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CHAPITRE 3 

 

EFFICACITÉ ET AMPLEUR DE LA RELANCE BUDGÉTAIRE 

 
Introduction et résumé 

L’action budgétaire 

discrétionnaire est au 

cœur des préoccupations 

gouvernementales 

La relance budgétaire discrétionnaire joue un rôle important dans la 

réponse des pays de l’OCDE en termes de politique économique pour 

stimuler la demande face à la crise financière. Cela s’explique par la gravité 

de la récession, tant en ce qui concerne son ampleur que sa durée, à laquelle 

s’ajoutent les limites de la politique monétaire, à la fois parce que les 

possibilités de réduire encore les taux d’intérêt sont de plus en plus limitées 

dans beaucoup de pays de l’OCDE, mais surtout parce que les canaux de 

transmission monétaire sont sans doute endommagés. 

Cette analyse est centrée 

sur l’objectif de macro-

stabilisation de la 

politique budgétaire 

Ce chapitre examine le recours à la politique budgétaire pour des 

objectifs de stabilisation macroéconomique à court terme, même s’il 

convient de poursuivre d’autres finalités, comme le renforcement de la 

croissance à long terme, ainsi que des objectifs sociaux tels que 

l’amortissement de l’effet de la récession sur les ménages ou des objectifs 

environnementaux. Le présent chapitre décrit, à partir de données 

internationales comparables, les mesures de politique budgétaire introduites 

en réponse à la crise, évalue l’efficacité des mesures budgétaires pour 

stimuler l’activité, analyse les coûts et avantages d’une action budgétaire 

supplémentaire et étudie les questions liées au calendrier des éventuelles 

mesures de relance budgétaire. 

 S’agissant des mesures budgétaires anti-crise déjà annoncées, les 

principales conclusions peuvent être résumées comme suit : 

La plupart des pays ont 

pris des mesures 

budgétaires, mais il existe 

des variations 

considérables concernant 

leur ampleur 

 Pratiquement tous les pays de l’OCDE ont pris des mesures 

discrétionnaires en réponse à la crise, mais les programmes de 

relance liés à la crise ne sont qu’un des éléments qui alourdissent 

les déficits budgétaires. Dans la plupart des pays, ces autres 

facteurs, y compris les stabilisateurs automatiques et 

l’assouplissement discrétionnaire non lié à la crise, représentent la 

plus grande partie de l’accroissement de la dette au cours de la 

période 2008-2010. L’ampleur des actions anti-crise adoptées 

varie considérablement d’un pays à l’autre. Pour le pays moyen de 

l’OCDE qui applique un programme de relance, l’impact cumulé 

sur le budget au cours de la période 2008-2010 dépasse 2½ pour 

cent de PIB, les États-Unis affichant le programme budgétaire le 

plus substantiel, de l’ordre de 5½ pour cent du PIB de 2008.  
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Les multiplicateurs 

budgétaires sont sans 

doute amoindris dans la 

conjoncture actuelle 

 Une analyse des données disponibles conduit à penser que, en 

période normale, les multiplicateurs budgétaires sont sans doute 

proches de l’unité pour les dépenses publiques et atteignent la 

moitié environ de ce niveau pour les mesures fiscales, les effets 

multiplicateurs étant toutefois plus réduits dans les économies 

plus ouvertes. Cependant, dans la conjoncture actuelle la 

propension des ménages et des entreprises à épargner a sans doute 

augmenté, ce qui affaiblit les multiplicateurs, surtout dans le cas 

de réductions d’impôts.  

  Pour la moyenne des pays de l’OCDE, et compte tenu de ces 

multiplicateurs, le soutien du PIB dû à la relance budgétaire sera 

de l’ordre de ½ pour cent à la fois en 2009 et en 2010. C’est 

seulement aux États-Unis et en Australie que l’effet multiplicateur 

estimé dépasse nettement 1 % du PIB en 2009 comme en 2010. 

Ces effets ne prennent pas en compte les répercussions 

transfrontalières. 

L’ampleur des 

programmes budgétaires 

varie à l’inverse de celle 

des stabilisateurs 

automatiques 

 Une corrélation inverse apparaît entre l’ampleur des programmes 

budgétaires discrétionnaires annoncés/appliqués dans les pays de 

l’OCDE et l’ampleur des stabilisateurs automatiques. D’une 

manière générale, la taille des seconds atteint le triple de celle des 

premiers. 

 Il existe des différences entre pays concernant les coûts relatifs d’une 

relance supplémentaire et les avantages qu’ils peuvent en attendre ; les 

principales conclusions à cet égard sont les suivantes : 

Les pays n’ont pas tous 

les mêmes marges de 

manœuvre pour de 

nouvelles actions 

 Quant à savoir si une relance budgétaire plus ambitieuse que celle 

prévue actuellement se révèle appropriée, cela dépend de la 

situation de chaque pays. D’après les données disponibles, des 

réactions négatives sur les marchés de capitaux sont à prévoir en 

réponse à la montée de l’endettement public, et ces réactions 

peuvent dépendre de la situation budgétaire initiale. Pour les pays 

dont la situation budgétaire initiale est médiocre -- Japon, Italie, 

Grèce, Hongrie, Islande et Irlande -- les possibilités d’expansion 

budgétaire sont limitées. D’autres pays se différencient au regard 

des coûts et avantages d’une relance supplémentaire. Pour certains 

d’entre eux, il apparaît justifié de prendre de nouvelles mesures 

afin d’atténuer la récession prévue. Les pays ayant les plus 

grandes marges de manœuvre budgétaires sont apparemment 

l’Allemagne, le Canada, l’Australie, les Pays-Bas, la Suisse, la 

Corée et certains pays nordiques. Pour d’autres, une action ne sera 

de mise que si l’activité paraît devoir se dégrader encore plus que 

prévu. 
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La conception des 

programmes revêt de 

l’importance, qu’il 

s’agisse des 

instruments… 

 La conception des programmes budgétaires supplémentaires du 

point de vue de leurs composantes individuelles sera cruciale pour 

maximiser leur efficacité. Le principal effet à court terme sur la 

demande émanera probablement des mesures de dépenses 

publiques, mais là où des réductions d’impôts sont appliquées, 

leur efficacité sera maximale si elles sont ciblées sur les ménages 

ayant des contraintes de liquidités. S’agissant des critères 

complémentaires pour la sélection des différentes mesures, il 

convient de retenir les actions qui sont le plus susceptibles 

d’accroître à la fois la demande globale à court terme  et l’offre 

globale à long terme, notamment : un accroissement des dépenses 

publiques en infrastructures ; un accroissement des dépenses au 

titre de la politique active du marché du travail, y compris pour 

des stages de formation obligatoires ; et une réduction de l’impôt 

sur le revenu des personnes physiques, notamment en faveur des 

travailleurs à faible revenu. 

… ou du calendrier  Dans la pratique, et en dehors du G7, une majorité de pays ont 

donné la priorité aux réductions d’impôts sur l’augmentation des 

dépenses, à l’exception manifeste de l’Australie. Les pays du G7 

ont une approche plus équilibrée à cet égard. L’importance 

relative des réductions d’impôts peut s’expliquer par le fait que 

ces mesures sont faciles à appliquer. Les questions de calendrier 

sont également cruciales pour la pertinence de la relance 

budgétaire. Dans la mesure où l’écart de production se creusera 

encore en 2010, comme indiqué dans les prévisions de l’OCDE, 

les pays qui disposent de marges de manœuvre pour des mesures 

supplémentaires devraient envisager d’intensifier la relance en 

2010. 

La relance budgétaire 

sera sans doute plus 

efficace dans un cadre 

assurant son retrait 

progressif 

 Pour le pays moyen de l’OCDE, toutefois, l’impulsion budgétaire 

décroît sensiblement en 2010 par rapport à 2009, même si, dans 

quelques cas, les programmes sont globalement maintenus au 

même niveau jusqu’à fin 2010 (États-Unis, Finlande, Allemagne 

et Canada) ou renforcés en 2010 (Danemark et République 

slovaque). La relance budgétaire sera probablement plus efficace 

par rapport à son coût si elle s’accompagne d’engagements 

crédibles de la réduire ou même de l’inverser à mesure que la 

reprise s’affirmera. Cela souligne la nécessité de consolider les 

cadres budgétaires à moyen terme pour préserver la viabilité 

budgétaire. 

La coordination 

internationale est  

difficile à mettre en 

pratique 

 La relance budgétaire aura des retombées internationales par le 

biais du commerce et des taux d’intérêt. Les petits pays ne 

perçoivent qu’une partie de l’effet positif global induit par leur 

action ; les grands pays ne perçoivent qu’une partie des coûts 

afférents. Cela signifie que la coordination internationale a un rôle 

à jouer, compte tenu des capacités d’action budgétaire de chaque 

pays. Dans la pratique, cet objectif sera sans doute difficile à 

réaliser, et il faut privilégier la rapidité d’action. 
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Mesures budgétaires en réponse à la crise 

Les mesures 

discrétionnaires doivent 

être replacées dans un 

contexte de variations 

massives des soldes 

budgétaires 

Les actions discrétionnaires de politique budgétaire en réponse à la 

crise doivent être vues dans le contexte du creusement prévu du déficit de la 

zone OCDE, d’environ 1½ pour cent du PIB en 2007 à près de 9 % en 

2010, la dette publique brute passant de quelque 75 % à environ 100 % du 

PIB. Cet accroissement peut être imputé pour l’essentiel à un effet cyclique 

dû au jeu des stabilisateurs automatiques dans une profonde récession 

(graphique 3.1), effet qui, pour le pays moyen de l’OCDE, induit une 

variation du solde budgétaire sur la période 2008-2010 environ trois fois 

plus forte que l’action budgétaire discrétionnaire actuellement prévue par 

 

Graphique 3.1. Impulsions budgétaires automatiques et discrétionnaires en réaction à la crise 

Impact sur les déficits budgétaires cumulé sur la période 2008-2010, en pourcentage du PIB de 2008 

 

Note: Le calcul des plans de relance budgétaire est décrit dans l’appendice 3.1. L’impact du cycle économique est calculé comme la 
somme des composantes cycliques des soldes financiers sur la période 2008-2010. Ne sont pas pris en compte : les effets liés au 
niveau initial des soldes financiers ; les mesures discrétionnaires qui n’ont pas été décidées en réponse à la crise, même si elles ont 
été mises en place sur la période 2008-2010 ; les mesures discrétionnaires liées à la crise qui n’ont pas un impact direct sur les 
soldes financiers mesurés selon la méthodologie des comptes nationaux (comme des modifications de calendrier pour le paiement 
des impôts ou des marchés publics, les investissements des entreprises publiques, ainsi que les prêts et les achats d'actifs par les 
administrations publiques) ; la disparition du récent dynamisme exceptionnel des recettes fiscales ; les effets du cycle du prix des 
actifs sur la valeur des actifs et des engagements financiers des administrations publiques, ainsi que d'autres facteurs qui auraient 
contribué à des variations du solde budgétaire même en l'absence de crise (les pressions dues au vieillissement des populations, par 
exemple). 

Source: OCDE. 
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 les gouvernements en réponse à la crise
28

. Durant les années précédentes, 

les recettes avaient été stimulées par le niveau élevé des prix des actifs et de 

l’activité dans les secteurs des services financiers et de la construction, et la 

disparition de ce dynamisme exceptionnel des recettes contribue aussi à la 

montée de l’endettement. Enfin, un certain nombre de pays ont pris des 

mesures discrétionnaires d’assouplissement budgétaire sans rapport avec la 

crise. 

Les programmes 

budgétaires varient 

beaucoup d’un pays à 

l’autre en ce qui 

concerne leur ampleur 

En outre, pratiquement tous les pays de l’OCDE ont mis en place des 

mesures discrétionnaires pour soutenir l’économie face à la crise. Sur la 

base d’une approche cohérente de la définition des programmes (décrite 

dans l’appendice 3.1), il apparaît que les programmes budgétaires appliqués 

en réaction directe à la crise et mesurés par leur impact cumulé sur les 

soldes budgétaires pour la période 2008-2010, représentent environ 3½ pour 

cent du PIB de 2008 de la zone OCDE
29

. Cependant, l’ampleur des 

programmes varie considérablement  d’un pays à l’autre (tableau 2.1 et 

graphique 3.2), notamment à cause du degré de gravité de la crise 

économique, de la situation budgétaire avant la crise et de la taille des 

stabilisateurs automatiques. Selon une moyenne non pondérée des pays de 

l’OCDE qui mettent en place des programmes de relance positive, le plan 

de relance type représente plus de 2½ pour cent du PIB sur la période 

2008-2010. Mais cinq pays (Australie, Canada, Corée, Nouvelle-Zélande et 

États-Unis) ont adopté des programmes budgétaires qui représentent au 

moins 4 % du PIB de 2008, le programme des États-Unis étant le plus 

substantiel, à près de 5½ pour cent du PIB de 2008. En revanche, on prévoit 

que quelques pays (en particulier, la Hongrie, l’Islande et l’Irlande) vont 

durcir considérablement l’orientation de leur politique budgétaire. 

Les mesures modifiant 

l’échéancier des 

paiements n’entrent pas 

en compte dans ces 

estimations 

Ces estimations de la taille des programmes discrétionnaires appellent 

une importante réserve : comme elles comptabilisent les mesures 

budgétaires dans l’optique des comptes nationaux (comptabilité d’exercice), 

les dispositions qui impliquent une modification du calendrier des 

paiements, par exemple les paiements publics anticipés ou la possibilité de 

différer le paiement de l’impôt, ne sont pas prises en compte. Or, un certain 

nombre de pays ont adopté des mesures de ce type, récapitulées dans la 

dernière colonne du tableau 3.1. S’il est difficile de chiffrer l’effet de ces 

mesures sur l’activité, elles présentent cet avantage que, dans une 

perspective à moyen terme, leurs incidences budgétaires sont sans doute 

négligeables, alors qu’elles sont susceptibles d’induire une forte impulsion 

à court terme. 

                                                      
28. Il s’agit ici d’un calcul de la moyenne non pondérée des pays de l’OCDE qui prennent des mesures de 

relance positive. Dans cette optique, c’est seulement aux Etats-Unis et en Australie que l’action budgétaire 

discrétionnaire l’emporte sur les stabilisateurs budgétaires automatiques.  

29. Ces données reflètent l’impact des programmes budgétaires sur les soldes budgétaires et ne prennent pas 

nécessairement en compte toutes les mesures adoptées pour stimuler l’activité. En particulier, les 

opérations de capitalisation et l’accroissement des investissements des entreprises publiques ne sont pas 

comptabilisés. Pour plus de détails sur la méthode de description des programmes de relance, voir 

l’appendice 3.1. Les réponses budgétaires de chaque pays de l’OCDE sont décrites en détail à la page du 

site web de l’OCDE consacrée aux Perspectives économiques (www.oecd.org/oecdEconomicOutlook). 
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Tableau 3.1.  Ampleur et calendrier des programmes de relance budgétaire

Effet net sur le solde financier
1 Répartition sur la période 2008-2010


Dépenses
Recettes 

fiscales
Total 2008 2009 2010

% du PIB 2008 % de l'effet net total % du PIB 2008

Australie -3.3        -1.3        -4.6        15        54        31                

Autriche -0.3        -0.8        -1.1        0        84        16                

Belgique -0.6        -1.0        -1.6        0        60        40        -0.1

Canada -1.7        -2.4        -4.1        12        41        47                

République tchèque -0.5        -2.5        -3.0        0        66        34        ..

Danemark -1.9        -0.7        -2.5        0        33        67        ..

Finlande -0.5        -2.7        -3.1        0        47        53                

France -0.4        -0.2        -0.6        0        75        25        -0.5

Allemagne -1.4        -1.6        -3.0        0        46        54                

Grèce ..        ..        ..        ..        ..        ..                

