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Introduction
Près d'une décennie après le déclenchement de la crise financière, l'économie mondiale

reste prise au piège d'une croissance faible, marquée par la faiblesse de l'investissement, des

échanges, de la productivité et des salaires, ainsi que par la hausse des inégalités dans

certains pays. La politique monétaire est excessivement sollicitée, engendrant un

accroissement des risques financiers et des distorsions sur les marchés. Outre des réformes

structurelles, une réponse budgétaire plus robuste s'impose pour stimuler la croissance à

court terme et asseoir la perspective à long terme d'une croissance inclusive.

Cependant, dans un contexte où la dette publique atteint des niveaux élevés dans la

plupart des pays de l'OCDE, il importe d'estimer l'ampleur de la marge de manœuvre

budgétaire dont disposent les pays ainsi que la hausse temporaire de leur déficit qu'ils

peuvent se permettre d'enregistrer. Ces dernières années, la politique budgétaire a été

évaluée essentiellement à l'aune du solde budgétaire des États plutôt que des

conséquences en termes de croissance. Ce prisme s'est traduit par une hausse à court

terme du ratio dette/PIB, par suite d'une insuffisance d'investissements, de capital humain

et de productivité. Il convient de repenser l'optique dans laquelle l'orientation de la

politique budgétaire devrait être évaluée, en particulier dans la mesure où le très bas

niveau des taux d'intérêt souverains offre davantage de marge de manœuvre budgétaire.

Pour pouvoir sortir du piège de la croissance faible, il est nécessaire, comme nous le

soulignons dans ce chapitre, d'adopter une initiative budgétaire, fondée sur des mesures

concernant les dépenses ou les impôts, dans le but de renforcer la productivité dans une

perspective de moyen à long terme. Ces mesures devraient être choisies en fonction des

besoins les plus urgents de chaque pays, et pourraient consister non seulement à accroître

les dépenses consacrées aux infrastructures matérielles et immatérielles ou à

l'enseignement, mais aussi à réduire les impôts distorsifs. Dans de nombreux pays, un tel

train de mesures pourrait être financé par le déficit pendant quelques années, avant de

devenir neutre sur le plan budgétaire. La conjonction d'une telle initiative avec des

réformes structurelles permettrait de renforcer les gains de production obtenus.

Les principaux messages concernant la remise à plat qu'expose le présent chapitre

sont les suivants.

La marge de manœuvre budgétaire s'est accrue

● Dans les économies avancées, la dette des États est assortie de taux d'intérêt très bas, sous

l'effet d'un assouplissement monétaire exceptionnel ; les coûts d'emprunt sont

relativement favorables dans de nombreuses économies de marché émergentes également.

● Les indicateurs de marge de manœuvre budgétaire – ceux qui mesurent l'écart entre la

dette effective et le niveau au-delà duquel on estime que l'accès aux marchés de

capitaux serait compromis – semblent avoir augmenté dans la plupart des pays de

l'OCDE depuis 2014, en effet la baisse des taux d'intérêt a plus que compensé les effets

défavorables d'une croissance potentielle plus faible et d'une hausse de la dette.
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● D'autres indicateurs, tenant compte des projections de dépenses à long terme liées au

vieillissement démographique, laissent également entrevoir l'existence d'un certain

espace budgétaire disponible dans la plupart des grandes économies avancées. Il se

dégage ainsi une marge de manœuvre, tant que le bas niveau des taux d'intérêt sera

assuré pour les emprunts à long terme.

● De plus, un espace supplémentaire pourrait être dégagé grâce à des réformes

structurelles visant à freiner les dépenses de santé et le coût des retraites, ainsi que par

une réforme des droits à prestations. Les États peuvent aussi élargir cette marge en

adoptant des politiques propices à la croissance à long terme, en modifiant leurs choix

en matière de composition des impôts et des dépenses, par exemple.

Une initiative budgétaire soutiendrait la croissance à long terme

● Les pays de l'OCDE pourraient financer une initiative budgétaire stimulant la

productivité, coûtant ½ point de PIB pendant trois à quatre ans en moyenne, sans

entraîner de hausse du ratio dette/PIB à moyen terme, si les activités et projets

sélectionnés sont robustes. Une telle initiative pourrait comprendre des dépenses de

qualité pour l'éducation, la santé et la recherche-développement (R-D), ou encore des

infrastructures écologiques, autant d'investissements qui rapportent des gains de

production considérables à long terme.

❖ Dans l'environnement économique actuel et sans modification de la politique

monétaire, ces mesures budgétaires rapporteraient aux grandes économies avancées

un gain moyen de PIB compris entre 0.4 et 0.6 % au cours de la première année. Pour le

Japon toutefois, ces gains sont particulièrement incertains.

❖ Si cette initiative était accompagnée d’un réexamen des priorités en matière de

dépenses sur les années suivantes, la production à long terme enregistrerait une

augmentation pouvant aller jusqu'à 2 % dans les grandes économies avancées.

Son impact pourrait être renforcé sous certaines conditions

● Pour tirer le meilleur parti de cette action, il est indispensable de compléter les mesures

budgétaires par des réformes structurelles. L'application du seul levier budgétaire se

traduira par des gains de production plus modestes.

● La faiblesse continue de la demande, qui mine peu à peu la capacité productive de

l'économie (par effet d'hystérèse), accroît encore davantage l'intérêt d'une initiative

budgétaire en Italie et en France, ainsi que dans un certain nombre de petites économies

du sud de l'Europe où l'écart de production est large et négatif.

● Une action budgétaire collective de la part des grandes économies avancées dégagerait

d'après les estimations, un gain supplémentaire moyen d'environ 0.2 point de

pourcentage après un an (grâce aux liens commerciaux internationaux), par rapport à un

scénario dans lequel les pays agiraient de façon isolée.

Cette initiative budgétaire devrait être adaptée aux situations nationales

● Il convient d'utiliser cette marge élargie à bon escient, et de tenir compte des spécificités

des pays, en particulier leur situation budgétaire, leur position dans le cycle économique

et d'autres aspects, comme l'ampleur de leurs besoins d'investissements dans les

infrastructures matérielles et non matérielles, ou d'autres priorités.

❖ Dans environ un tiers des pays couverts dans ces Perspectives économiques, l'OCDE

recommande de donner à la politique budgétaire une orientation plus expansionniste

que celle prévue actuellement.
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❖ Puisque les prévisions budgétaires actuelles font état, pour 2017, d'une orientation

budgétaire globalement neutre dans les économies avancées, plusieurs grandes

économies, comme l'Allemagne, devraient emprunter plus qu'il n'est actuellement

prévu, de façon à réaliser davantage d'investissements publics. Au Royaume-Uni, une

initiative budgétaire aiderait à amortir la contraction induite par le Brexit. Dans

quelques pays, comme le Japon, une initiative budgétaire visant à améliorer la

productivité se devrait d'être neutre en termes d'incidence budgétaire.

