Flash Economie
25 juin 2018 - 732

Pour caractériser l’orientation des politiques
budgétaires, il ne faut pas regarder les déficits publics
effectifs mais les déficits publics structurels et les
dépenses publiques

La croissance de l’OCDE a été forte dans les dernières années, ce
qui a réduit les déficits publics cycliques. Pour caractériser les
politiques budgétaires des pays de l’OCDE, il ne faut donc pas
regarder les déficits publics effectifs mais :


les déficits publics structurels ;



les dépenses publiques.

On voit alors que la plupart des pays mènent dans la période récente
en réalité une politique budgétaire qui n’est plus restrictive ou même
expansionniste. Parmi les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la
France, l’Espagne, l’Italie, le Japon, seul le Royaume-Uni continue à
mener depuis 2015 une politique budgétaire restrictive.
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Croissance forte dans l’OCDE
Dans la période récente, la croissance a été supérieure à la croissance potentielle dans
toutes les régions (graphiques 1a/b/c/d).
Graphique 1b
Royaume-Uni : PIB en volume et croissance
potentielle* (volume, GA en %)

Graphique 1a
Etats-Unis : PIB en volume et croissance
potentielle* (volume, GA en %)
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Graphique 1c
Zone euro : PIB en volume et croissance
potentielle* (volume, GA en %)
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Graphique 1d
Japon : PIB en volume et croissance potentielle*
(volume, GA en %)
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Ceci a bien sûr fait baisser les taux de chômage (graphique 2) et fait baisser les déficits
publics cycliques (graphiques 3a/b).
Graphique 2
Taux de chômage (en %)
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Graphique 3a
Déficit public cyclique (en % du PIB valeur)
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Graphique 3b
Déficit public cyclique (en % du PIB valeur)
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Pour caractériser l’orientation des politiques budgétaires des pays de l’OCDE, il ne faut
donc pas regarder leur déficit public total mais leur déficit public structurel et leurs
dépenses publiques.
Le déficit public total est bien sûr réduit par la baisse du déficit cyclique et ne reflète plus
l’orientation réelle de la politique budgétaire ; la volonté de réduire les déficits publics se
voit alors à la réduction du déficit structurel et des dépenses publiques.

Orientation de la politique budgétaire depuis 2015
Nous regardons donc pour les grands pays de l’OCDE l’orientation récente (depuis 2015) du
déficit public structurel et des dépenses publiques.
Les graphiques 4a à 4g montrent alors :
-

une politique budgétaire qui reste restrictive dans la période récente au Royaume-Uni ;

-

une politique budgétaire neutre dans la période récente en Allemagne, en France, au
Japon ;

-

une politique budgétaire expansionniste dans la période récente aux Etats-Unis, en
Espagne, en Italie.
Graphique 4a
Etats-Unis : déficit structurel et dépenses publiques
(en % du PIB valeur)
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Déficit structurel (G)

Graphique 4b
Royaume-Uni : déficit structurel et dépenses
publiques (en % du PIB valeur)
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Graphique 4c
Allemagne : déficit structurel et dépenses publiques
(en % du PIB valeur)

Graphique 4d
France : déficit structurel et dépenses publiques
(en % du PIB valeur)
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Graphique 4e
Espagne : déficit structurel et dépenses publiques
(en % du PIB valeur)

Graphique 4f
Italie : déficit structurel et dépenses publiques
(en % du PIB valeur)
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Graphique 4g
Japon : déficit structurel et dépenses publiques
(en % du PIB valeur)
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Synthèse : ne pas se laisser tromper par la croissance
nettement supérieure à la croissance potentielle
La croissance étant nettement supérieure à la croissance potentielle dans la période récente
dans les pays de l’OCDE, le déficit public n’est plus un indicateur fiable de l’orientation
réelle de la politique monétaire.
Quand on regarde le déficit public structurel et les dépenses publiques, on voit que la politique
budgétaire :
-

a arrêté d’être restrictive (est neutre) en Allemagne, en France, au Japon ;
est même redevenue expansionniste aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie.
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