Hongrie 4.4        0.0        4.4        0        58        42                

Islande ..        ..        9.4        0        33        67                

Irlande 0.9        3.5        4.4        15        44        41        0.3

Italie -0.3        0.3        0.0        0        15        85                

Japon -1.5        -0.5        -2.0        4        73        24                

Corée -1.7        -3.2        -4.9        23        49        28                

Luxembourg -1.9        -1.7        -3.6        0        76        24        0.0

Mexique
3

-2.1        0.8        -1.3        0        100        ..                

Pays-Bas -0.1        -1.4        -1.5        0        51        49        ..

Nouvelle-Zélande 0.0        -4.3        -4.3        5        46        49                

Norvège
3

-0.7        -0.1        -0.8        0        100        ..                

Pologne -0.6        -0.4        -1.0        0        77        23                

Portugal ..        ..        -0.8        0        100        0                

République slovaque -0.5        -0.6        -1.1        0        42        58        -0.8

Espagne -1.9        -1.6        -3.5        31        46        23        -1.0

Suède -0.9        -1.8        -2.8        0        52        48        ..

Suisse -0.3        -0.2        -0.5        0        68        32                

Turquie ..        ..        ..        ..        ..        ..                

Royaume-Uni 0.0        -1.5        -1.4        15        93        -8                

États-Unis
4

-2.4        -3.2        -5.6        21        37        42                

Moyenne des sept grands pays -1.6        -2.0        -3.6        17        43        40                

Moyennes OCDE         

Non pondérée
5

-0.7        -1.2        -2.0        10        53        37                

Pondérée
5

-1.5        -1.9        -3.4        17        45        39                
Stimulus positif seulement 

   (non pondérée)
6

-1.1        -1.6        -2.7        9        53        38                
Stimulus positif seulement 

   (pondérée)
6

-1.7        -2.0        -3.7        17        45        39                

Note :  Date limite pour la collecte des données : 24 mars 2009.

1.                 xcx

2.              xx

3.  Données non disponibles pour 2010.      

4.              xx

5.  Moyenne des pays ci-dessus excluant la Grèce, l'Islande, le Mexique, la Norvège, le Portugal et la Turquie.

6.  Moyenne des pays ci-dessus excluant la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Mexique, la Norvège, le Portugal et la Turquie.

Source: OCDE.

Pour mémoire:

Mesures affectant le 

calendrier 

des paiements
2

Inclut seulement les mesures budgétaires discrétionnaires en réponse à la crise financière.  Les estimations ci-dessus n'incluent pas l'impact potentiel 

des recapitalisations, garanties ou autres opérations bancaires sur les soldes financiers. Elles excluent également l'impact d'un changement de calendrier 

concernant les paiements des impôts dus fiscaux et/ou des commandes publiques.        

Plusieurs pays ont changé le calendrier de paiements des commandes publiques et/ou des impôts dus. En vertu de la comptabilité sur la base du fait 

générateur, ces mesures ne devraient pas avoir d’impact sur les données des comptes nationaux. Elles affectent cependant les soldes financiers 

mesurés en comptabilité de caisse et peuvent avoir un impact sur l’économie. Elles ne jouent pas sur la taille des programmes de relance budgétaire.

Les données pour les États-Unis concernent le gouvernement fédéral. Selon les informations disponibles, certains états, dont la Californie, ont adopté 

des mesures budgétaires restrictives qui ne sont pas prises en compte ici.
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Graphique 3.2. L'ampleur et la composition des programmes de relance budgétaire 

Impact cumulé des programmes de relance budgétaire pour la période 2008-2010 sur les soldes budgétaires, en % du 
PIB 2008 

 

Note: Voir les notes du tableau 3.1. 

1. Seules les données pour 2008 et 2009 sont disponibles pour le Mexique et la Norvège. 

2. Moyenne simple des pays ci-dessus à l'exception de la Grèce, l'Islande, le Mexique, la Norvège, le Portugal et la Turquie. 

3. Moyenne pondérée des pays ci-dessus à l'exception de la Grèce, l'Islande, le Mexique, la Norvège, le Portugal et la Turquie. 

Source: OCDE. 

Les programmes diffèrent 

d’un pays à l’autre par 

leur composition... 

La plupart des pays ont adopté des programmes de relance de grande 

envergure, ajustant simultanément divers impôts et programmes de 

dépenses (tableau 3.2 et graphique 3.2). Une majorité de pays ont donné la 

priorité aux réductions d’impôts sur la stimulation des dépenses (mais le 

Japon, la France, l’Australie, le Danemark et le Mexique font 

manifestement exception). Aux États-Unis, la répartition s’infléchira ; en 

2008, la relance a été entièrement axée sur les réductions d’impôts, alors 

qu’en 2009 elle consistera pour les deux tiers environ en mesures côté 

dépenses. Dans la plupart des pays, les allégements fiscaux touchent 

principalement l’impôt sur le revenu des personnes physiques 

(graphique 3.3, partie A) et, dans une moindre mesure, l’impôt sur les 

sociétés, le Royaume-Uni étant la principale exception, avec une réduction 

temporaire généralisée de la TVA. Côté dépenses, pratiquement tous les 

pays de l’OCDE ont lancé et/ou accéléré des programmes d’investissement  
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Tableau 3.2.  Composition des programmes de relance budgétaire
Total sur la période 2008-2010 en % du PIB 2008

Mesures fiscales Mesures côté dépenses

Total
Parti-

culiers

Entre-

prises

Consom-

mation

Cotisa-

tions 

sociales

Total

Consom-

mation 

finale

Investis-

sement

Transferts 

aux 

ménages

Transferts 

aux 

entreprises

Transferts 

aux admi-

nistrations

infra-

nationales

Australie -4.6   -1.3   -1.1   -0.2   0.0    0.0    3.3  0.0   2.6   0.8     0.0     0.0     

Autriche -1.1   -0.8   -0.8   -0.1   0.0    0.0    0.3  0.0   0.1   0.1     0.0     0.1     

Belgique -1.6   -1.0   -0.3   -0.6   -0.1    0.0    0.6  0.0   0.1   0.5     0.0     0.0     

Canada -4.1   -2.4   -0.8   -0.3   -1.1    -0.1    1.7  0.1   1.3   0.3     0.1     ..    

République tchèque -3.0   -2.5   0.0   -0.4   -0.1    -2.0    0.5  -0.1   0.2   0.0     0.4     0.0     

Danemark -2.5   -0.7   0.0   0.0   0.0    0.0    1.9  0.9   0.8   0.1     0.0     0.0     

Finlande -3.1   -2.7   -1.9   0.0   -0.3    -0.4    0.5  0.0   0.3   0.1     0.0     0.0     

France -0.6   -0.2   -0.1   -0.1   0.0    0.0    0.4  0.0   0.2   0.1     0.0     0.0     

Allemagne -3.0   -1.6   -0.6   -0.3   0.0    -0.7    1.4  0.0   0.8   0.2     0.3     0.0     

Grèce
1 ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    0.0   0.1   0.4     0.1     0.0     

Hongrie 4.4   0.0   -0.1   -1.5   1.6    0.0    -4.4  ..    0.0   ..      ..      0.0     

Islande 9.4   ..    1.0   ..    ..    ..    ..    -1.8   -1.7   -1.7     ..      ..      

Irlande 4.4   3.5   2.0   -0.2   0.5    1.2    -0.9  -0.7   -0.2   -0.1     0.0     0.0     

Italie 0.0   0.3   0.0   0.0   0.1    0.0    0.3  0.3   0.0   0.2     0.1     0.0     

Japon -2.0   -0.5   -0.1   -0.1   -0.1    -0.2    1.5  -0.2   0.3   0.5     0.4     0.3     

Corée -4.9   -3.2   -1.4   -1.2   -0.2    0.0    1.7  0.0   0.9   0.1     0.5     0.2     

Luxembourg -3.6   -1.7   -1.2   -0.5   0.0    0.0    1.9  0.0   0.7   1.0     0.2     0.0     

Mexique
1

-1.3   0.8   0.0   0.0   -0.4    0.0    2.0  0.0   1.1   0.3     0.4     0.0     

Pays-Bas -1.5   -1.4   -0.2   -0.4   0.0    -0.8    0.1  0.0   0.0   0.1     0.0     0.0     

Nouvelle-Zélande -4.3   -4.3   -4.3   0.0   0.0    0.0    0.0  0.1   0.6   -0.6     0.0     0.0     

Norvège
1

-0.8   -0.1   0.0   -0.1   0.0    0.0    0.7  0.0   0.3   0.0     0.0     0.3     

Pologne -1.0   -0.4   0.0   -0.1   -0.2    0.0    0.6  0.0   1.3   0.1     0.0     0.0     

Portugal -0.8   ..    ..    ..    ..    ..    ..    0.0   0.4   0.0     0.4     0.0     

République slovaque -1.1   -0.6   -0.6   -0.1   0.0    0.0    0.5  0.0   0.0   0.0     0.5     0.0     

Espagne -3.5   -1.6   -1.6   0.0   0.0    0.0    1.9  0.3   0.7   0.2     0.7     0.0     

Suède -2.8   -1.8   -1.5   -0.2   0.0    -0.2    0.9  0.7   0.3   0.1     0.0     0.0     

Suisse -0.5   -0.2   -0.2   0.0   0.0    0.0    0.3  0.3   0.0   0.0     0.0     0.0     

Turquie ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..      ..      ..      

Royaume-Uni -1.4   -1.5   -0.6   -0.1   -0.7    0.0    0.0  0.0   0.1   0.1     0.0     0.0     

États-Unis -5.6   -3.2   -2.4   -0.8   0.0    0.0    2.4  0.7   0.3   0.5     0.0     0.9     

Note :  Voir notes du tableau 3.1.   

    Les colonnes " total" ne correspondent pas à la somme des colonnes car certains éléments n'ont pas été clairement identifiés ou ne rentrent pas dans  

    cette décomposition.   

1.  Données non disponibles pour 2010.      

Source :  OCDE.

Effet 

net

 

 public. L’Australie, la Pologne, le Canada et le Mexique devraient être les 

plus dynamiques dans ce domaine : l’augmentation de l’investissement 

public en réponse à la crise avoisinera ou dépassera 1 % du PIB 2008 

(graphique 3.3, partie B). Les transferts aux ménages sont souvent devenus 

plus généreux, en particulier pour les catégories à faible revenu. Quelques 

pays (notamment la République tchèque, le Japon, la Corée, le Portugal, le 

Mexique et la République slovaque) ont aussi annoncé un accroissement 

des subventions au secteur des entreprises (graphique 3.3, partie C). 
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Graphique 3.3. Quelques indicateurs budgétaires 

 

1. Voir les notes du tableau 3.1. 

2. Données non disponibles pour 2010. 

Source: OCDE. 
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… et leur calendrier À en juger par les mesures actuellement annoncées, l’injection 

budgétaire liée à la crise doit normalement atteindre son ampleur maximale 

en 2009, avec là encore des différences d’un pays à l’autre. Pour plusieurs 

pays (États-Unis, Finlande, Nouvelle-Zélande, Allemagne et Canada), les 

programmes budgétaires ont une ampleur comparable en 2009 et en 2010, 

ce qui implique un rythme de stimulation budgétaire plus ou moins continu 

jusqu’en 2010 inclus ; quelques pays (notamment le Danemark) prévoient 

d’appliquer des programmes sensiblement plus étoffés en 2010. En 

revanche, pour la plupart des autres pays, l’impulsion budgétaire 

s’amenuise en 2010.  

Les multiplicateurs 

budgétaires sont difficiles 

à jauger dans la 

conjoncture actuelle... 

L’efficacité de la politique budgétaire pour stimuler l’activité, mesurée 

par les “multiplicateurs budgétaires”, est particulièrement difficile à évaluer 

dans le contexte actuel. Un examen des données disponibles, résumé dans 

l’encadré 3.1, montre généralement que, dans la première année, le 

multiplicateur des dépenses publiques est légèrement supérieur à l’unité, et 

que l’effet multiplicateur des allégements fiscaux représente environ la 

moitié de cette valeur, les économies plus ouvertes ayant des 

multiplicateurs plus faibles
30

. Toutefois, un certain nombre de facteurs, 

notamment un fonctionnement déficient des marchés de capitaux, une 

incertitude accrue et le souhait des ménages et des entreprises de consolider 

leurs bilans après des pertes en capital massives sur les valeurs des actions 

et des logements, sont susceptibles d’altérer l’effet de la politique 

budgétaire sur l’activité économique dans la conjoncture actuelle. Pris 

ensemble, ces facteurs vont probablement réduire les multiplicateurs ; par 

conséquent, les multiplicateurs utilisés pour évaluer les programmes 

budgétaires actuels ont été subjectivement abaissés, et plus fortement pour 

les réductions d’impôts que pour les dépenses publiques, afin d’obtenir une 

estimation « de référence », à distinguer de l’estimation « élevée » pour 

laquelle aucun ajustement de ce type n’est effectué (voir l’appendice 3.2 

pour plus de détails). 

... et les effets probables 

sur l’activité varient 

considérablement selon 

les pays 

L’effet stimulant de ces programmes budgétaires sur le PIB est donc 

estimé en appliquant un ensemble de multiplicateurs qui varient à la fois 

selon l’instrument utilisé et selon le pays. Sur la base des multiplicateurs de 

référence, l’effet implicite sur le PIB est maximal pour les programmes 

budgétaires de l’Australie et des États-Unis, entre 1.2 % et 1.6 % du PIB 

pour 2009 et 2010 (graphique 3.4), mais il est de l’ordre de 1 % du PIB en 

Pologne et en Espagne en 2009, ainsi qu’au Canada et en Nouvelle-Zélande 

en 2010. Pour les autres pays, l’impact probable des programmes 

budgétaires est faible, en particulier si l’on considère  l’ampleur de l’écart 

de production attendu. Ces estimations ne prennent pas en compte les 

répercussions transfrontalières, qui se produisent par exemple quand 

l’activité en  Belgique bénéficie de la relance en Allemagne. 

 

                                                      
30. Les résultats obtenus à l’aide d’un modèle d’équilibre général stochastique dynamique apparaissent 

globalement conformes à ces conclusions (appendice 3.4). 
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Encadré 3.1. Taille des multiplicateurs budgétaires à court terme 

Les multiplicateurs budgétaires permettent de chiffrer l’effet des mesures budgétaires sur l’activité globale. Ils expriment l’ampleur de 
l’accroissement final du PIB dans une année donnée par rapport au coût ex ante de la mesure ; par conséquent, ils englobent non 
seulement l’effet direct de la relance sur la production, mais aussi les effets indirects induits ultérieurement. Bien que l’estimation de leur 
taille soit entourée d’incertitude, comme en témoigne l’amplitude des estimations, les résultats résumés ci-après reposent sur une moyenne 
de simulations à partir de divers modèles macroéconomiques étudiés pour les pays de l’OCDE ; seules sont prises en compte les 
simulations associées à une politique monétaire accommodante, étant donné que celles-ci s’appliquent mieux à l’environnement actuel. 

 Les multiplicateurs à court terme liés à un accroissement des dépenses publiques dépassent généralement ceux des mesures 
côté recettes ; les dépenses directes des pouvoirs publics ne subissent pas de fuites vers l’épargne au stade initial, et les 
multiplicateurs estimés sont en général légèrement supérieurs à 1.0

1
.  

 Les multiplicateurs liés aux mesures côté recettes sont plus faibles ; une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques tend à avoir un effet sensiblement plus prononcé (environ 0.5 à 0.8) que les autres formes d’allégements fiscaux 
(environ 0.2 à 0.6). 

 Le multiplicateur tend à s’accroître légèrement entre la première et la deuxième années. C’est le cas particulièrement des 
mesures fiscales pour lesquelles les effets tendent à se développer plus lentement car ils atteignent indirectement l’économie 
par le biais des dépenses de consommation. 

 Les données provenant de modèles multi-pays montrent que les multiplicateurs sont systématiquement plus faibles lorsque 
l’économie est plus ouverte ; cette question sera approfondie plus loin. 