❖ La Chine, dont la marge budgétaire est ample, mais va en se rétrécissant, peut mener

une politique budgétaire expansionniste, moins généreuse cependant que les

autorités ne l'envisagent actuellement. Cette politique devrait s'attacher à renforcer

les filets de sécurité sociale plutôt que d’augmenter les dépenses d'infrastructure déjà

élevées ; elle pourrait ainsi amenuiser l'épargne de précaution des ménages et

aboutirait donc à l'objectif recherché de gonfler l'offre et la demande. L'Inde peut

retrouver une marge de manœuvre budgétaire en relevant les recettes fiscales et en

améliorant l'efficience des dépenses.

● Tous les pays couverts devraient réexaminer leurs priorités en matière de taxes et de

dépenses, pour se diriger vers une combinaison qui favorise une croissance inclusive à

long terme, y compris en rétablissant le niveau de l'investissement public et d'autres

dépenses productives qui ont fait l'objet de restrictions ces derniers temps.

Le très bas niveau des taux d'intérêt dans les économies avancées accroît la
marge de manœuvre budgétaire

Le très bas niveau des taux d'intérêt perçus sur la dette souveraine dans les économies

avancées soulève d'importantes questions concernant l'utilisation de la politique

budgétaire dans le contexte du piège de la croissance faible et du niveau élevé de la dette.

Toutes choses égales par ailleurs, le bas niveau des taux d'intérêt accroît la marge de

manœuvre budgétaire disponible, c'est-à-dire la mesure dans laquelle les gouvernements

peuvent emprunter sans perdre leur accès aux marchés de capitaux ou compromettre la

viabilité des finances publiques. Il en résulte une nouvelle perception de l'équilibre à

trouver entre emprunter pour soutenir la croissance et poursuivre les efforts

d'assainissement, avec, pour certains pays, la possibilité de s'endetter davantage sans

nuire à la viabilité à long terme. Lorsqu'on évalue l'ampleur de cet espace budgétaire et à

quel point il est souhaitable d'utiliser ce dernier, il convient cependant de prendre en

considération, outre le ralentissement de la croissance et l'augmentation de la dette, les

risques et les difficultés qui peuvent se poser à long terme.

La dette publique augmente depuis le milieu des années 2000...

La crise de 2008 et la réponse expansionniste qui y a été apportée ont provoqué une

explosion de la dette publique. La plupart des pays de l'OCDE ont ensuite resserré leur

politique budgétaire, ce qui a ramené le ratio dette/PIB sur une trajectoire plus tenable,

mais a déprimé la demande (graphique 2.1). Depuis 2015, la politique budgétaire est

devenue globalement neutre dans de nombreux pays de l'OCDE, et les turbulences

financières se sont calmées sur les marchés de la zone euro. Dans un contexte où la reprise

est fragile, la politique monétaire excessivement sollicitée et les incertitudes politiques à la

hausse, plusieurs pays de l'OCDE ont annoncé en 2016 qu'ils allaient envisager à nouveau

de prendre des initiatives budgétaires pour soutenir la croissance et augmenter les

capacités productives à long terme.
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… et la production potentielle a été durement touchée…

Les estimations de la production potentielle par habitant dans les grandes économies de

l'OCDE ont diminué à la suite de la crise. Elles s'établissent en moyenne aux alentours de 1 %

en 2016, soit près de 1 point de pourcentage en deçà de la moyenne des deux décennies

antérieures à la crise (graphique 2.2). La faiblesse de la croissance du stock de capital et le recul

de la productivité des facteurs ont été les deux principaux déterminants de cette diminution.

Graphique 2.1. Orientation de la politique budgétaire et niveau de la dette publique
dans les pays de l'OCDE

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, nº 100.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443048
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Graphique 2.2. La croissance de la production potentielle s’est nettement ralentie dans la zone OCDE
Contribution à la croissance de la production potentielle par habitant

Note : Si l'on pose l'hypothèse que la production potentielle (Y*) peut être exprimée, à l'aide d'une fonction de production de Cobb-
Douglas, en fonction de l'emploi potentiel (N*), du stock de capital (K) et de la productivité globale des facteurs (E*), on obtient l'équation
y* = a * (n*+e*) + (1 - a) * k, où les minuscules indiquent que les variables sont exprimées sous forme logarithmique, et a est la part du
travail dans le revenu des facteurs. Si P désigne la population totale et PWA la population d'âge actif (assimilée ici à l'ensemble des
personnes âgées de 15 à 74 ans), alors le taux de croissance du PIB potentiel par habitant (sachant que les taux de croissance sont
représentés par la différence première, d( ), des variables exprimées sous forme logarithmique) peut être décomposé en quatre éléments,
représentés sur le graphique, à l'aide de l'équation suivante : d(y* - p) = a * d(e*) + (1-a) * (k - n*) + d(n* - pwa) + d(pwa - p).
1. Le taux d'emploi potentiel correspond à l'emploi potentiel en proportion de la population d'âge actif (15-74 ans).
2. Part de la population d'âge actif dans la population totale.
3. Variation en pourcentage.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443059
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… mais le bas niveau des taux d'intérêt permet de faire des économies...

La chute des taux d'intérêt perçus sur la dette publique dans les économies avancées

reflète en partie les mesures exceptionnelles de stimulation de la politique monétaire qui

ont été adoptées ; un peu plus de 30 % de la dette publique des pays de l'OCDE se négocie

à des rendements négatifs, à l'heure actuelle. Depuis plusieurs décennies, la tendance est

au tassement des rendements nominaux et réels, tendance aggravée par des taux

directeurs très faibles, voire négatifs, et des achats à grande échelle, d'actifs à long terme,

par les banques centrales, ainsi que par la réduction de la prime d'échéance à la suite de

changements dans la réglementation bancaire. Dans la zone euro, le recul des primes de

risque observé depuis la crise de 2011-2012 contribue à abaisser les coûts d'emprunt. Dans

le même temps, de nombreux gouvernements ont profité de la faiblesse des taux pour

allonger la durée de l'encours de leur dette (OCDE, 2016). Les rendements nominaux se

trouvent aussi à des niveaux relativement faibles dans de nombreuses économies de

marché émergentes, par rapport à leur expérience passée, tandis que les taux d'intérêt y

demeurent généralement bien supérieurs à ceux qui prévalent dans les économies

avancées, conformément à leurs perspectives de croissance et d'inflation.

