une hausse du déficit public.
Puisque, de plus, la croissance ralentit, le déficit public de la France
en 2019 pourrait atteindre 3,3 ou 3,4% du PIB mais dont une
composante exceptionnelle de 0,9 point de PIB. La question centrale
pour le gouvernement français est donc de savoir à quel niveau de
déficit public les marchés financiers commencent à réagir et les taux
d’intérêt à long terme à monter.
Quand on regarde les flux d’achat de dette publique française, on voit
que le déficit public de la France est financé en 2018 surtout par la
Banque Centrale et peu par les investisseurs institutionnels et les
banques et que les non-résidents sont vendeurs, ce qui peut inquiéter.
Hors facteurs exceptionnels, le déficit public de la France en 2019
(2,4% ou 2,5% du PIB) est supérieur au déficit qui assure la solvabilité
budgétaire lorsque la croissance est égale à la croissance potentielle
(2%).
Au total, on ne peut pas totalement exclure un problème de
financement du déficit public de la France en 2019.
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Déficit public de 3,3% ou 3,4% du PIB en 2019 en France mais
de 2,4% ou 2,5% du PIB hors éléments exceptionnels
Le gouvernement français a décidé de distribuer une prime régulière aux Français ayant de
faibles revenus, de baisser certains impôts (taxation des carburants, CSG sur les basses
retraites, taxation des heures supplémentaires).
La plus grande partie de ces dépenses supplémentaires sera financée par une hausse du
déficit public. Comme de plus la croissance de la France ralentit en 2019 (graphique 1) et
sera inférieure aux prévisions du gouvernement (tableau 1), on peut attendre un déficit public
de 2019 de 3,3% ou 3,4% du PIB.
Graphique 1
France : PMI com posite (indice)
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Tableau 1 : France : prévisions de croissance du gouvernement
Année
En % par an

2018

2019

2020

2021

2022

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Sources : Trésor – Programme de Stabilité, Natixis

En 2019, il existe cependant un déficit public exceptionnel de 0,9 point de PIB dû à ce que
les entreprises recevront, cette année seulement, deux baisses d’impôts (le CICE, sur l’impôt
sur les bénéfices – l’IS – et les baisses de cotisations sociales) liées aux salaires versés.
Hors éléments exceptionnels, le déficit public de la France en 2019 devrait donc être de
2,4% ou 2,5% du PIB.
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Ce déficit peut-il faire monter les taux d’intérêt à long terme de
la France ?
La question centrale pour le gouvernement français est de savoir si ce déficit public peut
conduire à une hausse importante des taux d’intérêt à long terme, comme on l’a vu en
Italie (graphiques 2a/b).
Graphique 2b
Italie : écart de taux d'intérêt à 10 ans sur les
em prunts d'Etat avec l'Allemagne (en %)

Graphique 2a
Italie : déficit public (en % du PIB valeur)
1

1

0

0

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

3.5

3.5

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

Sources : Datastream, Prévisions NATIXIS

-6

-6

Sources : Datastream, NATIXIS

0.5

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14

15

16

17

18

0.5

19

Il nous semble qu’il faut s’interroger alors :
-

sur la nature des acheteurs de la dette publique de la France ; ceux qui achètent cette
dette en 2018 pourraient-ils arrêter de le faire en 2019 ?

-

sur la solvabilité budgétaire de la France : le déficit public hors éléments exceptionnels
de 2019 assure-t-il la solvabilité budgétaire dans une perspective de long terme, c’est-à-dire
lorsque la croissance est égale à la croissance potentielle ?

Qui achète la dette publique de la France ?
Ceux qui achètent la dette publique de la France peuvent-ils probablement arrêter de le
faire ou même devenir vendeurs ?
Les graphiques 3a/b/c/d montrent que, dans la période récente :
-

les non-résidents sont vendeurs de dette publique de la France ;

-

les banques et les investisseurs institutionnels sont peu acheteurs ;

-

la Banque Centrale est acheteuse avec la fin du Quantitative Easing.
Graphique 3a
France : ém issions nettes d'obligations publiques
(en % du PIB valeur)

Graphique 3b
France : achats nets d'obligations publiques par...
(en % du PIB valeur)
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Graphique 3c
France : achats nets d'obligations publiques par...
(en % du PIB valeur)
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Graphique 3d
France : achats d'obligations par les non résidents
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La solvabilité budgétaire de long terme reste-t-elle assurée ?
Il faut partir de l’estimation de la croissance potentielle en valeur.
Nous la calculons comme la somme de la tendance des gains de productivité, de la croissance
de la population active, de la croissance du prix du PIB (graphique 4).
Graphique 4
France : croissance potentielle* (valeur)
(*) Productivité par tête lissée sur les 5 dernières
années + population active + prix du PIB lissé
sur 4 trimestres (GA en %)
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Le déficit public qui stabilise le taux d’endettement public (graphique 5) est le produit du
taux d’endettement public par la croissance en valeur, soit aujourd’hui 2% du PIB.
Graphique 5
France : dette publique (en % du PIB valeur)
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On voit que le déficit public hors éléments exceptionnels prévu pour 2019 (2,4% ou 2,5%
du PIB) est alors supérieur, un peu, au déficit qui assure la solvabilité budgétaire.
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Synthèse : faut-il craindre une hausse des taux d’intérêt à long
terme de la France ?
La politique économique décidée en France à la fin de 2018 (hausse des bas salaires financée
par l’Etat et baisse d’impôts) va conduire à un déficit public de 3,3% ou 3,4% du PIB en 2019,
soit, hors éléments exceptionnels, 2,4% ou 2,5% du PIB.
Nous avons vu :
-

que les acheteurs de dette publique de la France sont, dans la période récente, surtout
la Banque Centrale, les non-résidents étant vendeurs, ce qui est inquiétant ;

-

que la solvabilité budgétaire de long terme de la France, si le déficit public hors éléments
exceptionnels, est de 2,4% à 2,5% du PIB, ne sera plus assurée, mais de peu (il faudrait
un déficit inférieur à 2% du PIB).

Au total, on ne peut pas exclure un problème de financement du déficit public de la
France en 2019.
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