Éventail des estimations des multiplicateurs budgétaires à court terme 

sur la base de modèles à grande échelle

Ensemble des études Études englobant les multiplicateurs de 1
ère

 et de 2
ème

 année

Année 1 Année 1 Année 2

Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne

Achats de biens et services 0.6 1.9 1.1 0.9 1.9 1.2 0.5 2.2 1.3

Réduction de l’impôt sur les sociétés 0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.2 0.8 0.5

Réduction des impôts indirects 0.1 1.1 0.5 0.1 1.1 0.5 0.2 1.4 0.8

Réduction des impôts indirects 0.0 1.4 0.5 0.0 0.6 0.2 0.0 0.8 0.4

Réduction des cotisations sociales 0.0 1.2 0.4 0.0 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6

Note :

Source : Adams et Klein (1991), Bryant (1988), Church et al. (2000), Fromm et Klein (1976), Henry et al. (2004), Roger et in’t Veld (2009) et Perotti 

(2005).

Les modèles étudiés sont celui de la Banque nationale de Belgique,  le modèle Interlink, ceux de la Deutsche Bundesbank, de la Banca 

d’Italia, du Banco de Portugal, du Banco de España, un modèle de la zone euro, le modèle macroéconométrique à court terme ESRI de 

l’économie japonaise, le modèle économique et fiscal canadien du ministère des Finances, les moyennes de modèles américains cités par 

Fromm et Klein (1976), les moyennes de modèles américains cités par Bryant et al, (1988), les moyennes de modèles américains cités par 

Adams et Klein (1991), et les moyennes de modèles britanniques cités par Church et al. (1993). Ces modèles couvrent les États-Unis, le 

Japon, la zone euro, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada, l’Espagne, la Belgique et le Portugal.

 

Ces résultats s’accordent dans l’ensemble avec ceux du modèle mondial de l’OCDE ; lorsque la politique monétaire est 
accommodante, dans les grandes économies (moins ouvertes), l’effet multiplicateur à court terme des dépenses publiques atteint en 
moyenne environ 0.9 la première année pour monter à 1.3 la seconde année, tandis que pour les réductions d’impôts sur le revenu, le 
multiplicateur de première année est de 0.6 et avoisine 1.0 la seconde année. 

_________________________ 

1. Bien que les modèles examinés fassent rarement la distinction entre  investissement public et consommation publique, le premier 
élément devrait en principe afficher un multiplicateur plus élevé en raison d’un contenu en importations plus réduit.  
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Encadré 3.1. Taille des multiplicateurs budgétaires à court terme (suite) 

Deux ajustements ont été apportés aux moyennes de ces résultats d’études avant de les utiliser pour évaluer les 
programmes actuels : le premier pour tenir compte des différences de degré d’ouverture d’un pays à l’autre, le second 
pour prendre en considération les caractéristiques inhabituelles de la présente conjoncture. 

Plus un pays est ouvert aux échanges, plus grande est la probabilité que les effets d’une expansion budgétaire 
interne se répercutent à l’étranger par le biais des importations, ce qui affaiblit les multiplicateurs budgétaires. Pour 
évaluer dans quelle mesure la taille des multiplicateurs est liée au degré d’ouverture de l’économie, on compare les 
effets multiplicateurs des dépenses publiques dans différents pays à partir d’un modèle multi-pays unique, à savoir la 
dernière version (2002) du modèle INTERLINK de l’OCDE. Un diagramme de dispersion représentant les 
multiplicateurs de première année en fonction du degré d’ouverture révèle effectivement une corrélation inverse entre 
les premiers  et le second. Le coefficient de la pente correspondant a été utilisé pour appliquer des ajustements 
internationaux aux multiplicateurs. 

Taille des multiplicateurs budgétaires et degré d’ouverture de l’économie 

 

1. Mesuré par le ratio importations / (PIB – importations), %. 

2. Effet multiplicateur des dépenses publiques du modèle Interlink de l'OCDE. 

Source: OCDE. 

Dans la conjoncture actuelle, une relance budgétaire peut se révéler plus efficace que dans des circonstances 

normales : le dysfonctionnement des marchés de capitaux fait qu’un plus grand nombre d’agents privés sont 
susceptibles de subir des restrictions de crédit de sorte que, dans la mesure où une relance budgétaire a un effet sur 
ces agents, une portion plus élevée de toute injection de ressources budgétaires est susceptible d’être dépensée, au 
lieu d’être épargnée. Mais la relance budgétaire peut aussi se révéler moins efficace dans la situation actuelle ; 

premièrement, face à des menaces accrues sur l’emploi et le revenu, le désir de constituer une épargne de précaution 
est sans doute plus élevé ; deuxièmement, dans de nombreux pays, les ménages ont besoin d’assainir des bilans trop 
sollicités et dégradés, ce qui implique un accroissement de la propension marginale à épargner. Il en va de même des 
entreprises : l’incertitude entourant les perspectives économiques, conjuguée au besoin perçu de conserver des 
liquidités en raison du dysfonctionnement du système financier, conduit à reporter les décisions d’investissement. Au 
total, on estime que ces facteurs sont dans l’ensemble négatifs, de sorte que, pour la moyenne des études, les 
multiplicateurs ont été ajustés subjectivement à la baisse. Cet ajustement est plus limité pour les dépenses publiques 
que pour les mesures côté recettes, car les effets directs ne sont pas affectés par les modifications du comportement 
d’épargne du secteur privé. Bien qu’il puisse exister un effet similaire sur les transferts aux ménages, ceux-ci sont 
sans doute ciblés sur des personnes ayant un accès restreint au crédit, ce qui limite les répercussions négatives liées 
à l’épargne.  
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Encadré 3.1. Taille des multiplicateurs budgétaires à court terme (suite) 

Ces ajustements se traduisent par des estimations “de référence” pour chaque instrument d’action et chaque 
pays, sur la base des multiplicateurs tirés des études et ajustés en fonction du degré d’ouverture, avec une nouvelle 
réduction pour tenir compte de l’effet de la conjoncture actuelle. Des estimations alternatives “élevées”, dans 
lesquelles les multiplicateurs sont ajustés uniquement en fonction du degré d’ouverture de l’économie, sont également 
présentées. 

Les multiplicateurs utilisés pour évaluer les programmes budgétaires sont présentés dans le tableau ci-après, qui 
distingue entre cinq types différents de mesures budgétaires et trois pays représentatifs (de différents degrés 
d’ouverture). L’appendice 3.2 présente un tableau complet de ces multiplicateurs pour l’ensemble des pays de 
l’OCDE. 

Multiplicateurs utilisés pour évaluer les programmes budgétaires

États-Unis Allemagne Belgique

Année 1 Année 2 Année 1 Année 2 Année 1 Année 2

Mesures côté dépenses

Investissements en infrastructures 0.9      1.1 - 1.3 0.8       1.0 - 1.2 0.7       0.9 - 1.1

Achats publics de biens 0.7      0.8 - 1.1 0.4       0.5 - 0.8 0.3       0.4 - 0.7

Transferts aux ménages 0.5      0.8 - 0.9 0.3       0.5 - 0.7 0.2       0.4 - 0.6

Mesures côté recettes

Réduction de l’impôt sur le revenu 

    des personnes physiques
0.3 - 0.5 0.5 - 0.9 0.2 - 0.3 0.3 - 0.7 0.1 - 0.2 0.2 - 0.6

Réduction d’impôts indirects et autres mesures 0.2 - 0.3 0.3 - 0.5 0.1 - 0.2 0.2 - 0.4 0.1       0.1 - 0.3

Source : OCDE.

 

 

 

 
Justification possible de nouvelles mesures budgétaires discrétionnaires 

dans la crise actuelle 

Des marges 

supplémentaires pour 

une action monétaire 

subsistent dans certains 

pays 

Tandis que de nombreux pays de l’OCDE affrontent leur récession la 

plus grave de l’après-guerre, les avantages d’une action budgétaire 

discrétionnaire supplémentaire varient d’un pays à l’autre selon la 

profondeur de la crise mais aussi en fonction des marges de manœuvre 

disponibles pour un nouvel assouplissement monétaire. Alors que certaines 

banques centrales ont abaissé leur taux directeur jusqu’au point où le 

plancher zéro est soit très proche, soit déjà en vigueur, d’autres ont encore 

une certaine latitude  pour des réductions supplémentaires, ce qui implique 

que le besoin d’une action budgétaire discrétionnaire est réduit. Étant donné 

que l’efficacité de la politique monétaire est aléatoire dans la situation 

actuelle, et que la stimulation souhaitable de la demande est sans doute 

supérieure à l’impulsion  que la politique monétaire est en mesure de 

produire, une relance budgétaire peut s’avérer opportune même s’il est 

possible d’assouplir encore la politique monétaire.
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Graphique 3.4. Les effets des programmes budgétaires 

 

Note: Les barres désignent les valeurs fondées sur les multiplicateurs de référence. Les croix désignent les estimations fondées sur 
un multiplicateur élevé. Voir l'encadré 3.1 pour une description des hypothèses concernant les multiplicateurs. Les pays sont classés 
d’après l'ampleur de l’effet en 2009. 

Source: OCDE. 

L’ampleur des 

programmes budgétaires 

est inversement corrélée 

à celle des stabilisateurs 

automatiques 

La nécessité de pratiquer une relance budgétaire discrétionnaire 

supplémentaire dépend aussi de la concrétisation de nouveaux chocs 

négatifs et de la façon dont ils seront atténués par les stabilisateurs 

automatiques. Ces derniers ont une action plus puissante dans certaines 

économies que dans d’autres. L’ampleur de la stabilisation automatique 

dépend de plusieurs facteurs : la taille du secteur public, le caractère plus ou 

moins cyclique de la base d’imposition, la configuration du système public 

de sécurité sociale et la progressivité des impôts. La stabilisation 

automatique tend à être particulièrement faible en Corée, au Japon, aux 

États-Unis, en Suisse et en Nouvelle-Zélande, et particulièrement puissante 

dans les pays d’Europe du Nord dotés de systèmes de sécurité sociale très 

développés. De fait, l’ampleur des mesures budgétaires discrétionnaires 

programmées ou appliquées au cours de la période 2008-2010 varie en 
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raison inverse de l’ampleur des stabilisateurs automatiques (graphique 3.5). 

De plus, l’une des priorités de l’action budgétaire discrétionnaire dans 

certains pays, dont les États-Unis, est d’éviter un affaiblissement de la 

stabilisation automatique en comblant les déficits de financement aux 

niveaux des administrations publique locales, où le fonctionnement des 

règles d’équilibre budgétaire pourrait sinon entraîner de graves restrictions 

budgétaires. 

Graphique 3.5. La taille des programmes discrétionnaires de relance budgétaire varie à l'inverse de 
celle des stabilisateurs automatiques 

 

1. Coût ex ante total des programmes discrétionnaires de relance budgétaire sur la période 2008-2010. 
2. Coefficient indiquant la variation automatique du solde budgétaire due à une variation de 1 point de pourcentage de l’écart de 

production. 

Source: Girouard et André (2005) et tableau 3.1. 

 
Marges d’action pour une politique budgétaire discrétionnaire : 

préserver la viabilité budgétaire 

Les marges de manœuvre 

varient beaucoup d’un 

pays à l’autre 

Les possibilités de pratiquer une relance budgétaire supplémentaire 

varient considérablement suivant les pays, en fonction  de leur situation 

budgétaire initiale, en ce qui concerne à la fois le déficit sous-jacent actuel 

et la position d’endettement, mais aussi, du moins en principe, le passif 

éventuel lié à la crise financière et aux pressions de dépenses à long terme 

futures dues à des facteurs tels que le vieillissement.  

La dette publique brute 

va augmenter 

considérablement 

La dette publique brute des pays de l’OCDE devrait augmenter 

fortement, pour passer de 75 % du PIB en 2007 aux alentours de 100 % du 

PIB en 2010, du fait de l’ampleur des déficits budgétaires et des dépenses 

extra-budgétaires dans de nombreux pays (graphique 3.6)
31

. Des hausses  

 

                                                      
31. La dette brute est souvent jugée plus pertinente que la dette nette pour évaluer l’impact des emprunts 

publics sur les marchés de capitaux (Fatás, 2005). De surcroît, la véritable valeur économique des actifs 

financiers bruts est quelquefois difficile à jauger, et la qualité (et la liquidité) de certains actifs peuvent 

s’avérer douteuses (par exemple, lorsque des prêts à des entreprises publiques et privées comportent de fait 

un élément de subvention et ne seront sans doute pas intégralement remboursés). 
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Graphique 3.6. Engagements financiers bruts des administrations publiques 

En pourcentage du PIB 

 

Note: Les données relatives à l’endettement brut ne sont pas toujours comparables entre pays à cause de différences dans les 
définitions ou le traitement des composantes de la dette. En particulier, ces chiffres englobent la portion capitalisée des engagements 
de retraite des salariés de l’État pour certains pays de l’OCDE, dont les États-Unis. La position d’endettement de ce pays est donc 
surestimée par rapport aux pays qui ont d’importants engagements non capitalisés pour ces pensions ; dans l’optique 
SEC95/SCN93, ces engagements ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de la dette mais plutôt comme un élément pour 
mémoire. 

Source: OCDE. 
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 comparables du taux d’endettement se sont généralement produites dans le 

contexte de crises bancaires, par exemple dans les pays nordiques au début 

des années 90, au Mexique en 1994 et au Japon durant les années 90. 

L’augmentation prévue de l’endettement brut de la zone OCDE reflète à la 

fois la perte de recettes exceptionnelles antérieures, due surtout à 

l’effondrement des prix des actifs financiers et des logements, le jeu des 

stabilisateurs automatiques et l’effet des mesures budgétaires 

discrétionnaires, notamment des programmes de relance décrits plus haut. Il 

faut y ajouter les dettes contractées pour financer les injections de capitaux 

dans les banques et les autres institutions financières, ainsi que les achats 

d’actifs financiers. En revanche, la hausse de l’endettement brut ne prend 

pas en compte les coûts supplémentaires éventuels de la crise financière liés 

à l’octroi de garanties publiques ou aux pertes sur achats d’actifs ; or, 

l’expérience des précédentes crises bancaires montre que ces coûts peuvent 

être considérables
32

. De nouvelles tensions sur les positions budgétaires 

peuvent apparaître si la production potentielle est affectée par la crise 

économique, par exemple en raison d’une hausse du chômage structurel. De 

surcroît, selon certaines indications tirées des épisodes antérieurs, plus une 

crise bancaire se prolonge, plus grand est le risque d’un effet préjudiciable 

sur la croissance de la productivité tendancielle (Haugh et al., 2009).  

 

L’ampleur de la relance 

doit dépendre aussi des 

pressions à long terme 

sur les dépenses 

L’ampleur des hausses d’impôts ou des réductions de dépenses 

courantes requises pour stabiliser ou même inverser l’endettement public 

doivent être évaluées dans le contexte d’augmentation des dépenses de 

retraite et de santé, à moins que ces secteurs ne fassent l’objet d’une 

profonde réforme. Des projections récentes pour les dépenses publiques au 

titre des pensions de vieillesse indiquent un accroissement de près de 

4½ points de PIB dans un échantillon de 26 pays de l’OCDE au cours de la 

période 2005-2050 (Cournède, 2008), avec des variations considérables 

d’un pays à l’autre (tableau 3.3). Les effets démographiques devraient aussi 

alourdir les dépenses publiques en soins de santé et de longue durée de 

2 points de PIB en moyenne dans les pays de l’OCDE sur la période 

2005-2050 (tableau 3.3). Compte tenu des autres déterminants-clés des 

dépenses, et à moins que les mesures de maîtrise des coûts ne deviennent 

plus efficaces que dans le passé, les dépenses publiques des pays de 

l’OCDE au titre de la santé et des soins de longue durée pourraient doubler, 

pour passer de 6½ pour cent à près de 13 % du PIB en moyenne entre 2005 

et 2050, avec là encore des différences notables entre pays (Oliveira 

Martins et de la Maisonneuve, 2006). 