La baisse des taux d'intérêt permet aux gouvernements de réaliser des économies

inespérées sur leurs charges d'intérêts. À l'avenir, et en tenant partiellement compte de la

structure par échéances de la dette publique, la réduction des charges d'intérêts devrait se

poursuivre si les rendements se maintiennent autour de leurs niveaux actuels tandis que

la dette ancienne, assortie de rendements plus élevés, arrive à échéance. Il en résulterait,

sur la période 2015-2017, un volume considérable d'économies supplémentaires, surtout

en Italie et, dans une moindre mesure, en France et au Royaume-Uni, dans l'hypothèse où

15 % du stock initial de dette serait renouvelé chaque année et le solde évalué à un taux

implicite reflétant la structure par échéances de la dette (graphique 2.3). Dans un autre

Graphique 2.3. Baisse des charges d'intérêts des États
Estimation des gains budgétaires résultant de la baisse des taux d'intérêt sur la période 2015-2017

Note : Sur la base de la dette des administrations publiques à la fin de 2014, dans l'hypothèse où 15 %, ou 25 %, de ce stock de dette initial
arrive à échéance chaque année, en comparant le taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans en 2014 au taux d'intérêt de 2015 et à la
moyenne de 2016 jusqu'en août pour 2016 et 2017. Le reste du stock de dette est évalué à un taux d'intérêt implicite, qui dépend de sa
structure par échéances. Ce calcul ne tient pas compte de la dernière hausse des rendements des obligations souveraines.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100 ; et base de données analytique de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443061
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scénario, on suppose que 25 % de la dette arrive à échéance chaque année, ce qui donne

lieu à des gains encore plus.

Les taux d'intérêt ont également baissé dans plusieurs économies de marché

émergentes (graphique 2.4). Elles sont donc nombreuses à bénéficier, elles aussi, d'une

diminution de leurs charges d'intérêts, à l'exception de l'Afrique du Sud, où la hausse

constante de la dette publique et le relèvement des taux créditeurs poussent les

versements d'intérêts à la hausse. Les gouvernements tirant parti des faibles coûts

d'emprunt, l'émission d'obligations souveraines a considérablement augmenté dans

quelques économies de marché émergentes, comme le Brésil et l'Indonésie.

… et la marge de manœuvre budgétaire s'est élargie

Différentes méthodes de mesure de la marge de manœuvre budgétaire

Face aux contraintes pesant sur la politique monétaire classique et compte tenu des

signes indiquant que la politique budgétaire serait plus efficace que par le passé pour

stabiliser l'économie, un réexamen de la marge de manœuvre budgétaire s'impose

(Furman, 2016). À première vue, l'espace budgétaire apparaît comme un concept

relativement intuitif, qui peut se définir comme « la marge qui permet au gouvernement

d'affecter des ressources à la poursuite d'un objectif sans mettre en péril la viabilité de sa

position financière ou la stabilité de l'économie » (Heller, 2005).

Il n'existe cependant aucun consensus sur la manière dont il convient de mesurer

cette marge. D'un côté, des incertitudes demeurent quant à la mesure du risque encouru

par le gouvernement de ne plus pouvoir refinancer sa dette. Dans cette optique, la marge

de manœuvre budgétaire peut se concevoir comme la différence entre le niveau

d'endettement actuel et le seuil à partir duquel le gouvernement perdrait l'accès aux

marchés de capitaux. D'autre part, la marge de manœuvre budgétaire peut être vue sous

l'angle de la viabilité budgétaire à long terme. En pratique, les conclusions qui résultent de

ces deux approches peuvent diverger. Par exemple, un pays où l'on prévoit une

augmentation marquée des dépenses publiques liées au vieillissement et aux soins de

Graphique 2.4. Taux d'intérêt nominaux à long-terme
dans les économies de marché émergentes

En pourcentage

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443079
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santé peut disposer d'une marge de manœuvre budgétaire selon la première méthode,

mais pas selon la deuxième. Ces deux aspects de la marge de manœuvre budgétaire sont

parfois étroitement liés, dans la mesure où les considérations de viabilité à long terme

influent souvent sur l'accès aux marchés de capitaux par le biais des primes de risque.

Néanmoins, il est difficile d'appréhender complètement tous les facteurs influant sur la

marge de manœuvre budgétaire avec une seule méthode, de sorte que les études

empiriques sont généralement axées principalement soit sur l'accès aux marchés de

capitaux, soit sur la viabilité à long terme (graphique 2.5).

En outre, l'absence d'informations sur les facteurs potentiels de défaut dans les

économies avancées ces dernières années rend délicate l'estimation de l'espace budgétaire –

notamment selon la définition de l'accès aux marchés de capitaux. L'analyse quantitative ne

peut s'appuyer que sur des hypothèses sur la réaction future des ménages et les entreprises,

face à un endettement plus élevé. Par conséquent, les limites d'endettement et la marge de

manœuvre budgétaire qui en résulte, doivent être utilisées avec prudence, l'accent devant

porté sur les incertitudes qui entourent de telles estimations. Concrètement, les limites

d'endettement doivent tenir compte de nombreux facteurs, tels que le niveau et la trajectoire

de la dette publique, les besoins de financement, l'historique budgétaire, le développement

économique, le sentiment du marché et les chocs macroéconomiques. Cependant, comme

les méthodes statistiques se doivent généralement d'être parcimonieuses, la meilleure

solution consiste à employer plusieurs méthodes, afin de parvenir à une estimation

complète. Ces analyses complémentaires permettent non pas de se focaliser sur une

estimation ponctuelle précise, mais de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre.

Ces dernières années, plusieurs nouvelles méthodes sont venues compléter les

approches classiques de l'évaluation de la marge de manœuvre budgétaire. Le présent

chapitre s'appuie principalement sur trois d'entre elles (l'annexe 2.A1 donne une vue

d'ensemble des différentes méthodes employées dans ce chapitre), dans le but d'approcher

cette réalité complexe sous différents angles :

● Ghosh et al. (2013) et Fournier et Fall (2015) adoptent le point de vue de l'accès aux marchés

de capitaux. Ils calculent l'espace budgétaire comme la distance entre le niveau de dette

Graphique 2.5. Approches diverses utilisées pour mesurer la marge de manœuvre budgétaire
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effectif et sa limite estimée, considérée comme étant le niveau d'endettement auquel un

emprunteur souverain perd l'accès aux marchés de capitaux et ne peut donc plus

assurer normalement le service de sa dette. La limite d'endettement dépend des

hypothèses posées quant aux taux d'intérêt sans risque, à la croissance de la production

potentielle, à l'ampleur des chocs qui peuvent frapper l'économie, à l'historique

budgétaire du pays et à la réaction budgétaire face à l'accroissement de la dette. La

réaction budgétaire s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle le budget des États ne peut

pas indéfiniment tenir un excédent primaire et finit, à un moment ou à un autre, par

accuser une « fatigue budgétaire ». Ce modèle inclut une prime de risque non linéaire qui

augmente fortement si l'endettement approche de la limite.

● Bi (2011) et Bi et Leeper (2013) examinent les risques de défaut souverain, mais tiennent

compte aussi de la viabilité budgétaire à long terme. Ils utilisent un modèle d'équilibre

général dynamique stochastique (DSGE), dans lequel la forme de la courbe de Laffer (qui

prévoit les recettes fiscales à partir des taux d'imposition) dépend des circonstances

macroéconomiques. Ils prennent en considération les chocs sur l'économie et la

projection à long terme des dépenses et des transferts. Cette méthode ne calcule pas une

estimation ponctuelle de la limite d'endettement, mais sa distribution, c'est-à-dire la

probabilité qu'un pays fasse défaut pour chaque valeur du ratio dette/PIB. Cette

distribution est calculée à l'aide de la valeur actualisée de l'excédent primaire maximal

futur, ce dernier étant obtenu en amenant les recettes fiscales au point haut de la courbe

de Laffer et les dépenses à leur niveau prévu.

