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Le nouveau régime pour les politiques budgétaire et
monétaire des pays de l’OCDE

Nous regardons la situation des pays de l’OCDE :




dans le passé, dans les périodes d’expansion, la politique
budgétaire redevenait suffisamment restrictive pour que la
solvabilité budgétaire soit rétablie, et la politique monétaire pouvait
donc en conséquence être normalement contracyclique ;
aujourd’hui, au contraire, on est passé à un régime de dominance
fiscale : la politique budgétaire ne rétablit pas la solvabilité
budgétaire, celle-ci est assurée par les taux d’intérêt anormalement
bas associés à une politique monétaire qui reste fortement
expansionniste malgré le retour au plein emploi.

Dans le nouveau régime, le policy-mix (ensemble de la politique
budgétaire et de la politique monétaire) est anormalement
expansionniste et n’est plus contracyclique ; ce nouveau régime est
de plus irréversible. On pourrait en sortir par une politique budgétaire
restrictive, mais c’est impossible parce que cette politique devrait être
maintenant mise en place alors que la croissance ralentit ; ou par une
politique monétaire restrictive, mais c’est impossible car elle ferait
apparaître une crise des finances publiques (de solvabilité
budgétaire).
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Le régime ancien pour les politiques budgétaire et monétaire
Nous regardons l’OCDE (constitué comme Etats-Unis + zone euro + Royaume-Uni + Japon).
Dans le passé (1996-2000 ; 2004-2007), dans les périodes d’expansion (graphique 1), la
politique budgétaire devenait suffisamment restrictive pour rétablir la solvabilité
budgétaire (graphique 2), et ceci permettait aux politiques monétaires d’être
contracycliques, c’est-à-dire de devenir plus restrictives lorsque le retour au plein emploi
s’effectuait (graphiques 3 et 4).
Graphique 1
OCDE* : croissance du PIB volum e (GA en %)

Graphique 2
OCDE* : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 4
OCDE* : taux de chôm age (en %)
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Graphique 3
OCDE* : PIB valeur, taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat et taux d'intervention
des Banques Centrales
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On observe des périodes d’expansion avec ainsi le rétablissement de la solvabilité
budgétaire et une politique monétaire qui devient contracyclique de 1995 à 2000, de 2004
à 2007.
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Aujourd’hui, le régime de dominance fiscale
L’organisation du policy-mix entre politique budgétaire et politique monétaire est aujourd’hui très
différente.
La solvabilité budgétaire de l’OCDE est assurée dans la période récente (graphique 2)
mais grâce à la politique monétaire très expansionniste. Les taux d’intérêt bas (graphique 3
plus haut) conduisent à une baisse des paiements d’intérêt sur la dette (graphique 5) qui
assure la solvabilité budgétaire.
Graphique 5
OCDE* : dette publique et intérêts payés sur la dette
publique
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On voit que, si en 2018 le taux d’intérêt à long terme était supérieur à 3,9% dans l’OCDE,
la solvabilité budgétaire serait perdue.
Il y a bien dominance fiscale : malgré le retour au plein emploi dans la période récente
(graphique 4), la politique monétaire reste très expansionniste pour assurer la solvabilité
budgétaire.
Si la politique monétaire était normalisée, il n’y aurait pas solvabilité budgétaire, la
politique budgétaire n’ayant pas été ajustée pour assurer la solvabilité budgétaire.
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Synthèse : les caractéristiques inquiétantes de ce nouveau
régime
Dans ce nouveau régime, d’abord le policy-mix n’est pas contracyclique : en fin de
période d’expansion, malgré un taux de chômage très faible, la politique budgétaire reste assez
expansionniste (elle n’assure pas la solvabilité budgétaire) et la politique monétaire reste très
expansionniste.
Ensuite, ce nouveau régime est irréversible. Pour en sortir, il faudrait une politique
budgétaire plus restrictive, ce qui est difficile en fin de période d’expansion avec la
perspective du ralentissement de la croissance (graphiques 6a/b).
Graphique 6b
OCDE* : PMI com posite (indice)

Graphique 6a
OCDE* : croissance du PIB volum e (GA en %)
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Ou bien il faudrait une politique monétaire plus restrictive, mais on a vu plus haut qu’une
politique monétaire restrictive ferait apparaître une crise de solvabilité budgétaire, ce qui
explique que les Banques Centrales ne la mettent pas en place.
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