 

                                                      
32. Selon Claessens et Klingebiel (2000), ces coûts ont atteint plus de 10 % du PIB en Finlande au début  des 

années 90 et environ 20 % du PIB au Japon entre 1992 et 2000. Voir également l’encadré 1.5 dans OCDE 

(2008). 
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 Tableau 3.3.  Les dépenses publiques au titre des soins de santé et des 

pensions vont augmenter considérablement

Accroissement 2005-2050, en points de PIB

Soins 

de santé

Soins de 

longue durée
Pensions Total

États-Unis 3.4           1.7           1.8           7.0           

Japon 4.3           2.2           0.6           7.1           

Zone euro 3.7           2.2           3.0           8.9           

Allemagne 3.6           1.9           2.0           7.5           

France 3.5           1.7           2.1           7.3           

Italie 3.8           2.9           0.4           7.0           

Royaume-Uni 3.6           1.9           1.7           7.2           

Canada 4.1           2.1           1.7           7.9           

Belgique 3.3           1.9           5.1           10.3           

Pays-Bas 3.8           2.0           3.8           9.6           

Suède 3.2           1.1           0.8           5.1           

Suisse 3.5           1.4           3.6           8.5           

Australie 4.2           2.0           1.7           7.9           

Danemark 3.5           1.5           3.2           8.2           

Finlande 3.6           2.4           3.3           9.3           

Grèce 3.9           2.7           10.3           16.8           

Irlande 4.0           3.8           6.5           14.4           

Corée 4.9           3.8           7.8           16.4           

Luxembourg 3.7           3.1           7.4           14.3           

Nouvelle-Zélande 4.2           2.0           5.9           12.0           

Norvège 3.4           1.7           8.7           13.9           

Portugal 4.2           2.0           9.3           15.5           

Espagne 4.1           2.4           7.0           13.5           

Note:

Source

: 

Les projections de l’OCDE concernant la hausse des coûts des soins de santé et de longue durée ont

été établies sur la base de politiques et de tendances structurelles inchangées. Les hypothèses

correspondantes sont décrites de façon détaillée dans le document OCDE (2006) sous la rubrique

« cost-pressure scenario ». Les projections des dépenses publiques sont reprises de l’étude UE CPE

(2006) pour les pays de l’UE, de Visco (2005) pour le Canada, le Japon, la Suisse et les États-Unis et

de Dang et al. (2001) pour l’Australie, la Corée et la Nouvelle-Zélande.

OCDE (2006), « Projecting OECD Health and Long-term Care Expenditures: What Are the Main

Drivers? », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, No. 477,

Paris ; Visco (2005), « Ageing and Pension System Reform: Implications for Financial Markets and

Economic Policies », Financial Market Trends, Supplément Novembre 2005, Paris ; UE CPE (2006),

Impact of Ageing Populations on Public Spending, Commission européenne, Bruxelles ; Dang et al.

(2001), « Fiscal Implications of Ageing: Projections of Age‑Related Spending », Documents de travail

du Département des affaires économiques de l’OCDE, N
o
. 305, Paris.

 

 

Les indicateurs d’« écart 

budgétaire » impliquent 

une marge de manœuvre 

budgétaire limitée pour 

un grand nombre de pays 

On peut obtenir un indicateur synthétique simple de l’intensité de ces 

pressions futures sur les dépenses en estimant l’augmentation du solde 

primaire courant, parfois appelé « écart budgétaire », qui serait nécessaire 

pour maintenir en 2050 le ratio d’endettement des administrations publiques  
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 à son niveau de 2008, déjà très élevé dans certains pays (tableau 3.4)
33

. Ces 

calculs sous-estiment l’intensité des pressions budgétaires dans les pays 

comme le Japon et l’Italie qui ont au départ un niveau très élevé 

d’endettement en 2008 et ils surestiment en conséquence les pressions que 

subiront les pays qui avaient un faible niveau d’endettement en 2008, par 

exemple l’Australie et la Corée. Compte tenu de ces réserves, les résultats 

montrent que presque tous les pays de l’OCDE se trouvent confrontés à un 

écart budgétaire substantiel et doivent donc augmenter à moyen terme leur 

excédent budgétaire sous-jacent. L’excédent primaire nécessaire est 

particulièrement élevé pour les pays dont les perspectives d’augmentation 

des dépenses sur le long terme sont moins favorables (notamment la Grèce, 

la Corée, le Portugal et l’Irlande) et/ou dont la situation budgétaire initiale 

est plus faible (notamment les États-Unis
34

, le Japon, le Royaume-Uni, la 

Grèce, l’Irlande et l’Islande). La crise a un effet supplémentaire : la 

nécessité d’annuler à moyen terme les programmes budgétaires et de 

compenser la perte d’un dynamisme exceptionnel des recettes. La 

dégradation attendue de l’écart budgétaire entre 2008 et 2010 est la plus 

forte pour les pays  qui prévoient d’introduire les plans de relance les plus 

massifs et/ou qui subiront les plus lourdes pertes de « recettes 

exceptionnelles » ou des coûts élevés pour l’aide au système financier. Pour 

l’ensemble de la zone de l’OCDE, l’écart budgétaire devrait s’aggraver en 

passant de 5 % du PIB en 2008 à près de 8 % en 2010. Si l’on prend en 

compte le niveau initial de la dette publique et les indicateurs d’écart 

budgétaire, on constate que les pays qui pourraient avoir le plus de marge 

de manœuvre pour de nouvelles mesures budgétaires sont l’Allemagne, le 

Canada, l’Australie, les Pays-Bas, la Suisse, la Corée et certains pays 

nordiques. 

Le niveau élevé 

d’endettement incitera 

probablement à des 

comportements de type 

ricardien 

Plus les possibilités de mesures budgétaires discrétionnaires sont 

limitées, moins cette action a de chances d’être efficace. L’une des 

conclusions relativement solides des études à ce sujet est que l’équivalence 

ricardienne, se traduisant par une augmentation compensatrice de l’épargne 

du secteur privé, est plus probable lorsque les pays sont fortement endettés 

(Berben et Brosens, 2007) : si le ratio d’endettement est élevé, la situation  

 

                                                      
33  Ces calculs sont sensibles aux hypothèses de base concernant la croissance et les taux d’intérêt ainsi qu’au 

choix quelque peu arbitraire d’une cible d’endettement. Pour les calculs présentés au tableau 3.4, les 

hypothèses retenues sont plutôt optimistes. Les principales hypothèses sont les suivantes : i) à partir de 

2010, le taux de croissance potentielle et les taux d’intérêt réels à long terme sont censés être inchangés par 

rapport aux prévisions de l’OCDE pour 2010. Par conséquent, on exclut la possibilité de plus faibles taux 

de croissance potentielle à long terme (à cause de la crise financière ou du vieillissement) ainsi que de taux 

d’intérêt en hausse pour les obligations publiques ; ii) les taux de croissance du PIB en termes réels entre 

2011 et 2013 ont été calculés sous l’hypothèse que les écarts de production observés en 2010 seront 

entièrement résorbés en 2013 et que, par la suite, la croissance sera égale à son taux potentiel ; iii) pour le 

calcul des effets sur la dette brute, l’actif brut est censé rester constant en proportion du PIB à partir de 

2011 ; iv) on n’a pris en compte aucun effet direct sur la dette publique brute résultant de l’impact direct 

des coûts supplémentaires liés aux mesures prises pour faire face à la crise financière. 

34. Pour les États-Unis, l’estimation de l’écart budgétaire nécessaire pour stabiliser la dette brute à son niveau 

de 2008 est similaire à celle de 7 à 9 % du PIB calculée par Auerbach et Gale (2009), une fois exclu l’effet 

des mesures de relance.  
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Tableau 3.4.  Indicateurs de l’augmentation du solde primaire sous-jacent nécessaire 

pour stabiliser la dette

Ratio d’endettement brut Solde primaire sous-jacent 

Résultats Prévisions Résultats Prévisions

Excédent primaire 

nécessaire pour 

maintenir en 2050 le 

ratio d’endettement 

brut à son niveau de 

2008

Écart budgétaire 

par rapport à

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

A B B-A C D C-A D-B

États-Unis 71.9     100.0     -3.5     -6.7     -3.2     3.4    4.1    6.9    10.8    

Japon 172.1     197.3     -2.9     -3.4     -0.5     4.6    5.0    7.5    8.5    

Zone euro 71.0     84.4     1.2     -0.1     -1.3     4.2    4.5    3.0    4.6    

Allemagne 64.8     80.4     1.9     -0.9     -2.8     3.5    3.9    1.6    4.8    

France 72.2     88.0     -0.9     -2.1     -1.2     3.6    4.1    4.5    6.1    

Italie 113.1     127.2     3.2     4.0     0.8     4.9    5.1    1.8    1.1    

Royaume-Uni 54.1     90.5     -2.3     -5.2     -2.9     3.4    4.2    5.7    9.4    

Canada 62.7     75.4     0.6     -2.6     -3.3     3.7    3.9    3.0    6.6    

Australie 14.2     20.7     2.3     -0.7     -3.0     4.2    4.1    1.8    4.9    

Autriche 61.7     75.4     1.2     -1.2     -2.3     2.4    2.7    1.2    3.8    

Belgique 92.7     103.0     2.6     2.4     -0.2     5.0    5.0    2.4    2.6    

République tchèque 34.8     36.5     -0.6     1.9     2.5     5.2    4.9    5.8    3.0    

Danemark 27.4     32.7     3.2     1.9     -1.3     3.4    3.6    0.2    1.7    

Finlande 36.3     41.0     3.4     0.8     -2.6     6.1    5.8    2.7    5.0    

Grèce 103.0     109.8     -0.9     1.3     2.2     7.9    7.6    8.8    6.3    

Hongrie 72.7     81.7     1.3     7.9     6.7     6.8    6.8    5.5    -1.2    

Irlande 33.5     61.7     -5.4     -6.1     -0.7     7.3    7.2    12.8    13.4    

Corée 27.4     36.6     2.8     1.8     -1.1     9.5    9.6    6.7    7.8    

Luxembourg 16.5     20.7     1.8     1.4     -0.4     8.8    8.3    7.0    6.9    

Pays-Bas 55.3     64.6     1.9     -0.7     -2.5     4.6    4.7    2.7    5.3    

Nouvelle-Zélande 23.6     35.1     2.3     -1.7     -4.0     4.9    5.0    2.6    6.8    

Pologne 52.7     64.5     -1.9     -3.0     -1.2     -0.2    0.4    1.6    3.4    

Portugal 70.7     85.9     1.5     1.4     -0.1     7.0    7.3    5.6    5.9    

République slovaque 34.0     44.2     -3.7     -4.2     -0.5     4.2    4.3    7.9    8.6    

Espagne 45.9     64.1     -0.8     -1.0     -0.3     6.0    6.2    6.8    7.2    

Suède 43.6     46.6     4.0     2.7     -1.3     2.2    2.2    -1.9    -0.6    

Suisse 48.0     52.8     1.5     0.6     -0.9     4.2    4.1    2.7    3.5    

Moyenne 57.9     70.6     0.5     -0.4     -0.9     4.9    5.0    4.4    5.5    

Moyenne pondérée 79.7     101.3     -1.3     -3.3     -2.0     4.1    4.5    5.4    7.8    

Notes :  On a estimé l’excédent primaire nécessaire à partir des prévisions intermédiaires de l’OCDE jusqu’en 2010. Par la suite, le taux de croissance               

1.            xx

Source: OCDE.

potentielle et les taux d’intérêt réels à long terme sont censés être inchangés. On a calculé les taux de croissance du PIB en termes réels entre 2011 

et 2013 en faisant l’hypothèse que l’écart de production subsistant en 2010 serait entièrement résorbé en 2013. La croissance ultérieure est censée 

être égale à son taux potentiel. Les prévisions concernant les dépenses pour la santé, la dépendance et les retraites jusqu’en 2050 proviennent de 

Cournède (2008). L’actif brut est supposé constant, en pourcentage du PIB, à partir de 2011. L’écart budgétaire de 2010 prend en compte l’impact 

des trains de mesures budgétaires.   

Les chiffres de dette brute qui apparaissent dans ce tableau correspondent à la méthodologie du système des Comptes nationaux. Ils diffèrent de 

ceux de la dette brute suivant le critère de Maastricht. 
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 budgétaire devient de moins en moins tenable et les agents économiques 

jugent plus probable une hausse future de l’impôt et ont tendance à 

compenser les injections budgétaires par une plus forte épargne. Sinon, si 

l’effet compensateur de l’épargne privée n’est pas total, plus le niveau de la 

dette publique est élevé, plus il est probable que les taux d’intérêt à long 

terme augmenteront, ce qui aura un effet de neutralisation sur la demande 

globale et entraînera pour les pays fortement endettés un alourdissement 

sensible du service de la dette. 

Les taux d’intérêt 

devraient augmenter à 

moyen terme 

Les problèmes liés aux pressions supplémentaires que les déséquilibres 

budgétaires exerceront sur les taux d’intérêt à long terme doivent être pris 

en compte en ayant à l’esprit qu’ils pourraient s’ajouter à une hausse plus 

générale de ces taux dans le moyen terme. Durant la majeure partie de la 

décennie écoulée, le niveau des taux d’intérêt a été très faible dans les 

grands pays de l’OCDE (graphique 3.7). Cela peut tenir en partie aux 

évolutions mondiales, notamment le recul de l’inflation (Bernanke, 2005), 

mais aussi au fait que les taux directeurs ont été fixés à un niveau très bas 

durant la majeure partie de cette période et, rétrospectivement, peut-être à 

un niveau trop bas dans certains cas (Ahrend et al., 2006), le risque ayant 

été sous-évalué. Les taux d’intérêt des obligations d’État ont été également 

tirés à la baisse dans les grands pays de l’OCDE au cours de la crise 

actuelle par un redéploiement des capitaux en faveur d’actifs financiers plus 

sûrs. La normalisation des conditions financières et des taux directeurs qui 

se produira en définitive devrait donc se traduire par une hausse générale 

des taux d’intérêt à long terme. 

 Graphique 3.7. Taux d’intérêt nominaux des obligations d'État à dix ans 

 

Source: OCDE. 

Le gonflement de la dette 

publique fait monter les 

taux d’intérêt 

L’effet des déséquilibres budgétaires sur les taux d’intérêt est à la fois 

mitigé et sujet à controverse. Toutefois, l’écart entre des indicateurs de taux 

à long terme et de taux à court terme dans l’ensemble des pays de l’OCDE 

depuis le milieu des années 90 est positivement corrélé au niveau 

d’endettement des administrations publiques (graphique 3.8). De plus, les  
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 Graphique 3.8. Une dette publique plus forte a tendance à faire monter les 
taux d’intérêt à long terme 

Écart entre les taux d’intérêt à long terme et les taux d’intérêt à court terme, par 
rapport à la dette publique brute en % du PIB 

 

Note: Les colonnes représentent la moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE pour 
lesquels des données sont disponibles sur la période 1994-2007. Les taux d’intérêt à court 
terme sont généralement les taux des bons du Trésor à 3 mois et les taux d’intérêt à long 
terme sont les taux des obligations publiques à 10 ans. 

Source: OCDE. 