● Blanchard et al. (1990) s'intéressent essentiellement à la viabilité budgétaire à long terme

dans un contexte où les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance

économique. Lorsque les taux d'intérêt sont systématiquement inférieurs au taux de

croissance, un gouvernement peut être durablement en déficit sans limite de taille.

Lorsque le différentiel entre le taux d'intérêt et le taux de croissance est positif, la marge

budgétaire est calculée comme l'écart entre le niveau soutenable du taux d'imposition à

long terme (ratio impôts/PIB) et son niveau effectif, le taux soutenable étant celui qui

laisserait inchangé le ratio dette/PIB à l'horizon considéré, pour une projection donnée

de transferts et de dépenses publics. Le présent chapitre utilise une variante de cette

méthode : les taux d'imposition soutenables sont recalculés à l'aide de la maquette

budgétaire (MB) décrite dans l'annexe 2.A2, dans laquelle les dépenses de santé sont

classées en partie dans la catégorie des investissements.

Les trois méthodes utilisées présentent des limites. La méthode de l'accès aux

marchés de capitaux repose sur l'hypothèse qu'un prêteur en dernier ressort empêche

toute crise autoréalisatrice. En pratique, les institutions ne le garantissent pas toujours, et

une crise autoréalisatrice peut dépendre fondamentalement d'autres paramètres, comme

la structure par échéances de la dette et la part de la dette émise en devises. L'approche

fondée sur la courbe de Laffer ne tient pas compte des éventuelles considérations

d'économie politique liées au choix entre une augmentation des recettes fiscales jusqu'au

pic de la courbe de Laffer et un ajustement des dépenses publiques. Enfin, l'approche

fondée sur Blanchard et al. (1990) ne prend pas en compte les chocs macroéconomiques. Ce

chapitre ne repose donc pas sur une seule approche et utilise ces différentes méthodes

dans un but d'illustration. Par conséquent, notre analyse est axée non pas sur des

estimations numériques précises de la marge de manœuvre budgétaire, mais plutôt sur les

tendances et les mécanismes sous-jacents à l'œuvre.
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Le très bas niveau des taux d'intérêt a accru la marge de manœuvre budgétaire

Du point de vue de l'accès aux marchés de capitaux, on estime que l'espace budgétaire

a considérablement augmenté dans de nombreuses économies avancées entre 2014 et

2016, car l'incidence de la baisse des taux d'intérêt est supérieure à l'effet du recul estimé

de la croissance de la production potentielle, et la hausse des limites d'endettement

l'emporte sur les variations du ratio dette/PIB (graphique 2.6). L'ampleur de

l'accroissement estimé de la marge de manœuvre budgétaire varie fortement d'un pays à

l'autre. Ainsi, il était supérieur à 20 points de PIB dans sept pays de l'OCDE, notamment en

Allemagne et au Royaume-Uni. Au contraire, en Finlande et en Corée, on estime que la

marge de manœuvre budgétaire s'est nettement réduite, sous l'effet d'une baisse marquée

de la production potentielle et d'une diminution relativement modeste des taux d'intérêt

réels, même si cette marge demeure considérable.

Une autre manière d'envisager la marge de manœuvre budgétaire consiste à

s'intéresser à la viabilité à long terme et à calculer l'excédent primaire maximal que les

pays peuvent accumuler compte tenu de leurs dépenses prévues. La plupart des pays de

l'OCDE vont, de fait, voir leurs dépenses liées au vieillissement de la population, et

notamment les retraites et les dépenses de santé, exploser au cours des 30 prochaines

années. Dans le même temps, les pays peuvent maximiser leurs recettes fiscales. Comme

cela a été évoqué précédemment, un moyen simple d'aborder cette question est d'utiliser

la courbe de Laffer, qui détermine les recettes maximales qu'un pays moyen peut collecter,

compte tenu de ses caractéristiques et de l'état de l'économie. Si les économies n'étaient

pas soumises à des chocs, la combinaison de ces niveaux de dépenses et de recettes

Graphique 2.6. La baisse des taux d'intérêt accroît la marge de manœuvre budgétaire
Variation de la marge de manœuvre budgétaire entre 2014 et 2016 et contributions des variations de ses déterminants

Note : La marge de manœuvre budgétaire est la différence entre la limite d'endettement et le niveau actuel de la dette. La limite
d'endettement est calculée à l'aide d'un modèle simplifié, dans lequel la fonction estimée de réaction budgétaire des États intègre la
propriété de « fatigue budgétaire » et le taux d'intérêt modélisé tient compte des réactions des marchés. La croissance potentielle et le
taux d'intérêt réel sans risque sont exogènes. Les limites d'endettement ont été calculées à partir des informations recueillies jusqu'au
16 novembre 2016 et des informations disponibles lorsque les Perspectives économiques de l'OCDE n° 95 (de mai 2014) ont été finalisées.
L'ampleur des chocs et l'historique budgétaire sont supposés inchangés entre 2014 et 2016. Quinze pays de l'OCDE n'apparaissent pas sur
ce graphique, ce qui tient dans la plupart des cas à l'insuffisance des données disponibles et, dans quelques cas, comme indiqué dans
Fournier et Fall (2015), à l'absence de solution fournie par le modèle, le comportement antérieur n'ayant pas suffi à assurer la viabilité de
la dette.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur Fournier et Fall (2015) et sur la base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443086
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définirait la limite de l'endettement. Toutefois, les incertitudes présentes dans l'économie

signifient qu'il n'existe pas, en matière d'endettement, de seuil fixe qui, une fois franchi,

déclencherait un défaut souverain.

Si l'on envisage l'espace budgétaire sous cet angle, alors les fonctions de distribution

de probabilités des limites d'endettement, qui montrent la probabilité de défaut à un

niveau donné de dette publique pour chaque économie, laissent à penser que la plupart

des grandes économies avancées disposent d'une marge de manœuvre budgétaire, à

l'exception notable du Japon. L'approche de l'« accès aux marchés de capitaux » semble elle

aussi indiquer que le Japon est privé d'espace budgétaire.

L'approche de la « viabilité budgétaire à long terme » met aussi en évidence

l'incertitude qui entoure l'ampleur de la marge existant en France et en Italie

(graphique 2.7). Pour la France, l'indicateur d'« accès aux marchés de capitaux » montre

une possibilité d'exploiter de modestes gains d'espace budgétaire dans les limites de la

marge d'incertitude. L'indicateur de « viabilité budgétaire » n'envoie pas non plus de signal

clair. En Italie, l'espace budgétaire paraît limité du point de vue de la viabilité budgétaire,

par comparaison avec l'accès aux marchés de capitaux, selon que l'on s'intéresse

davantage à l'évolution passée du solde primaire (approche de l'« accès aux marchés de

capitaux ») ou aux conséquences budgétaires du vieillissement démographique (approche

de la « viabilité budgétaire à long terme »).