 économistes concluent de plus en plus que ce sont les déficits budgétaires 

attendus, et non les déficits courants, qui ont un effet sur les taux d’intérêt à 

long terme des obligations d’État (tableau 3.5)
35

. Par exemple, Laubach 

(2003) constate qu’une hausse de 1 point de PIB du déficit budgétaire 

attendu aux États-Unis fait monter les taux d’intérêt des obligations 

publiques à dix ans d’environ 25 points de base. Un autre élément va dans 

le sens d’un lien entre les déséquilibres budgétaires et les taux d’intérêt : 

l’augmentation récente des écarts de taux sur obligations d’État dans la 

zone euro, qu’on peut expliquer en faisant intervenir conjointement les 

indicateurs d’endettement des administrations publiques, les déficits 

budgétaires attendus et les antécédents budgétaires (encadré 3.2). Il apparaît 

également que les effets sur les taux d’intérêt ne sont pas linéaires et ont 

tendance à être plus marqués lorsque la dette est plus élevée
36

. Dans ces  

 

 

                                                      
35. L’examen des liens entre les déséquilibres budgétaires et les taux d’intérêt soulève un certain nombre de 

difficultés économétriques intrinsèques. Toute relation peut être en particulier obscurcie par le cycle, car 

l’effet d’une récession aura tendance à accroître les déficits budgétaires et à faire baisser les taux d’intérêt 

en raison de la réaction de la politique monétaire. On peut toutefois remédier à certains des problèmes que 

posent les variables non observées, notamment les anticipations inflationnistes à long terme ou le risque de 

taux de change, en examinant les différentiels de taux d’intérêt dans une région à monnaie commune. 

36. Ces effets non linéaires sont également constatés par Bayoumi et l. (1995) entre les États des États-Unis et 

par Conway et Orr (2002) ainsi que O’Donovan et al. (1996) pour les grands pays de l’OCDE. 
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Tableau 3.5.  Impact estimé des variables budgétaires sur les taux d’intérêt

Référence Pays Variables budgétaires
1 Effets estimés sur les taux d’intérêt 

à long terme

Études centrées sur les variables budgétaires de flux

Thomas et Wu (2008) États-Unis Hausse de 1 pt de % du déficit budgétaire 

prévu sur 5 ans

30-60 pdb

Bernoth et al. (2006) 14 pays de l’UE Ratio de service de la dette supérieur de 5 % 

à celui de l’Allemagne

32 pdb (écart par rapport à l’Allemagne, 

période post-UEM, certains effets non 

linéaires)

Dai et Philippon (2005) États-Unis Hausse de 1 pt de % du déficit budgétaire 

pendant 3 ans

20-60 pdb

Ardagna et al. (2004) 16 pays de l’OCDE Dégradation de 1 pt de % du solde primaire 10 pdb

Laubach (2003) États-Unis Hausse de 1 pt de % du déficit budgétaire 

prévu

25 pdb

Revue de la littérature, 

Gale et Orzag (2003)

États-Unis Hausse de 1 pt de % du déficit budgétaire 

prévu

40-50 pdb

50-100 pdb (modèles macroéconomiques)

50 pdb (autres)

Canzoreni, Cumby et 

Diba (2002)

États-Unis Dégradation de 1 % du déficit budgétaire 

prévu, à l’horizon de 5 à 10 ans

41-60 pdb (écart entre le taux à 10 ans et le 

taux à 3 mois)

Linde (2001) Suède Dégradation de 1 % du solde budgétaire 25 pdb après 2 ans (écart de taux d’intérêt à 

long terme entre la Suède et l’étranger)

19 pays de l'OCDE 9 pdb (rendement)

G7 12 pdb (rendement)

Orr, Edey et Kennedy 

(1995)

17 pays de l’OCDE Dégradation de 1 pt de % du solde budgétaire 15 pdb

Études centrées sur les variables budgétaires de stock

Chinn et Frankel 

(2005)

Allemagne, France, Hausse de 1 % de la dette nette courante 5-8 pdb

Italie, Royaume-Uni 

et Espagne

Hausse de 1 % du ratio de la dette publique 

nette, à horizon de 2 ans

10-16 pdb

États-Unis Hausse de 1 % de la dette nette courante ou 

prévue

Quelques effets (1998-2002)

Effets obscurcis (-2004)

Ardagna et al. (2004) 16 pays de l’OCDE Dette publique Non linéaires

Engen et Hubbard 

(2004)

États-Unis Hausse de 1 pt de % du ratio d’endettement 3 pdb (avec intervalles)

Laubach (2003) États-Unis Hausse de 1 pt de % du ratio d’endettement 

prévu

4 pdb

Chinn et Frankel 

(2003)

Allemagne, France, 

Italie, Japon, 

Espagne, 

Royaume‑Uni et 

États-Unis

Hausse de 1 % du ratio de la dette publique 

nette, à horizon de 2 ans

3-32 pdb (par pays)

7-12 pdb (taux d'intéret européens)

Codogno et al. (2003) 9 pays de l’UEM Ratio dette/PIB Effets faibles et significatifs sur les écarts 

pour l’Autriche, l’Espagne et l’Italie

Conway et Orr (2002) 7 pays de l’OCDE Moins de 1 pdb (taux obligataires à 10 ans 

en termes réels, à partir d’une dette nette 

nulle)

1.5 pdb (taux obligataires à 10 ans en 

termes réels, à partir d’une dette nette de 

100 %

O’Donovan, Orr et Rae 

(1996)

7 pays de l’OCDE Moins de 1 pdb (taux obligataires à 10 ans 

en termes réels, à partir d’une dette nette 

nulle)2 pdb (taux obligataires à 10 ans en termes 

réels à partir d’une dette nette de 100 %

Ford et Laxton (1995) 9 pays dans le 

monde

14-49 pdb (taux obligataires à 1 an en 

termes réels)

15-27 pdb (taux obligataires à 1 an en 

termes réels)

Note : pdb = points de base, pt = point.       

1.  Tous les changements sont exprimés en relation au PIB à moins d'indication contraire.      

Source : OCDE.

Hausse de 1 pt de % de la dette publique 

nette

Hausse de 1 pt de % de la dette publique 

nette au niveau mondial

Revue de la littérature, 

Gale et Orzag (2002)

États-Unis Hausse de 1 pt de % du déficit budgétaire 

prévu

Reinhart et Sack 

(2000)

Dégradation de 1 % du solde budgétaire pour 

l’année en cours et les années suivantes 

Hausse de 1 pt de % de la dette publique 

nette
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Encadré 3.2. Quels sont les facteurs qui déterminent les écarts de taux des obligations souveraines 
dans la zone euro ? 

Depuis qu’a éclaté la crise financière, les écarts de taux à dix ans se sont sensiblement creusés entre les  
obligations d’État allemandes et les obligations d’État des autres pays de la zone euro. Pour tenter d’expliquer ce 
phénomène, on a estimé un modèle simple reposant sur des données de panel pour examiner toute une série de 
facteurs potentiels. Les variables explicatives qu’on peut utiliser sont les différents indicateurs de la dette publique 
(la dette brute et la dette nette par rapport au PIB ainsi que le ratio de service de la dette, mesuré par les paiements 
d’intérêts au titre de la dette publique rapportés aux recettes publiques courantes), les déficits budgétaires attendus 
sur une période de cinq ans (à partir des prévisions successives des Perspectives économiques) et un indicateur 
bivarié d’« antécédents budgétaires », égal à 1 si le pays a des antécédents de déficit budgétaire important sur une 
période prolongée, et à 0 dans les autres cas. Le degré général d’aversion au risque est également pris en compte par 
un indicateur de l’écart sur les obligations d’entreprises dans la zone euro.  

Écart sur les obligations d'État dans la zone euro, par rapport à l’Allemagne 

Points de base 

 

Note: Moyennes mensuelles. 

Source: OCDE, base de données des Principaux indicateurs économiques ; et Datastream. 

Les deux équations retenues à l’issue de cette analyse (voir le tableau ci-après) sont à même d’expliquer le profil 
général de mouvements relatifs à la hausse qui caractérise les écarts depuis le début de la crise. On trouvera un 
ensemble plus complet de résultats dans Haugh et Turner (2009). L’indicateur choisi pour l’endettement est le ratio de 
service de la dette, qui, comme le font valoir Bernoth et al. (2004), est plus proche conceptuellement des indicateurs 
de qualité de l’emprunteur utilisés dans la finance d’entreprise et tient compte du fait que les pays n’ont pas la même 
capacité de lever l’impôt à partir d’un volume donné de PIB, de sorte qu’on met ainsi l’accent sur la contrainte qu’un 
endettement élevé exerce sur les flux budgétaires annuels. L’influence du ratio de service de la dette est non linéaire 
(comme le montre le caractère significatif du terme représentatif du service de la dette au carré), autre conclusion à 
laquelle sont également parvenus Bernoth et al. (2004). Cette influence est amplifiée à la fois par de mauvais 
antécédents budgétaires et par le degré général d’aversion au risque. Dans ces conditions, pour un pays ayant un 
ratio initial de service de la dette et un déficit attendu du niveau observé en moyenne dans la zone euro, et compte 
tenu du degré d’aversion au risque de décembre 2008, des hausses successives d’un écart type (3 points de 
pourcentage) accroissent l’écart selon le modèle de 14, 34, 59 et 90 points de base, alors que dans le cas d’un pays à 
mauvais antécédents budgétaires, l’augmentation serait de 18, 43, 76 et 115 points de base. L’attente de déficits 
futurs en hausse joue également un grand rôle dans l’évolution récente des écarts, en particulier pour l’Irlande, où cet 
écart s’est nettement creusé, alors que les niveaux actuels d’endettement et de service de la dette restent relativement 
modérés. L’aversion générale au risque accentue également l’effet de mauvais antécédents budgétaires et l’effet 
d’anticipation de déficits plus élevés. 
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Encadré 3.2. Quels sont les facteurs qui déterminent les écarts sur obligations souveraines 
dans la zone euro ? (suite) 

Équations de panel d’écarts de taux d’intérêt dans la zone euro

Équation 1 Équation 2

Coefficient t Coefficient t

Constante -1.39        -0.61     1.55     0.76     

Risque
1

2.12        4.60     1.55     3.57     

Risque*antécédents
2

1.08        1.81     

Risque*solde budgétaire attendu
3

-0.30        -3.09     -0.35     -3.45     

Risque*service de la dette au carré
4

0.02        2.38     0.03     3.79     

Antécédents*service de la dette au carré 0.09        2.39     

Antécédents*risque*solde budgétaire attendu -0.38     -1.76     

R² ajusté 0.87 0.85

Note : Période d’estimation : 2005 T4-2008 T4. Fréquence : 6 mois. Pays : Autriche, Belgique, Espagne,      

Finlande, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas et Portugal.

1.  Écart de rendement entre les obligations d’entreprise à haut risque et les obligations d'État.

2.  1 si le pays a des antécédents de déficits budgétaires répétés supérieurs à 3 % du PIB ; 0 dans les autres cas.

3.  Moyenne des prévisions de l’OCDE pour le solde budgétaire en pourcentage du PIB sur les cinq années suivantes.

4.  Paiements bruts d’intérêts au titre de la dette publique, divisés par les recettes publiques courantes.

Source : Calculs de l’OCDE.

1 si le pays a des antécédents de déficits budgétaires répétés supérieurs à 3 % du PIB ; 

0 dans les autres cas.

Moyenne des prévisions de l’OCDE pour le solde budgétaire en pourcentage du PIB sur les cinq années 

suivantes.

 

 

 conditions, la relance sera budgétairement plus coûteuse pour les pays très 

endettés, non seulement parce que la hausse des taux d’intérêt jouera pour 

une dette plus forte, mais aussi parce que l’effet sur les taux d’intérêt sera 

lui-même plus prononcé. 

 
La conception optimale des mesures de relance budgétaire 

La conception des 

programmes budgétaires 

est cruciale 

La conception des programmes budgétaires, aussi bien pour leur 

composition que pour leur calendrier, est très importante pour que leur 

efficacité soit maximale. L’analyse précédente sous l’angle des 

multiplicateurs montre que ce sont les dépenses publiques qui influent le 

plus à court terme sur la demande globale, mais que lorsqu’on procède à 

des baisses d’impôt, les plus efficaces sont celles en faveur des ménages qui 

sont le plus susceptibles de subir une contrainte de liquidité. Pour le choix 

des différentes mesures, un critère complémentaire doit intervenir : il faut 

opter pour celles qui ont le plus de chances d’accroître à la fois la demande 

globale à court terme et l’offre globale à long terme. Un rapport récent de 

l’OCDE, Objectif croissance (OCDE, 2009), recense trois grandes réformes 

budgétaires/structurelles qui pourraient à l’heure actuelle se traduire par un 

tel « double dividende » : une augmentation des dépenses consacrées aux 

infrastructures, une augmentation des dépenses pour les mesures actives du 
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marché du travail, notamment les cours de formation obligatoires, et une 

réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 

particulièrement pour les bas revenus. 

Les problèmes de délais 

sont sans doute moins 

aigus 

L’un des inconvénients que l’on fait souvent valoir à l’encontre des 

mesures discrétionnaires de politique budgétaire tient aux problèmes de 

délais, car il faut à la fois mettre en œuvre ces mesures au moment où elles 

sont le plus nécessaires, puis pouvoir les ajuster ou les supprimer. Par 

conséquent, les investissements en infrastructures, parce que leurs délais 

d’exécution et de gestation sont naturellement longs, ne sont guère 

satisfaisants si l’on adopte ce critère, sauf s’il s’agit de projets 

immédiatement réalisables ou de travaux de réparation et d’entretien faciles 

à lancer. Mais l’ampleur de la récession actuelle a sans doute atténué 

quelque peu ces préoccupations, parce que la prise de décision politique 

peut être plus rapide en période de crise et aussi parce que le ralentissement 

de l’activité devrait durer plusieurs années. Malgré tout, l’une des questions 

essentielles dans le contexte actuel est celle de la durée de la relance, 

puisque la brutale suppression d’une stimulation positive a un impact 

négatif sur le taux de croissance de la production. 

La durée de toute relance 

budgétaire est 

déterminante pour le coût 

de cette relance 

L’une des conséquences à tirer du constat de hausse des taux d’intérêt 

à long terme lorsque le déficit escompté s’accroît est qu’une injection 

budgétaire temporaire peut être plus efficace qu’une injection budgétaire 

plus durable dont on attend une nette dégradation des perspectives 

budgétaires à long terme. C’est ce qu’illustre un modèle stylisé simple 

(présenté en détail à l’appendice 3.3), par lequel l’effet du déficit budgétaire 

attendu est calibré de telle sorte qu’une hausse de 1 % du PIB du déficit 

budgétaire moyen attendu sur les cinq années à venir augmente de 25 points 

de base la prime de risque souverain sur les obligations d’État à long terme 

(comme dans Laubach, 2003). Le modèle d’équilibre général stochastique 

dynamique (DSGE) décrit à l’appendice 3.4 donne des résultats similaires 

et montre qu’une relance budgétaire temporaire peut être presque aussi 

efficace qu’une relance étalée sur une plus longue période, tout en étant 

bien moins coûteuse sur le plan de l’endettement. 

Un modèle simple… On peut calibrer le modèle en fonction de caractéristiques stylisées des 

différentes économies de la zone de l’OCDE. Le modèle est calibré en 

premier lieu pour être représentatif de l’économie des États-Unis
37

 et pour 

illustrer un choc négatif de grande ampleur. Sans réaction des pouvoirs 

publics, ce choc créerait un écart de production de 7 % les deux premières 

années, éliminé seulement au bout de huit ans
38

. En l’absence de mesures 

discrétionnaires de politique budgétaire, la politique monétaire et les effets 

 

                                                      
37. Le calibrage est conçu de manière que, par rapport à la moyenne de l’OCDE, les dépenses globales soient 

plus sensibles aux taux d’intérêt, les multiplicateurs soient plus élevés, les stabilisateurs soient plus faibles 

et les niveaux d’endettement par rapport au PIB soient proches de la moyenne.  

38. Un choc de cette ampleur est quasiment conforme à l’impact de la situation financière actuelle, dès lors 

qu’il se maintient au niveau du premier trimestre de 2009 tout au long de cette même année et ne se 

normalise que progressivement à la fin de 2010 ; voir Guichard et al. (2009). 
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 des stabilisateurs automatiques neutraliseraient près de 30 % du choc 

négatif sur l’écart de production (première colonne du tableau 3.6 et du 

graphique 3.9). Toutefois, l’effet de la politique monétaire (et des 

stabilisateurs automatiques) ne représente qu’à peu près la moitié de celui 

qui serait observé pour un choc négatif plus faible (et plus habituel), parce 

qu’on en arrive vite au plancher zéro pour les taux directeurs à court 

terme
39

. 