Une évaluation qualitative donne à penser que l'ampleur de l'augmentation de

l'espace budgétaire est variable parmi les économies de marché émergentes, même si la

Graphique 2.7. Fonction de distribution cumulative de la limite budgétaire

Note : Pour chaque pays, la courbe représente la probabilité de défaut en fonction du ratio de la dette publique au PIB.
Ainsi, la probabilité de défaut est de zéro dans toutes les économies avancées lorsque le ratio dette effective/PIB est
inférieur à 113 %. Les cercles correspondent au niveau du ratio dette/PIB en 2015. La dette publique correspond aux
engagements financiers bruts des administrations publiques suivant la définition du système de comptabilité
nationale (SCN).
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur Bi (2011) et Bi et Leeper (2013).
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dette publique est moins élevée dans ces pays que dans la moyenne des pays de l'OCDE.

Étant donné la croissance de la production attendue, le niveau actuel des taux d'intérêt,

mais aussi la fragilité des marchés financiers, les projections des Perspectives

économiques semblent indiquer que, en Chine, la marge de manœuvre budgétaire est

ample, mais se rétrécit, tandis que l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud resteront privés de

marge en l'absence de réformes.

La marge de manœuvre budgétaire dépend du rythme de l’alignement des taux 
d'intérêt réels à la croissance de la production potentielle...

Le niveau faible des taux d'intérêt offre une marge de manœuvre budgétaire aux

décideurs publics, mais comporte aussi des risques budgétaires. Si l'on suppose que le

différentiel entre croissance et taux d'intérêt converge progressivement vers sa moyenne de

long terme, alors l'indicateur à long terme de l'espace budgétaire, calculé sur la base de

Blanchard et al. (1990) et des projections de l'OCDE pour les dépenses de retraites, fait état de

risques limités en termes de viabilité à long terme dans les trois principales économies de la

zone euro (OCDE, 2015a). Il faut cependant s'attendre à une hausse marquée des dépenses de

santé au cours des prochaines décennies, sous l'effet du vieillissement démographique (de la

Maisonneuve et Oliveira Martins, 2015). Du fait de cette progression attendue des dépenses

de santé, les grandes économies avancées devront ajuster leur coefficient de pression fiscale

ou leurs dépenses, ou les deux, de plusieurs points de PIB pour pouvoir stabiliser la dette aux

niveaux actuels d'ici 2060. Le rythme de cet ajustement dépendra dans une large mesure de

la vitesse à laquelle les taux d'intérêt réels s'aligneront avec le taux de la croissance. Ancrer

les taux d'intérêt à leur niveau actuel, historiquement bas, en émettant davantage

d'obligations à long terme aiderait les autorités à gérer le risque de taux d'intérêt.

… mais la réforme structurelle de programmes clés de dépenses peut contribuer à 
élargir la marge budgétaire

L'adoption de réformes budgétaires structurelles visant à contenir les dépenses de

santé atténuerait la pression sur les dépenses à long terme, et de nombreux pays ont la

possibilité d'abaisser ces coûts (Joumard et al., 2010). Dans un scénario de maîtrise des

coûts, le total des dépenses de santé et de soins de longue durée pourrait augmenter en

moyenne de 3.3 points de PIB entre 2010 et 2060 dans les pays de l'OCDE, contre 7.7 points

de PIB dans un scénario d'alourdissement des coûts, à hypothèses identiques en matière

de revenus et de démographie (de la Maisonneuve et Oliveira Martins, 2015). Les pays

pourraient ainsi retrouver une certaine marge de manœuvre budgétaire, même si l'on tient

compte du fait qu'une partie des dépenses de santé sont des investissements qui

contribuent à la production future, car l'effet sur l'équilibre budgétaire dominerait l'effet

sur la production potentielle (graphique 2.8). Les plus grandes économies avancées

verraient l'écart fiscal, qui mesure la hausse du taux d'imposition qui serait nécessaire

pour que le ratio dette/PIB se stabilise à son niveau actuel à long terme, se réduire de

1.5 points, en moyenne.

Grâce aux réformes passées en matière de régimes de retraite, la viabilité à long terme

s'est améliorée dans certains pays. De nouvelles réformes dans ce sens contribueraient

aussi à étoffer la marge budgétaire. Alors qu'une faible croissance de la productivité globale

peut accentuer les pressions pesant sur la viabilité des régimes de retraite (chapitre 1), les

réformes qui repoussent l'âge du départ à la retraite permettent de stabiliser les taux de

cotisation et les taux de remplacement tout en contribuant à des gains de production

significatifs (Johansson et Fournier, 2016). Enfin, en relevant la production potentielle, des
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réformes sur les marchés des produits et du travail accroîtraient aussi la marge de

manœuvre budgétaire disponible pour les autorités.

Une initiative budgétaire peut contribuer à renforcer la croissance à long terme
et l'inclusion sociale

La croissance économique faible de ces dernières années, si elle se poursuivait,

contribuerait à miner davantage la viabilité budgétaire à long terme et rendrait plus

nécessaire encore l'adoption de programmes de relance budgétaire bien conçus, afin de

relever le potentiel productif. De tels programmes pourraient comprendre des dépenses de

qualité pour l'éducation, la santé et la recherche-développement, ou encore des

infrastructures écologiques, autant d'investissements qui permettent de réaliser des gains

de production considérables à long terme et de favoriser l'inclusion sociale. La question est

de savoir dans quelle mesure cette stimulation pourrait être financée par l'émission

d'obligations à long terme sans menacer la viabilité budgétaire à long terme.

Nous examinons dans cette partie l'impact probable qu'aurait une telle initiative tant

à court qu'à long terme. Nous identifions également les facteurs pouvant contribuer à

maximiser l'effet produit par une telle initiative sur la croissance. Cet effet variera dans le

temps (graphique 2.9). De fait, les niveaux élevés de rendement du capital, la persistance

du chômage de longue durée et la mise en œuvre des réformes structurelles auront un effet

croissant au fil du temps, tandis que l'effet résultant de l'action collective et du

financement de cette initiative par un accroissement du déficit public à court terme

s'atténuera avec le temps. Ces différents facteurs sont décrits de manière plus précise dans

les parties qui suivent.