 Tableau 3.6.  Résumé des résultats des simulations du modèle pour les 

effets des mesures budgétaires discrétionnaires

Profil de l’injection budgétaire discrétionnaire

Aucune Durable Temporair

e

Inversée

Écart de production maximum -1 -5.8 -4.0 -3.8 -3.8

Écart de production cumulé -2 20.3 12.1 14.6 13.5

Choc cumulé ex ante sur 

l’écart de production
-3 30.0 30.0 30.0 30.0

Écart de production cumulé 

en % du choc
(4)=(2)/(3) 68 % 40 % 49 % 45 %

Augmentation de la dette après 10 ans 

(points de % du PIB)
-5 8.4 23.0 13.5 4.0

Dette par point de % d’écart 

de production réduit 
(5)/[(3)-(2)] 1.3 0.9 0.2

Source :  OCDE.

 

…montre que la politique 

budgétaire peut aider à 

limiter la récession… 

Dans ces conditions, les mesures discrétionnaires de relance 

budgétaire peuvent contribuer utilement à neutraliser l’impact du choc, 

mais le profil temporel de la relance peut avoir des conséquences très 

différentes du point de vue du coût budgétaire à supporter pour réduire 

l’écart de production. On a examiné trois profils temporels d’injection 

budgétaire, qui représentent dans les trois cas 3 % du PIB au cours des deux 

premières années (voir la deuxième, la troisième et la quatrième colonne du 

graphique 3.9) : dans le premier cas, l’injection budgétaire est « durable » 

en ce sens qu’elle est étalée sur l’ensemble de la récession et ne prend fin 

que lors de la reprise ; dans le deuxième cas, elle est « temporaire »
40

, en 

étant éliminée dès qu’on a passé le creux de la récession ; dans le troisième 

cas, elle est « inversée », le processus débutant avant même que l’écart de 

production soit résorbé. 

 

 

                                                      
39. Le modèle ne peut prendre en compte les mesures de politique monétaire au-delà du plancher de taux 

directeur égal à zéro et surestime donc sans doute la faiblesse de l’économie et la durée de la période de 

taux zéro. 

40. L’injection budgétaire « temporaire » est maintenue dans cet exemple à 3 % du PIB pendant deux ans, mais 

il faut la considérer dans l’optique de l’ampleur et de l’intensité supposées du choc négatif ex ante ; la 

qualifier de « temporaire » est un moyen de la distinguer des autres réponses de politique budgétaire.  



PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE  RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

 136 

Graphique 3.9. Différentes réactions à un choc négatif de grande ampleur en fonction du volume et du profil 
de l’injection budgétaire 

 

Source: OCDE. 
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… mais une relance 

durable n’est pas plus 

efficace qu’une relance 

temporaire… 

Pour les trois profils d’injection budgétaire, l’écart de production est 

nettement réduit par rapport au cas où il n’y a aucune action budgétaire. 

Toutefois, les différences entre les trois cas du point de vue de leur effet sur 

l’écart de production sont assez peu marquées : l’injection durable se traduit 

par un écart de production cumulé légèrement plus faible, alors que pour 

l’injection budgétaire inversée, le creux de la récession est un peu moins 

prononcé. L’injection durable n’est pas beaucoup plus efficace parce que, 

bien que les taux d’intérêt à long terme baissent dans les trois scénarios (on 

s’attend en effet à ce que les taux directeurs se maintiennent au niveau zéro 

ou à un niveau très faible), ils baissent nettement moins en cas d’injection 

durable. Il y a à cela deux raisons : d’une part, on s’attend à des déficits 

budgétaires plus persistants, ce qui augmente la prime de risque ; d’autre 

part, la politique monétaire doit amorcer un durcissement plus tôt au cours 

de la reprise pour neutraliser une partie de la stimulation budgétaire. 

…et bien plus coûteuse 

du point de vue de la 

dette publique 

Mais les différences sont très marquées du point de vue du gonflement 

de la dette publique qui en résulte, une injection budgétaire durable 

alourdissant la dette publique bien plus qu’une injection temporaire, alors 

que l’injection inversée accroît bien moins la dette. Par conséquent, les 

indicateurs simples du coût budgétaire lié à la réduction de l’écart de 

production sont clairement en faveur d’une relance budgétaire temporaire 

ou inversée. 

Et d’autres simulations… Les résultats de ces simulations sont obtenus à partir d’un modèle 

calibré pour l’économie des États-Unis, mais les variantes résumées à 

l’appendice 3.3 montrent qu’ils sont robustes, voire renforcés, pour d’autres 

configurations des paramètres. Par exemple, il ressort des résultats des 

variantes que : 

… soit confirment ces 

résultats… 
 Le modèle peut être calibré de façon à se rapprocher davantage 

d’une grande économie européenne type, avec (par rapport aux 

États-Unis) de plus faibles multiplicateurs, des stabilisateurs 

automatiques plus importants et une moindre sensibilité de 

l’activité aux taux d’intérêt. Les résultats montrent que la 

politique budgétaire nationale est généralement moins efficace 

dans la réduction de l’écart de production, mais cela tient surtout 

aux effets plus marqués de diffusion lorsqu’on a affaire à une plus 

petite économie. L’avantage relatif de coût d’une relance 

temporaire ou inversée sur une relance durable subsiste. 

… soit les renforcent si le 

pays se trouve au départ 

dans une faible situation 

budgétaire 

 Le modèle peut aussi représenter le cas d’un pays fortement 

endetté, en reprenant le calibrage précédent sous cette réserve que 

le niveau initial d’endettement public est fixé au double de la 

moyenne de l’OCDE et que la réponse de la prime de risque au 

déficit attendu est elle aussi doublée. Le coût d’une relance 

durable du point de vue de l’endettement augmente fortement et 

les gains de production sont nettement réduits par rapport à une 

relance temporaire ou à une relance inversée. On voit donc que le 

coût des mesures budgétaires est bien plus élevé pour les pays 

fortement endettés. 
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La réponse adéquate de 

politique budgétaire varie 

donc d’un pays à l’autre 

En résumé, ces exercices de simulation montrent que, pour les pays 

qui ne se trouvent pas au départ dans une situation budgétaire défavorable, 

la politique budgétaire peut largement contribuer à amortir le ralentissement 

de l’activité lorsque la marge de manœuvre de la politique monétaire est 

limitée. Il apparaît donc que pour les pays qui connaissent au départ une 

situation budgétaire favorable, des mesures supplémentaires peuvent se 

justifier, même si les effets des stabilisateurs automatiques sont 

relativement marqués. Pour les autres pays, une action ne sera justifiée que 

si les perspectives se révèlent bien plus mauvaises que prévues. 

La volonté d’assurer la 

viabilité à moyen terme 

reste cruciale 

La nécessité de minimiser les réactions négatives sur les marchés de 

capitaux et d’accroître ainsi l’efficacité des mesures budgétaires 

discrétionnaires souligne l’importance d’un cadre crédible à moyen terme, 

s’appuyant sur une ferme volonté politique, pour assurer la viabilité des 

finances publiques. À cet égard, il est encourageant de constater que 

plusieurs pays de l’OCDE ayant adopté des mesures discrétionnaires de 

relance budgétaire ont aussi pris des engagements de viabilité à moyen 

terme
41

. Parmi les grands pays, on peut citer les exemples suivants : 

  Aux États-Unis, le Président Obama s’est engagé à réduire le 

déficit fédéral de moitié d’ici à la fin de son mandat, mais la règle 

de politique budgétaire n’a pas encore été fixée. 

  Au Japon, pour stabiliser et réduire le ratio d’endettement d’ici au 

milieu des années 2010, le gouvernement s’est expressément 

engagé à mettre en œuvre une vaste réforme fiscale, dont un 

relèvement de l’impôt sur la consommation, sur une période de 

trois ans, dès lors que la reprise économique s’engagera 

effectivement. 

  En Allemagne, parallèlement au deuxième train de mesures de 

relance, les autorités ont annoncé un plan de remboursement 

d’une partie de la dette supplémentaire contractée et l’intention est 

d’introduire une nouvelle règle de politique budgétaire, inscrite 

dans la constitution, qui fixerait le plafond de déficit structurel à 

un maximum de 0.35 % du PIB pour l’administration centrale à 

partir de 2016 et imposerait l’équilibre budgétaire aux Länder en 

2020. 

 
Coordination et retombées 

La relance budgétaire a 

d’importantes 

retombées… 

Le synchronisme très marqué de la récession actuelle conduit à 

s’interroger sur le degré de coordination souhaitable des relances 

budgétaires entre pays. La relance budgétaire aura des retombées au niveau 

international, par le biais des échanges et des taux d’intérêt. Les retombées 

dues aux échanges seront plus sensibles dans les petits économies ouvertes, 

                                                      
41. Par exemple, bien que les trains de mesures budgétaires de six pays de l’OCDE (sur un échantillon de 29) 

aient découlé de l’assouplissement de la politique budgétaire en cours, 8 pays ont simultanément annoncé 

des mesures de rétablissement de la viabilité des finances publiques à moyen ou long terme. 
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où les effets multiplicateurs des mesures intérieures se font moins sentir du 

fait des déperditions liées aux importations, alors qu’en raison de 

l’intégration des marchés de capitaux, les effets des taux d’intérêt au niveau 

mondial devraient être similaires, par dollar de relance, dans les petites et 

les grandes économies. Les simulations réalisées avec le modèle mondial de 

l’OCDE (Hervé et al., 2009) permettent d’évaluer l’échelle possible des 

effets de diffusion dus aux échanges qu’auront les mesures budgétaires 

discrétionnaires annoncées ou mises en œuvre jusqu’à présent ; les chiffres 

mentionnés sur les diagonales du tableau 3.7 donnent une estimation des 

effets « spécifiquement nationaux » des mesures de relance, ceux figurant 

hors des diagonales indiquant les effets d’entraînement. Ce sont les mesures 

prises par les Etats-Unis qui ont le plus d’effets de diffusion, de l’ordre de 

¼ pour cent du PIB de l’OCDE en 2010 (voir les deux dernières colonnes 

du tableau 3.7), ce qui tient surtout au montant élevé de ces mesures en 

valeur absolue. Mais, en termes relatifs, une plus forte proportion des 

mesures budgétaires de la zone euro et des « autres OCDE » -- un tiers et la 

moitié respectivement -- a des effets d’entraînement plutôt que des effets 

spécifiquement domestiques. L’impact sur le niveau du PIB est plus marqué 

en 2010 qu’en 2009, notamment parce que, comme le montre le modèle, les 

multiplicateurs ont tendance à augmenter la deuxième année. 

 Tableau 3.7.  Effets nationaux et internationaux des plans 

budgétaires

Effet sur :

États-

Unis Japon

Zone 

euro

Autres 

OCDE

Total 

OCDE

dont 

pays 

lui-même
1

Choc sur : Effet sur le PIB, différence en % par rapport à la situation de référence : 2009

États-Unis 1.41 0.24 0.12 0.31 0.68 0.56

Japon 0.01 0.39 0.01 0.02 0.09 0.07

Zone euro 0.05 0.06 0.52 0.11 0.18 0.13

Autres OCDE 0.08 0.10 0.14 0.53 0.18 0.09

Total OCDE 1.55 0.78 0.76 0.95 1.11

Effet sur le PIB, différence en % par rapport à la situation de référence : 2010

États-Unis 2.36 0.37 0.26 0.54 1.15 0.93

Japon 0.02 0.45 0.01 0.02 0.10 0.07

Zone euro 0.08 0.08 0.53 0.16 0.20 0.13

Autres OCDE 0.13 0.11 0.12 0.65 0.26 0.11

Total OCDE 2.60 1.03 0.99 1.32 1.70

Note :  Le tableau illustre l’effet d’une hausse des dépenses publiques de 1 % du PIB pour chaque pays/région 

et pour l’ensemble de l’OCDE, à partir du modèle mondial de l’OCDE.    

Les taux d’intérêt restent constants à leur valeur de référence dans toutes les simulations

1.       L'effet sur le pays en considération correspond au multiplicateur du pays pondéré par sa part dans le PIB de l'OECD..

Source :  OCDE.

L'effet sur le pays en considération correspond au multiplicateur de ce pays pondéré par sa part dans le 

PIB de l'OECD..

 

… qu’il faut cependant 

nuancer 

Il faut toutefois assortir ces résultats d’importantes réserves. 

Premièrement, les multiplicateurs implicites sont un peu plus élevés que 

ceux utilisés pour évaluer les mesures au graphique 3.4, notamment parce 

que le modèle mondial de l’OCDE n’a pas été spécifiquement ajusté pour 

tenir compte de la situation actuelle, qui a sans doute tendance à accroître la 
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propension à l’épargne
42

. Deuxièmement, on suppose qu’il n’y aura pas de 

hausse des taux d’intérêt en 2009-2010 suite aux relances budgétaires, alors 

que si les taux d’intérêt augmentent effectivement, cela aura également 

tendance à atténuer les effets multiplicateurs aussi bien au niveau national 

qu’à l’étranger ; d’où des effets d’entraînement négatifs s’opposant 

partiellement aux effets directs de la relance. Des mesures supplémentaires 

de relance accentueraient les effets positifs d’entraînement dus aux 

échanges, mais rendraient alors plus probable une réaction défavorable des 

taux d’intérêt. 

Une coordination 

pourrait avoir des effets 

bénéfiques 

Sous ces réserves, les simulations illustrent toute l’importance des 

effets de diffusion. La coordination des mesures budgétaires pourrait 

contribuer à internaliser les effets de diffusion et améliorer ainsi la réponse 

mondiale par rapport à une action isolée de chaque pays. Dans la pratique, 

une coordination explicite pourra être difficile à bref délai, notamment 

parce que l’identification des effets d’entraînement, en particulier via les 

taux d’intérêt, est une opération complexe. Dans ces conditions, une action 

coordonnée, si elle doit avoir lieu, aura sans doute tendance à être 

implicite ; il s’agira, par exemple, d’établir un référentiel pour la relance 

souhaitée. Mais une coordination n’atténuerait en rien les contraintes 

budgétaires des pays dont les finances publiques sont très faibles au départ.  

 

                                                      
42  En général, les effets spécifiques aux pays que les mesures budgétaires exercent sur le PIB sont supérieurs 

de 0.1 à 0.2 % dans les simulations du modèle par rapport à ceux obtenus lorsqu’on utilise les 

multiplicateurs de référence du graphique 3.4, bien qu’on constate une différence plus importante la 

deuxième année pour l’effet spécifique dans le cas des États-Unis, cet effet étant supérieur de ¾ de point 

avec les simulations du modèle par rapport au résultat obtenu avec le multiplicateur de référence. 
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APPENDICE 3.1:  

PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES POUR L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES 

BUDGÉTAIRES 

Le chiffrage des 

programmes budgétaires 

tient compte… 

Pour chiffrer les programmes budgétaires dont il est question dans le 

corps du texte
43

, une méthode homogène a été appliquée pour les divers 

pays de l’OCDE. Cette méthode pouvant différer de celle utilisée 

généralement dans les pays concernés, les chiffres mentionnés dans la 

documentation de l’OCDE peuvent différer de ceux largement 

communiqués par les gouvernements nationaux et les médias. Les grands 

principes adoptés pour la définition et l’évaluation quantitative des 

programmes budgétaires dans le présent chapitre sont les suivants : 

… des mesures 

discrétionnaires liées à la 

crise… 

 Les programmes budgétaires couvrent les mesures 

discrétionnaires mises en œuvre et/ou annoncées pour faire face à la 

crise jusqu’au 24 mars 2009. Bien que ces programmes soient 

expansionnistes dans la plupart des pays de l’OCDE, les actions 

discrétionnaires restrictives qui ont aussi été engagées face à la 

crise sont prises en compte. Dans quelques pays, l’ensemble du 

programme est restrictif (en particulier la Hongrie, l’Irlande et 

l’Islande). Les modifications des soldes budgétaires résultant des 

stabilisateurs automatiques ne sont pas comptabilisées. Les mesures 

discrétionnaires qui ne peuvent pas être considérées comme une 

réponse à la crise, même si elles sont mises en œuvre sur la période 

2008 à 2010, sont aussi exclues de la définition des programmes 

budgétaires. Par exemple, les réductions d’impôts décidées en 2006 

ou 2007 mais introduites sur la période 2008-2010 au Danemark, en 

France, en Pologne et en Espagne ne sont pas prises en compte, 

alors même qu’elles ont contribué à amortir le ralentissement 

économique. De même, sont aussi exclues les mesures 

discrétionnaires résultant d’une décision d’une cour 

constitutionnelle (Allemagne, par exemple). Il faut reconnaître 

cependant qu’un jugement subjectif intervient parfois pour 

déterminer si une mesure discrétionnaire a été adoptée en réponse à 

la crise. 