Graphique 2.8. Augmentation de la marge de manœuvre budgétaire résultant d'une réforme
des soins de santé
En points de pourcentage

Note : La marge de manœuvre budgétaire est mesurée ici en termes d'écart fiscal. Celui-ci est défini comme la différence entre le niveau
effectif du taux d'imposition (ratio impôts/PIB) et son niveau soutenable, ce dernier étant le taux d'imposition qui produirait en 2060 un
ratio dette/PIB égal au ratio actuel, pour une trajectoire donnée de dépenses publiques. La réforme considérée consiste en une
modification des prestations correspondant au passage d'un scénario de « tensions sur les dépenses de santé » à un scénario de
« maîtrise des dépenses de santé ».
Sources : Calculs de l'OCDE fondés sur Blanchard et al. (1990) et sur des données tirées de de la Maisonneuve et Oliveira Martins (2015).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443093
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Les pays de l'OCDE peuvent financer une initiative budgétaire destinée à renforcer la
productivité à hauteur de ½ point de PIB pendant trois à quatre ans en moyenne

Une initiative budgétaire de stimulation de la productivité peut être financée

temporairement par l'émission d'emprunts. En ce qui concerne, par exemple,

l'investissement public, les simulations indiquent que le nombre d'années pendant

lesquelles un pays peut financer une initiative budgétaire durable à hauteur de ½ pour cent

de son PIB en accroissant son déficit varie entre 1 an, pour la Corée, et 6 ans, en Irlande ou

au Royaume-Uni (graphique 2.10). Le raisonnement intuitif qui sous-tend ce résultat est

que l'initiative budgétaire peut faire augmenter la production davantage qu'elle n'accroît la

dette, ce qui abaisse le ratio dette/PIB (encadré 2.1). L'ampleur de cette initiative budgétaire

est proche de la hausse annuelle de l'investissement public observée en moyenne sur les

dix dernières années dans les pays de l'OCDE, pendant les années où l'investissement

public a augmenté (soit 0.6 point de PIB). Dans la simulation d'évolution de

l'investissement, le nombre d'années est calculé de telle sorte que le niveau de la dette

publique demeure inchangé en 2040. Ce nombre est fonction, pour un pays donné, du

niveau initial du stock de capital public, du différentiel entre le taux de croissance

économique et le taux d'intérêt, ainsi que du niveau initial de la dette publique. D'après

cette analyse, le Japon n'a aucune marge lui permettant de financer une initiative

budgétaire en laissant filer son déficit.

Une initiative budgétaire stimulant la productivité renforce l'économie à court terme
et à long terme

Une initiative budgétaire stimulant la productivité produit non seulement un effet à

court terme sur la demande, mais aussi un effet à plus long terme sur l'offre, contrairement

aux effets d'une simple augmentation des dépenses publiques courantes. L'investissement

public constitue un exemple d'une mesure budgétaire de ce type. Dans la mesure où la

politique monétaire est soumise à des contraintes, une relance par l'investissement accroît

Graphique 2.9. Facteurs pouvant influer sur l'effet d'une initiative budgétaire
sur la croissance

Note : Ce graphique a uniquement valeur d'illustration, et les gains relatifs de production imputables aux différents
facteurs ainsi que leur évolution dans le temps ne sont pas représentés à l'échelle.
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Graphique 2.10. Nombre d'années pendant lesquelles une hausse durable de l'investissement
peut être financée par un déficit temporaire

Note : Un scénario de politiques inchangées est comparé à un scénario de hausse durable de 0.5 point de PIB de l'investissement public,
accompagnée d'un accroissement temporaire identique du déficit, pendant le nombre d'années indiqué sur le graphique. Le nombre
d'années retenu est celui pour lequel le niveau de la dette en 2040 est le même dans ces deux scénarios. L'investissement public est
assorti d'un rendement marginal décroissant tel qu'estimé dans Fournier (2016), et les autres paramètres structurels estimés dans Fall et
Fournier (2015) sont homogènes pour tous les pays. Les plus importants paramètres spécifiques aux pays susceptibles d'influer sur le
calcul sont les niveaux initiaux d'investissement public, de stock de capital et de dette publique, ainsi que l'écart entre le taux d'intérêt
et le taux de croissance. Le calcul effectué repose sur l'hypothèse que les pays ont accès aux marchés de capitaux.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur Mourougane et al. (2016).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443106

Encadré 2.1. Un investissement public financé par l'emprunt,
sans effet à long terme sur le ratio dette/PIB

L'investissement public financé par l'emprunt a deux effets à long terme sur le ratio dette/PIB : il relève
le niveau de la dette, puisque le gouvernement emprunte davantage, et il accroît le dénominateur, car le PIB
potentiel est stimulé par l'investissement public, matériel et immatériel, et l'investissement des
entreprises est encouragé. Le gouvernement peut décider de la durée pendant laquelle il maintient le
déficit de sorte que l'accroissement de la dette soit exactement compensé par la progression du PIB. Ce
seuil peut dépendre de la différence entre le rendement de l'investissement public (sous la forme, ici, de
l'effet positif de l'investissement public sur le PIB) et le taux d'intérêt versé par l'État.

Cette relation est illustrée ici à l'aide d'un scénario dans lequel le gouvernement accroît l'investissement
public par rapport au PIB de façon durable, par comparaison avec un scénario de référence dans lequel
l'investissement public reste constant par rapport au PIB et le déficit primaire suit une trajectoire convenue.
Le ratio dette à long terme/PIB du scénario de référence est représenté dans le graphique ci-dessous par la
ligne en pointillés (« Absence d'initiative »).

Dans un premier scénario, on suppose que l'investissement public est financé par une contraction des
dépenses courantes ou par des hausses d'impôt. L'État n'emprunte pas davantage, tandis que le
dénominateur augmente sous l'effet des différents multiplicateurs de l'investissement par rapport aux
dépenses courantes et aux impôts, ce qui aboutit à une diminution du ratio dette/PIB. Celui-ci se situe à
2 points de pourcentage au-dessous du ratio du scénario de référence (le triangle, dans le graphique
ci-dessous). Dans un deuxième scénario, l'investissement est financé par le déficit pendant un certain
nombre d'années, et l'emprunt public augmente avec le nombre d'années, comme l'illustre la ligne pleine
dans le graphique. On suppose ici qu'il faut du temps pour restreindre les dépenses courantes ou pour
récolter les fruits de l'investissement public en termes de progression des recettes fiscales. Comme
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la production plus que la dette, conduisant rapidement à une baisse du ratio dette/PIB. Ce

sera vraisemblablement le cas si l'investissement public sert de catalyseur à

l'investissement privé. À long terme, la hausse de l'investissement stimule la capacité

productive de l'économie, et l'effet positif induit sur la production potentielle procure des

recettes fiscales supplémentaires. La réponse à la question de savoir si le surcroît

Encadré 2.1. Un investissement public financé par l'emprunt,
sans effet à long terme sur le ratio dette/PIB (suite)

l'illustre le graphique, au bout d'un certain nombre d'années d'investissement renforcé, le ratio dette/PIB
arrive au même niveau que celui du scénario de référence (le cercle, dans le graphique ci-dessous).

Le nombre d'années qui s'écoulent avant d'atteindre ce seuil dépend de l'effet de l'investissement public
sur le PIB potentiel. Plus la qualité des projets et activités identifiés par le gouvernement est élevée, plus le
nombre d'années de financement par le déficit est susceptible d'être important. Ce serait probablement le
cas dans les pays où l'investissement public a diminué pendant la crise, ou dans lesquels le stock de capital
public est relativement faible. Les réformes structurelles qui accroissent le PIB peuvent aussi offrir une
marge pour que le financement sur déficit dure plus longtemps. Enfin, le nombre d'années qui s'écoulent
avant le seuil dépend du niveau auquel se situe le ratio dette/PIB lui-même : il est d'autant plus crucial que
les modifications apportées au budget contribuent à l'expansion du PIB dans les pays les plus endettés. Par
exemple, une politique qui accroîtrait le PIB de 1 % tout en laissant le niveau de dette inchangé abaisserait
le ratio dette/PIB de 1 point de pourcentage si le ratio est de 100 %, mais il ne le réduirait que de ½ point de
pourcentage si le ratio est de 50 %.

Cette simulation simplifiée n'envisage que la dette brute et laisse de côté les actifs publics réels. Il s'agit
là d'une simplification prudente : le nombre d'années pendant lesquelles la relance par l'investissement
peut être financée par le déficit serait plus grand si l'on remplaçait la dette brute par la dette nette dans
l'analyse. Une augmentation durable de l'investissement public implique un étoffement durable du stock
de capital qui vient diminuer la dette nette.

Nombre d'années seuil pour un investissement public financé par le déficit :
le cas de l'Allemagne

Dette publique à long terme en pourcentage du PIB

Note : Le ratio dette/PIB en 2040 est utilisé ici pour représenter le ratio dette/PIB à long terme.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur Fournier et Fall (2015).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443033
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d'investissements va élever ou abaisser le ratio dette/PIB à long terme dépend d'un certain

nombre de facteurs, et notamment le degré de renforcement de la production potentielle.

Quoi qu'il en soit, l'effet à long terme d'un choc d'investissement public sur le ratio de la

dette sera plus favorable qu'un choc de consommation publique, qui n'accroît pas la

capacité productive de l'économie.

Des institutions robustes et une gouvernance publique efficace sont la clé du succès

d'une telle initiative budgétaire. Les ingrédients en sont le respect de la règle de droit, la

bonne qualité de la réglementation, la transparence, l'ouverture et l'intégrité. Une

démarche englobant l'ensemble des administrations publiques améliorerait les résultats et

rationaliserait l'utilisation des ressources publiques. La politique budgétaire interagit

étroitement avec de nombreuses autres politiques publiques – compétitivité, atténuation

des effets du changement climatique, gestion de l'évolution démographique et innovation,

par exemple –, et leur combinaison efficace peut donner lieu à des synergies (OCDE, 2015b).

En ce qui concerne plus spécifiquement l'investissement public, une bonne gouvernance et

une évaluation ex ante fiable du rendement social des projets sont déterminants pour

obtenir effectivement des rendements élevés et pour prévenir les dépassements de coûts

et la surestimation de la demande que l'on a pu observer dans certains projets

d'infrastructures par le passé (Persson et Song, 2010). Plus généralement, la réglementation

et d'autres conditions-cadres, telles que l'accès aux marchés et les régimes de tarification,

influent aussi sur le rendement des investissements (Sutherland et al., 2011). Certains

éléments laissent à penser que la plupart des pays de l'OCDE peuvent encore améliorer

leur cadre réglementaire en veillant à ce qu'il soit adapté à sa finalité et permette

d'atteindre les buts visés (graphique 2.11 ; OCDE, 2015c).

Graphique 2.11. Évaluation ex post de la réglementation

Note : L'axe des ordonnées indique la somme des scores obtenus pour les quatre catégories distinctes d'indicateurs sur lesquelles repose
l'indicateur composite représenté sur ce graphique. Le score maximal pour chaque catégorie d'indicateurs est 1, de sorte que le score
global maximal pour l'indicateur composite est 4. Ces scores correspondent à la moyenne des scores relatifs aux dispositions législatives
et aux dispositions réglementaires, sauf dans le cas des États-Unis, pour lesquels ne sont présentés que les résultats relatifs aux
dispositions réglementaires. Les groupes rassemblent les pays ayant obtenu un résultat inférieur ou supérieur de 0.5 au score moyen. Les
données couvrent des pratiques au niveau national qui s'appliquent à tous les domaines de l'action publique. On trouvera de plus amples
informations sur la conception de l'indicateur et ses fondements méthodologiques, ainsi que la liste complète des questions de l'enquête
couvertes par l'indicateur, dans C. Arndt, A. Custance Baker, T. Querbach et R. Schultz (2015), « 2015 Indicators of Regulatory Policy and
Governance: Design, Methodology and Key Results », OECD Regulatory Policy Working Papers, n° 1.
Source : 2014 Regulatory Indicators Survey results, www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/measuring-regulatory-performance.htm.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443114
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L'effet à court terme d'une initiative budgétaire d'un ½ point de PIB pourrait atteindre 
0.6 % la première année …

Sur le plan quantitatif, on estime que, dans l'environnement actuel et sans changement

de la politique monétaire, une relance durable par l'investissement d'un ½ point de PIB, qui

serait financée par le déficit pendant quelques années, augmenterait la production de 0.4 à

0.6 % au cours de la première année dans chacune des grandes économies avancées

(graphique 2.12). Néanmoins, les gains de production qui en résulteraient à court terme sont

particulièrement difficiles à évaluer pour le Japon, où les données font ressortir des

multiplicateurs budgétaires plus faibles et beaucoup plus incertains sur la période récente

(Auerbach et Gorodnichenko, 2014). Pour ce pays, on a supposé que l'initiative budgétaire

serait neutre en termes d'incidence budgétaire sur toute la période de simulation.

Les estimations se fondent sur trois modèles (annexe 2.A2). Elles supposent que les

projets entrepris sont économiquement utiles et peuvent être menés à bien sans délai. Si

certains projets d'infrastructures peuvent être longs à mettre en place, d'autres formes

d'investissement public peuvent être mobilisées plus rapidement d'autant que, compte tenu

de la chute récente de l'investissement public, de nombreux pays peuvent avoir une réserve de

projets existants ou de besoins de maintenance. En outre, l'engagement de faire émerger de

nouveaux projets peut contribuer à améliorer l'environnement pour l'investissement privé.

Une hausse de l'investissement public relèverait l'investissement des entreprises d'un

taux médian de 0.7 % dans les économies les plus avancées au bout d'un an, avec une

Graphique 2.12. Effet à court terme d'une hausse durable de l'investissement public
de ½ point de PIB

Note : L'augmentation de l'investissement public est financée par le déficit pendant quelques années, puis sans incidence sur le budget
dans tous les pays, hormis au Japon, où elle est budgétairement neutre sur toute la période de simulation.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur le modèle NiGEM et la maquette budgétaire (MB) (voir l'annexe 2.A2).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443121
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hausse correspondante du stock de capital et de la production potentielle dans le secteur

des entreprises. Ces effets pourraient être encore plus marqués si l'investissement public

supplémentaire se concentrait sur les industries de réseau, en particulier dans l'Union

européenne, où il existe davantage d'effets potentiels d'attraction de l'investissement privé

(OCDE, 2015d).