… par rapport à un 

« scénario d’absence de 

mesures liées à la 

crise »… 

 La taille globale des programmes budgétaires correspond à l’écart 

des soldes budgétaires par rapport à un « scénario d’absence de 

mesures liées à la crise » sur la période 2008-10. Par exemple, 

lorsqu’un allégement d’impôt temporaire doit être mis en œuvre 

en 2009, la perte de recettes fiscales résultant de cette mesure sera 

comptabilisée en 2009. Si le même allégement d’impôt est 

                                                      
43. Les programmes budgétaires de chacun des pays de l’OCDE sont décrits en détail à la page du site web de 

l’OCDE consacrée aux Perspectives économiques (www.oecd.org/oecdEconomicOutlook). 
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considéré comme permanent, ou si l’État n’a pas indiqué par 

avance que la mesure devait être supprimée et à quelle date, la 

perte de recettes fiscales est comptabilisée en 2009 et 2010. En 

outre, la taille globale du programme budgétaire pour la période 

2008-2010 reflète les moins-values sur recettes pour 2009 et 

2010. 

…enregistrées 

conformément aux 

principes de comptabilité 

nationale… 

 La taille des programmes budgétaires ne dépend que des mesures 

ayant une incidence directe et immédiate sur les soldes des 

administrations publiques, eu égard aux principes de comptabilité 

nationale. Cela implique notamment que ces programmes ne 

reflètent pas les changements touchant les investissements des 

entreprises publiques (e.g. France) ni les actions engagées par les 

banques centrales, car les entreprises publiques et les banques 

centrales ne font pas partie du secteur des administrations 

publiques. Les modifications du calendrier de remboursement des 

impôts dus et/ou des dettes de l’État ne sont pas couvertes dans la 

mesure où elles n’influent pas sur les dépenses et les recettes 

mesurées sur la base des droits constatés (c’est-à-dire la base 

utilisée pour la comptabilité nationale).
44

 De même, l’octroi de 

prêts et de garanties par l’État ainsi que l’acquisition d’actions et 

d’obligations et de créances détenues par le secteur des entreprises 

n’ont pas d’incidence immédiate sur le solde budgétaire.
45

  

… pour les années 

calendaires… 
 Dans la mesure du possible, les données sont présentées pour 

l’année civile et sur la base du fait générateur. 

… et les administrations 

publiques,… 
 Les données concernent, pour autant que possible, le secteur 

consolidé des administrations publiques, c’est-à-dire 

l’administration centrale, les administrations des États, les 

administrations locales et les caisses de sécurité sociale. 

Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les mesures prises 

par les autorités infranationales face à la crise dans plusieurs pays. 

En particulier, les chiffres fournis pour la Belgique, le Canada et 

les États-Unis ne couvrent pas les mesures des administrations 

infranationales. 

… ventilées par grandes 

catégories de recettes et 

de dépenses 

 Les mesures concernant les recettes et les dépenses ont été 

ventilées dans la mesure du possible par grandes catégories, de 

façon à permettre des comparaisons homogènes entre les pays de 

la composition des programmes budgétaires. Du côté des recettes, 

                                                      
44 . Plusieurs pays (notamment la Belgique, l’Espagne et la France) se sont employés à réduire les retards de 

paiement sur les achats publics ou à modifier le calendrier des rentrées fiscales. Ces mesures n’ont pas été 

prises en compte pour évaluer la taille des programmes budgétaires. 

45. Les prêts accordés par les administrations publiques et l’acquisition d’actions et d’obligations sont reflétés 

dans le bilan du secteur public (sous la forme d’une augmentation à la fois des actifs et des engagements 

bruts), mais n’ont pas d’impact sur l’endettement net.  Les garanties restent hors bilan aussi longtemps 

qu’elles ne sont pas exercées. Voir l’encadré 1.4. du n° 84 des Perspectives économiques de l’OCDE pour 

plus de précisions sur la façon dont ces opérations sont prises en compte dans la série de prévisions de 

l’OCDE.  
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ces catégories sont les suivantes : impôts sur les personnes 

physiques ; impôts sur les entreprises ; impôts à la consommation; 

cotisations de sécurité sociale; et autres (les chiffres positifs 

indiquent des réductions des impôts). Du côté des dépenses, les 

catégories sont : consommation et investissement des 

administrations publiques ; transferts aux ménages ; transferts aux 

entreprises ; transferts aux administrations infranationales ; et 

autres dépenses (les chiffres positifs indiquent une augmentation 

des dépenses). Les comptes consolidés des administrations 

publiques ne devraient pas prendre en compte les “transferts aux 

administrations infranationales”. Cependant, les données 

consolidées étant difficiles à obtenir pour certains pays, il a fallu, 

dans certains cas, prendre en compte ces transferts. Il convient de 

noter toutefois qu’une telle approche risque de fausser 

l’évaluation de la composition des programmes budgétaires. Étant 

donné que les ajustements des transferts aux administrations 

infranationales peuvent être en définitive utilisés pour financer des 

projets spécifiques de dépenses et/ou pour éviter des hausses pro-

conjoncturelles des impôts, la composition des programmes 

budgétaires sur une base consolidée pourrait être différente de 

celle indiquée ici pour certains pays. 
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APPENDICE 3.2 : 

MULTIPLICATEURS DÉTAILLÉS, PAR PAYS ET PAR INSTRUMENT 

 Le tableau 3.8 fait apparaître les multiplicateurs par pays et par 

instrument qui ont été utilisés pour évaluer les trains de mesures budgétaires. 

Les estimations hautes reposent sur les résultats présentés dans l’encadré 3.1, 

en les corrigeant uniquement en fonction de l’ouverture de l’économie, 

laquelle est mesurée par le ratio importations/(PIB + importations). Les 

estimations de référence sont en outre corrigées subjectivement en fonction 

de l’effet que la conjoncture actuelle est susceptible d’avoir sur 

l’accroissement de la propension à l’épargne. Pour plus de détails, voir 

l’encadré 3.1. 

Tableau 3.8.  Multiplicateurs par pays et par instrument

Accroissement des dépenses Baisses d’impôts

Consommation 

publique

Investissement 

public

Transferts 

aux ménages

Impôt sur le revenu des 

personnes physiques
Impôts indirects

Réf. H Réf. H Réf. H Réf. H Réf. H Réf. H Réf. H Réf. H Réf. H Réf. H

USA 15.4 0.7 0.7 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1 1.3 0.5 0.5 0.8 0.9 0.3 0.5 0.5 0.9 0.2 0.3 0.3 0.5

JPN 14.7 0.7 0.7 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1 1.3 0.5 0.5 0.8 0.9 0.3 0.5 0.5 0.9 0.2 0.3 0.3 0.5

DEU 29.5 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.3 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

FRA 22.5 0.6 0.6 0.7 1.0 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4

ITA 22.5 0.6 0.6 0.7 1.0 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4

GBR 23.9 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.8 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4

CAN 25.2 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.7 0.2 0.4 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

AUS 19.5 0.6 0.6 0.7 1.0 0.9 0.9 1.1 1.3 0.4 0.4 0.7 0.8 0.3 0.4 0.4 0.8 0.2 0.3 0.3 0.5

AUT 35.2 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.3 0.6 0.1 0.1 0.2 0.3

BEL 47.9 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

CZE 41.8 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

DNK 34.8 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.3 0.6 0.1 0.1 0.2 0.3

FIN 28.9 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.3 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

GRC 25.1 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.7 0.2 0.4 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

HUN 44.7 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

ISL 32.6 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.9 1.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.6 0.1 0.2 0.2 0.3

IRL 41.4 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

KOR 36.4 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

LUX 59.0 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

MEX 23.1 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.8 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4

NLD 41.1 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

NZL 25.1 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.7 0.2 0.4 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

NOR 23.0 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.8 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4

POL 30.0 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.3 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

PRT 29.3 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.3 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

SVK 45.7 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3

ESP 24.8 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.7 0.2 0.4 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 0.4

SWE 31.7 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.9 1.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.6 0.1 0.2 0.2 0.4

CHE 31.8 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.9 1.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.6 0.1 0.2 0.2 0.4

TUR 22.5 0.6 0.6 0.7 1.0 0.8 0.8 1.0 1.2 0.4 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4

Note :  Les estimations reposent sur les résultats d’un inventaire des recherches ; elles ne sont corrigées qu’en fonction de l’ouverture de l’économie. 

     De plus, les estimations basses sont ajustées subjectivement en fonction de l’effet de la conjoncture actuelle.

     Réf. = estimations de référence        H = estimations hautes

1.  L’ouverture est mesurée par le ratio importations / PIB + importations.

Source : OCDE.          

Année 1 Année 2 Année 1 Année 2 Année 1 Année 2

Ouverture 

en 2008
1

Année 1 Année 2 Année 1 Année 2
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APPENDICE 3.3 : 

MODÈLE DE SIMULATION DE LA RELANCE –– LIEN AVEC LES TAUX D’INTÉRÊT  

 On présentera dans cette appendice le modèle utilisé pour réaliser les 

simulations commentées dans le document principal. Ce modèle repose sur 

une équation de forme réduite pour l’écart de production, les taux d’intérêt à 

court terme et à long terme étant pris en compte séparément comme variables 

explicatives, dans la lignée des travaux de Guichard et al. (2009). Cette 

équation est augmentée d’un effet calibré de politique budgétaire, les 

multiplicateurs étant ceux retenus pour évaluer les mesures actuelles de 

politique budgétaire dans le cadre d’un dépouillement des travaux consacrés 

aux multiplicateurs budgétaires (voir le résumé figurant à l’appendice 3.2). 

L’autre équation principale est celle concernant les taux d’intérêt à long 

terme, déterminés au moyen de la somme des anticipations de taux d’intérêt 

nominal à court terme, conformes aux modèles, sur les dix années à venir, 

plus une prime de risque qui est fonction du déficit moyen attendu sur les 

cinq années à venir. Le modèle est complété par une règle de Taylor pour les 

taux directeurs à court terme, une courbe de Phillips pour l’inflation et 

différentes identités pour les comptes publics. 

 Équation de forme réduite pour l’écart de production 

(1) GAP = - α1(L) (r
s
 - r

s
*) - α2(L) (r

l
 - r

l
*) + FSHK + multiplicateur 

budgétaire 

où  GAP = écart de production. 

 r
s
   = i

s
 - π = taux d’intérêt directeur réel à court terme, où i

s
 est 

le taux directeur nominal et π le taux d’inflation. 

 r
s
*   = taux d’intérêt directeur réel à court terme d’équilibre à 

l’état stationnaire. 

 r
l
   = i

l
 - Σ π

e
 = taux d’intérêt réel à long terme des obligations 

publiques, où i
l 
est le taux d’intérêt nominal des 

obligations publiques à 10 ans et Σ π
e
 la somme des 

anticipations d’inflation conformes au modèle sur les dix 

années à venir. 

 r
l
*   = taux d’intérêt réel à long terme d’équilibre à l’état 

stationnaire. 

 FSHK = autres composantes des conditions financières, qu’on 

considère comme exogènes et auxquelles on applique un 

choc négatif pour simuler l’effet de la crise financière.  

Multiplicateur 

budgétaire  = effet multiplicateur de la politique budgétaire sur l’écart  

      de production. 
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 L’effet des taux d’intérêt sur l’écart de production est calibré selon 

Guichard et al. (2009), qui montrent que l’impact d’une modification donnée 

des taux d’intérêt à long terme est égal à environ trois fois l’impact sur les 

taux d’intérêt à court terme et que les effets de taux d’intérêt sont plus 

marqués aux États-Unis et au Royaume-Uni que dans la zone euro et au 

Japon. 

 Effet multiplicateur de la politique budgétaire 

(2) multiplicateur budgétaire = γ1(L) Δg + γ2(L) Δimpôt + γ2(L) μ 

ΔGAP 

où  g  = dépenses publiques en proportion du PIB. 

 impôt = impôt en proportion du PIB. 

γ1(L), γ2(L) sont des polynômes de retard qui reflètent au cours des deux 

premières années les effets des multiplicateurs budgétaires dont il est fait état 

à l’appendice 3.2. Au-delà de la deuxième année, les effets se réduisent à un 

rythme annuel de 10 % par an. Le terme μGAP reflète le fonctionnement des 

stabilisateurs automatiques. Le coefficient représentant l’intensité des 

stabilisateurs automatiques, µ, est obtenu selon la méthode de Girouard et 

André (2005) et il est égal à 0.44 pour le pays moyen de l’OCDE. 

 Équation de courbe de Phillips pour l’inflation 

(3) π = θ1π* + (1 - θ1) π-1 + θ2(L) GAP 

où π  = inflation 

 π*  = inflation anticipée à long terme, égale à l’objectif 

d’inflation implicite/explicite de la banque centrale. 

Si θ1 = 0, les anticipations d’inflation sont entièrement adaptatives, mais si 

θ1 > 0, l’objectif d’inflation de la banque centrale assure un certain ancrage 

des anticipations inflationnistes. Pour les simulations présentées ici, 

θ1 = 0.2. θ2(1) = 1/6, ce qui implique un ratio de sacrifice de 6 si les 

anticipations sont adaptatives. 

 Règle de Taylor pour les taux directeurs 

(4) i
s 
= π + r

s
* + 1.0 (π - π*) + 1.0 GAP 

 Structure par terme des taux d’intérêt  

(5) i
l
 = Σ i

s 
+ terme + risque 

où  Σ i
s 
 = somme attendue des anticipations de taux d’intérêt 

nominal à court terme conformes au modèle sur les dix 

ans à venir. 

 terme = prime de terme, censée être exogène. 

 risque = prime de risque, censée être fonction de la situation 

budgétaire attendue (voir ci-après). 

 Prime de risque sur les taux d’intérêt  

(6) risque = λ (b+5 - b)
e
 /5  

où (b+5 - b)
e
 /5 est la modification moyenne attendue (conforme au modèle) 

de la dette publique (en proportion du PIB) qui représente le solde budgétaire 

attendu au cours des cinq années à venir. Le paramètre λ est égal à 0.25 dans 
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la simulation de base s’inspirant de Laubach (2005), et il est égal au double 

dans une variante de la simulation. 

 Solde budgétaire primaire (en % du PIB) 

(7) solde primaire  = impôt - g + μ GAP 

 Paiements nets d’intérêts sur la dette publique (en % du PIB) 

(8) paiements d’intérêts = ψ paiements d’intérêts-1 + (1 - ψ) i
l
 . b 

où ψ est la proportion de l’encours de la dette publique qui est refinancée 

chaque année. 

 Solde budgétaire (en % du PIB) 

(7) solde budgétaire = solde primaire – paiements d’intérêts 

 Encours des obligations publiques (en % du PIB) 

(9) b = [(1 + ib
l
)/ (1 + π + g)]. b-1 – solde primaire 

où g = ΔGAP + ρ = taux de croissance du PIB réel, où ρ est le taux 

de croissance potentielle, censé être exogène. 

 ib
l 

= paiements d’intérêts/b = taux d’intérêt effectif moyen à long 

terme de la dette publique. 

Dans les simulations, au bout d’environ 30 ans (c’est-à-dire bien au-delà de 

l’horizon de simulation examiné), l’encours d’obligations d’État en 

proportion du PIB est stabilisé si l’on applique une règle simple pour les 

impôts, censés être uniformes à ce stade et ne pas influer sur l’activité. 

Variantes de simulation Le graphique 3.10 et le tableau 3.9 résument les résultats des variantes 

de simulation évoquées dans le texte principal. Le même ensemble de chocs 

budgétaires est simulé pour trois paramétrisations différentes du modèle 

caractérisant trois économies de l’OCDE. 

 

 Tableau 3.9. Variantes de simulation

Cas 1 Cas 2 Cas 3

Sensibilité des taux d’intérêt Haute Moyenne Moyenne

Stabilisateurs automatiques Faibles Moyens Moyens

Multiplicateur Élevé Moyen Moyen

Effet de la prime de risque Modéré Modéré Élevé

Niveau initial d’endettement Modéré Modéré Élevé

Source : OCDE.          
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Graphique 3.10. Résultats des simulations du modèle pour d’autres profils de relance budgétaire 

 

Note: Le graphique résume les résultats des simulations de la réaction à un choc négatif de grande ampleur pour quatre profils de 
relance budgétaire (aucune, durable, temporaire et inversée) et pour trois types de pays détaillés dans le tableau 3.9. 

Source: OCDE. 
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APPENDICE 3.4 : 

LES EFFETS DE POLITIQUE BUDGÉTAIRE DANS UN MODÈLE DSGE 

Description du modèle Le modèle se caractérise par des marchés de produits monopolistiques et 

il comporte un secteur des ménages hétérogène (avec des ménages ricardiens 

et des ménages subissant une contrainte de liquidité) et des coûts 

d’ajustement pour l’emploi et l’investissement
46

. Ce modèle s’appuie donc 

largement sur les modèles DSGE antérieurs (Smets et Wouters, 2003 ; Ratto 

et al., 2009). Mais, contrairement aux modèles précédents, les effets de 

rétroaction des variables de finances publiques (déficit et/ou dette publique) 

sur les taux des obligations publiques sont expressément modélisés, ce qui 

permet d’examiner l’impact d’un train de mesures budgétaires sur le profil 

d’endettement à travers les fluctuations des taux d’intérêt. Ce mécanisme est 

important dans l’optique de l’arbitrage entre l’efficacité à court terme de la 

politique budgétaire pour lutter contre la récession et les risques qui en 

découlent pour la viabilité à long terme. 

Valeur des 

multiplicateurs 

Les multiplicateurs budgétaires ont été calculés en simulant une hausse 

de 1 % du PIB des différentes mesures de dépense et une baisse de 1 % des 

taux des impôts sur les salaires, sur le capital et sur la consommation. Les 

simulations reposent sur l’hypothèse que la politique monétaire ne peut être 

utilisée pour soutenir la demande et qu’une règle de politique budgétaire est 

imposée pour assurer la viabilité à long terme de la dette publique. Bien que 

ces hypothèses modifient le profil de la dette publique, leur effet sur la valeur 

des multiplicateurs budgétaires est limité. 

 On constate un impact à court terme plus marqué sur le PIB en cas de 

hausse de l’investissement public, lequel a aussi un effet positif sensible du 

côté de l’offre (tableau 3.10). Une hausse de la consommation publique 

soutiendrait elle aussi substantiellement l’activité, alors qu’un transfert aux 

ménages subissant une contrainte de liquidité n’aurait qu’un impact global 

plus restreint. Les baisses d’impôts seraient en moyenne moins efficaces pour 

soutenir la demande que les mesures de dépense, et ce serait une baisse de 

l’impôt sur les revenus salariaux qui aurait l’effet maximal. La baisse de cet 

impôt se traduirait par un recul plus sensible des salaires réels et créerait donc 

davantage d’emplois que les autres baisses d’impôts. 

 Ces résultats restent valables lorsqu’on modifie le calibrage des 

paramètres structurels. Bien que les résultats soient qualitativement robustes 

et puissent donner une idée de l’efficacité relative de chaque instrument 

budgétaire, il faut interpréter avec prudence les estimations ponctuelles des 

multiplicateurs à court terme en raison de la stylisation du modèle. 

                                                      
46. Voir Furceri et Mourougane (2009) pour plus d’informations sur les spécifications et le calibrage du 

modèle. 
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Effet sur l’activité au cours

 de la première année

(en %)

Hausse de 1 % du PIB :

Consommation publique 0.6

Investissement public 1.0

Transfert aux ménages subissant une 

contrainte de liquidité

0.3

Hausse de 1 % :

Taux de l’impôt sur la consommation 0.2

Taux de l’impôt sur les salaires 0.7

Taux de l’impôt sur le capital 0.05

Source : Furceri and Mourougane (2009) 

Tableau 3.10.  Multiplicateurs à court terme dans le cadre d’un modèle 

DSGE

 

L’arbitrage entre la 

stimulation à court terme 

et la viabilité budgétaire à 

long terme 

Tout en étant efficace pour lutter contre un ralentissement économique, 

la politique budgétaire comporte des risques du point de vue de la viabilité à 

long terme des finances publiques. En effet, le financement des mesures 

discrétionnaires augmentera probablement la prime de risque sur les 

obligations publiques et alourdira donc le coût de refinancement de la dette. 

La plus forte prime de risque aura aussi un impact négatif sur l’activité, mais 

à un faible degré. 

 Pour prendre un exemple, si on simule avec un modèle DSGE une 

hausse temporaire de la consommation publique de 1 % du PIB, on constate 

un gonflement constant de la dette publique en l’absence de règle stricte de 

politique budgétaire (graphique 3.11). Avec ce scénario, la politique 

budgétaire soutient la demande à travers une forte hausse à court terme de la 

consommation des ménages subissant une contrainte de liquidité. Sur le plan 

monétaire, les taux d’intérêt augmentent puisque l’écart de production se 

creuse et l’inflation s’accélère légèrement, ce qui atténue l’effet initial de la 

politique budgétaire et accroît progressivement le déficit public. La prime de 

risque sur les obligations d’État augmente, ce qui alourdit progressivement la 

dette. 

 Si l’on impose une règle budgétaire stricte, on constate que cela n’a 

qu’un faible coût en termes d’activité perdue pour faire revenir la dette sur 

une trajectoire viable à moyen terme. On pourrait, par exemple, augmenter 

les impôts de manière uniforme, ce qui réduirait la stimulation budgétaire 

mais freine l’aggravation du déficit. En conséquence, l’alourdissement de la 

dette serait moindre, de moitié seulement au bout d’un an par rapport à la 

situation de référence. La mise en place d’une règle de ce type aurait un effet 

limité sur l’intensité de l’impulsion budgétaire à court terme dont 

bénéficierait l’activité économique.  
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Graphique 3.11. Impact d’une hausse de la consommation publique égale à 1 % du PIB 

%, par rapport à la situation de référence 

 

Source: Furceri et Mourougane (2009). 

 Les conséquences d’une relance budgétaire pour l’endettement sont 

variables selon l’instrument utilisé. Pour illustrer cet aspect, on a simulé une 

hausse de 1 % du PIB de la consommation publique, de l’investissement 

public et des transferts et une baisse de 1 % du taux de l’impôt sur les 

salaires, de l’impôt sur la consommation et de l’impôt sur le capital, dans 

l’hypothèse d’inefficacité de la politique monétaire et d’introduction d’une 

règle stricte de politique budgétaire. Du côté des recettes, la plus forte 

augmentation de l’endettement se produit en cas de baisse de l’impôt sur la 

consommation (graphique 3.12). En revanche, une baisse de l’impôt sur les 

salaires n’entraînerait qu’une hausse modérée de l’endettement. Du côté des 

dépenses, l’aggravation de l’endettement net en cas d’augmentation de 

l’investissement public serait moins prononcée qu’en cas de hausse de la 

consommation publique. 
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Graphique 3.12. Impact de certains chocs de politique budgétaire sur l’activité et sur la dette publique 

%, par rapport à la situation de référence 

 

Source: OCDE. 

 



PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE  RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

 153 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 Adams, F.G., et L.R. Klein (1991), « Performance of quarterly econometric 

models of the United States: A new round of model comparisons”, 

dans L.R. Klein (ed.), Comparative performance of U.S. econometric 

models, Oxford University Press. 

 Ahrend, R., P. Catte et R. Price (2006), « Factors behind low long-term 

interest rates », Documents de travail du Département des affaires 

économiques de l’OCDE, n° 490.  

 Ardagna, S. (2009), « Financial Markets’ Behavior Around Episodes of 

Large Changes in the Fiscal Stance », European Economic Review, 

vol. 53. 

 Auerbach, A.J. et W. Gale (2009), « The Economic Crisis and the Fiscal 

Crisis: 2009 and Beyond », Tax Policy Center, Brookings Institution. 

 Bayoumi, T., M. Goldstein, G. Woglom (1995), “Do Credit Markets 

Discipline Sovereign Borrowers? Evidence from U.S. States”, Journal 

of Money, Credit & Banking, vol. 27. 

 Bernanke, B. (2005) « The Global Saving Glut and the US Current Account 

Deficit », Sandridge Lecture, Virginia Association of Economics, 

Richmond, Virginie, mars. 

 Berben, R.P. et T. Brosens (2007), « The Impact of Government Debt on 

Private Consumption in OECD Countries », Economics Letters, 

vol. 94.  

 Bernoth, K., J. von Hagen et L. Schuknecht (2004), « Sovereign Risk 

Premiums in the European Government Bond Market », Banque 

centrale européenne, Working Paper Series, n° 369. 

 Bernoth, K., J. von Hagen et L. Schuknecht (2006), « Sovereign Risk 

Premiums in the European Government Bond Market », Discussion 

Paper, n° 151, Governance and the Efficiency of Economic Systems. 

 Bryant,  R.C. (1988), Empirical Macroeconomics for Interdependent 

Economies, Washington, DC, The Brookings Institution. 

 Canzoneri, M., R. Cumby, et B. Diba (2002), « Should the European Central 

Bank and the Federal Reserve be concerned about fiscal policy? », 

dans Rethinking Stabilisation Policy, Federal Reserve Bank of Kansas 

City. 



PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE  RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

 154 

 Claessens, S. et D. Klingebiel (2000), « Fiscal Risks of the Banking System: 

Approaches to Measuring and Managing Contingent Government 

Liabilities in the Banking Sector », dans Government Contingent 

Liabilities and Fiscal Vulnerability. 

 Chinn, M. et J. Frankel (2005), « The Euro Area and World Interest Rates », 

Working Paper Series, n° 1031, Department of Economics, University 

of California, Santa Cruz. 

 Church, K B., J.E. Sault, S. Sgherri et K.F. Wallis (2000), « Comparative 

Properties of Models of the UK Economy », National Institute 

Economic Review, n° 171. 

 Codogno, L., C. Favero et A. Missale (2003), « EMU and Government Bond 

Spreads », Economic Policy, octobre. 

 Conway, P. et A. Orr (2002) « The GIRM: A global interest rate model ». 

Wellington, Westpac Institutional Bank, Westpac Institutional Bank 

Occasional Paper. 

 Cournède, B. (2008), « The Political Economy of Delaying Fiscal 

Consolidation », Public Finance and Management, vol. 8. 

 Dai, Q. et T. Philippon (2005), « Fiscal Policy and the Term Structure of 

Interest Rates », NBER Working Paper, n° 11754. 

 Engen, E. et R.G. Hubbard (2004), « Federal Government Debts and Interest 

Rates », NBER Working Paper, n° 10681. 

 Fatás, A. (2005), « Is There a Case for Sophisticated Balanced-budget 

Rules », Documents de travail du Département des affaires 

économiques de l’OCDE, n° 466. 

 Ford, R. et D. Laxton (1995), « World Public Debt and Real Interest Rates », 

IMF Working Paper, WP95/30. 

 Fromm, G. et L.R. Klein (1976), « The NBER/NSF Model Comparison 

Seminar: An Analysis of Results », Annals of Economic and Social 

Measurement, vol. 5. 

 Furceri, D. et A. Mourougane (2009), « The Effects of Fiscal Policy on 

Output and Debt Sustainability: A DSGE Analysis », Documents de 

travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, à 

paraître. 

 Gale, W.G. et P.R. Orszag (2002), « The Economic Effects of Long-term 

Fiscal Discipline », Brookings Tax Policy Center Discussion Paper, 

The Brookings Institution. 

 Gale, W.G. et P.R. Orszag (2003), « Economic Effects on Sustained Budget 

Deficits”, National Tax Journal. 

 



PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE  RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

 155 

 Girouard, N. et C. André (2005), “Measuring Cyclically-Adjusted Budget 

Balances for OECD Countries », Documents de travail du 

Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 434. 

 Guichard, S., D. Haugh et D. Turner (2009), « Quantifying the effect of 

financial conditions in the euro area, Japan, United Kingdom and 

United States », Documents de travail du Département des affaires 

économiques de l’OCDE, n° 677. 

 Guichard, S, M. Kennedy, E. Wurzel et C. André (2007), « What promotes 

fiscal consolidation: OECD country experiences », Documents de 

travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 553. 

 Henry, J., P. Hernández de Cos et S. Momigliano (2004), « The Short-term 

impact of government budgets on prices: evidence from 

macroeconometric models », Temi di discussione, Banca d’Italia. 

 Laubach, T. (2003), « New Evidence on the Interest Rate Effects of Budget 

Deficits and Debt », Federal Reserve Board, Finance and Economics 

Discussion Series, vol. 12. 

 Lindé, J. (2001), « Fiscal policy and interest rates in a small open 

economy », Finnish Economic Paper, vol. 14, n° 2. 

 O’Donovan, B., A. Orr et D. Rae (1996), « A world interest rate model », 

National Bank of New Zealand Ltd, Financial Research Paper, n° 7. 

 OCDE (2008), Perspectives économiques de l’OCDE, n° 84, Paris. 

 OCDE (2009), Objectif croissance, Paris. 

 Oliveira Martins, J. et C. de la Maisonneuve (2006), « Les déterminants des 

dépenses publiques de santé et de soins de longue durée : Une 

méthode de projection intégrée », Revue économique de l’OCDE, 

n° 43. 

 Orr, A., M. Edey et M. Kennedy (1995), « Taux d’intérêt réels à long terme : 

indications fournies par les séries chronologiques groupées », Revue 

économique de l’OCDE, n° 25. 

 Perotti, R. (2005), « Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD 

countries », CEPR Discussion Papers, n° 4842. 

 Ratto, M., W. Roeger et J. in’t Veld (2009), « Quest III: An estimated 

open-economy DSGE model of the euro area with fiscal and monetary 

policy », Economic Modelling, vol. 26. 

 Reinhart, V. et B. Sack (2000), « The Economic Consequences of 

Disappearing Government Debt », Brookings Papers on Economic 

Activity, n° 2. 

 Roeger, W. et J. in’t Veld (2009), « Fiscal Policy with Credit Constrained 

Households », Economic Papers, n° 357, Commission européenne. 

http://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/648-en.html
http://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/648-en.html
http://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/648-en.html
http://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/648-en.html


PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE  RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

 156 

 Smets,F., et R. Wouters (2003), « An Estimated Dynamic Stochastic General 

Equilibrium Model of the Euro Area », Journal of the European 

Economic Association, vol. 1. 

 Thomas, L.B. et D. Wu (2009), « Long-term Interest Rates and Expected 

Future Deficits: Evidence from the Term Structure », Applied 

Economics Letters, vol. 16. 

 

http://ideas.repec.org/a/tpr/jeurec/v1y2003i5p1123-1175.html
http://ideas.repec.org/a/tpr/jeurec/v1y2003i5p1123-1175.html
http://ideas.repec.org/a/tpr/jeurec/v1y2003i5p1123-1175.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/jeurec.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/jeurec.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/jeurec.html