L'impact de la relance sur le ratio dette publique/PIB dépend essentiellement de la

dynamique de la croissance. Ce ratio diminuerait à court terme par rapport au scénario de

référence aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans la zone euro.

… tandis que son effet à long terme pourrait atteindre 2 %

Les gains de production à long terme paraissent positifs : ils pourraient atteindre 2 %

en moyenne dans les pays de l'OCDE et dans les grandes économies avancées

(graphique 2.13). L'ampleur de ces gains dépend d'un certain nombre de facteurs.

● Premièrement, le rendement des investissements matériels et immatériels joue un rôle

essentiel. Si certains signes indiquent que les rendements dépendent de facteurs

institutionnels, comme la qualité de la sélection des projets et les cadres réglementaires

et opérationnels, le rendement de l'investissement public devrait être élevé dans les

pays où le stock initial de capital public et d'investissement est faible (Fournier, 2016).

Parmi les grandes économies avancées, l'effet sur la production serait au-dessus de la

moyenne en Allemagne et au Royaume-Uni, deux pays détenant un stock de capital

public relativement modeste (graphique 2.14). À l'autre extrême, les gains de production

pourraient être très négatifs au Japon, ce qui traduit l'importance du stock initial de

capital public et, corrélativement, le niveau faible, voire négatif, des taux de rendement

marginal pour le capital public dans sa définition classique.

Graphique 2.13. Gains de production à long terme résultant d'une hausse durable
de l'investissement public de ½ point de PIB

Écart par rapport au scénario de référence

Note : La maquette budgétaire (MB) et le modèle de Fall et Fournier (F&F) reposent sur l'hypothèse que la neutralité budgétaire est
obtenue par un relèvement de taxes non distorsives, tandis qu'elle résulte d'un alourdissement de la fiscalité du travail dans le modèle
NiGEM. L'augmentation de l'investissement public est financée par le déficit pendant quelques années, puis sans incidence sur le budget
dans tous les pays, hormis au Japon, où elle est budgétairement neutre sur toute la période de simulation.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur le modèle de Fall et Fournier (F&F), le modèle NiGEM et la maquette budgétaire (MB) (voir
l'annexe 2.A2).
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● L'élasticité à long terme du capital par rapport à la production potentielle et les taux

d'amortissement déterminent la mesure dans laquelle un surcroît d'investissement

public se transforme en capacité productive. Ces paramètres ont été calibrés à partir des

résultats de travaux économiques publiés. Ainsi, d'après une méta-étude de Bom et

Ligthard (2014), l'élasticité de l'investissement en infrastructures de base, telles que les

réseaux routiers, ferroviaires et de télécommunications, par rapport à la production à

long terme pourrait être relativement élevée. Il a été notamment été estimé que

l'augmentation du stock de capital public avait des effets positifs sur la production

potentielle s'agissant des dépenses d'infrastructures aux États-Unis et dans l'Union

européenne (Maison Blanche, 2016 ; Commission européenne, 2014).

● Deuxièmement, l'incidence à long terme dépend aussi de la manière dont la neutralité

budgétaire est obtenue à moyen terme. Le gain de production à long terme de 2 % est

fonction de l'hypothèse selon laquelle la relance est financée au bout de trois ou quatre

ans par l'augmentation de taxes n’ayant pas d’effets de distorsion, ou par une réduction

de dépenses, aucun de ces facteurs n'influant sur la production potentielle. Des

hypothèses différentes, comme le financement de la relance par une hausse des impôts

directs prélevés sur les ménages, qui réduirait le revenu disponible et les dépenses des

ménages, atténueraient cette incidence.

Les réformes structurelles renforcent l'effet de l'initiative budgétaire sur la croissance

Les gains de production résultant de l'initiative budgétaire seraient plus importants si les

pays engageaient des réformes structurelles réellement nécessaires, renforçant la productivité

totale des facteurs et la production potentielle. Le rythme des réformes structurelles a ralenti

ces dernières années dans les pays avancés comme dans les économies de marché

émergentes. Ce ralentissement peut avoir des effets particulièrement dommageables sur les

perspectives de croissance à long terme. L'adoption de réformes couvrant un large éventail

d'objectifs, comme la concurrence sur les marchés des produits, la mobilité de la

Graphique 2.14. Gains de production à long terme en fonction de différentes hypothèses
relatives au taux de rendement de l'investissement public

Écart par rapport au scénario de référence

Note : L'augmentation de l'investissement public est financée par le déficit pendant quelques années, puis sans incidence sur le budget
dans tous les pays, hormis au Japon, où elle est budgétairement neutre sur toute la période de simulation.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur le modèle de Fall et Fournier (F&F).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443141
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main-d'œuvre et la robustesse des marchés financiers, sera déterminante pour mettre fin au

tassement généralisé des gains de productivité et améliorer l’intégration sociale.

En particulier, il pourrait être judicieux de mener des réformes visant à éliminer les

frictions qui entravent la demande d'investissement, notamment en allégeant le poids de

la réglementation. Des simulations laissent penser que les gains de production résultant

d'une initiative budgétaire pourraient être inférieurs de quelque 0.3 point de pourcentage

en moyenne à ceux d'un scénario dans lequel cette initiative serait associée à une

réduction de 10 % des réglementations, telle qu'elle est mesurée par les indicateurs de

l'OCDE (graphique 2.15).

L'interprétation de ces résultats exige de garder à l'esprit un certain nombre de

réserves. Bien que l'accent soit mis principalement sur le PIB et les soldes des finances

publiques, d'importantes conséquences distributives pourraient aussi se faire jour, par

exemple si des réformes touchent certains groupes de ménages plus que d'autres. On a pu

constater qu'une réduction des obstacles à la concurrence relevait les revenus des tranches

inférieures de la classe moyenne davantage que le PIB par habitant, mettant en évidence

des synergies entre croissance et équité (Causa et al., 2015).

Dans l'environnement actuel, l'ampleur du chômage de longue durée renforce les
arguments en faveur d'une initiative budgétaire stimulant la productivité

L'environnement économique actuel est marqué par le piège d’une faible croissance,

avec une atonie de la demande, de l'investissement, de la productivité et des échanges. Dans

un tel contexte, les effets induits sur la demande conduisent à des effets durables sur l'offre

par le biais du processus d'hystérèse, qui modifie la dynamique de la demande de main-

d'œuvre et des dépenses d'investissement en raison des effets liés à l'opposition entre

Graphique 2.15. Gains de production au bout d'un an en cas de réformes structurelles
Écart par rapport au scénario de référence

Note : Dans le scénario de réformes structurelles, la charge réglementaire (correspondant à la réglementation des marchés des produits
qui limite la concurrence dans les secteurs d'amont) est supposée diminuer de 10 %. L'effet induit sur la productivité totale des facteurs
est tiré de Bourlès et al. (2010), où celle-ci dépend des institutions et de la distance au pays situé à la frontière (les États-Unis). En outre,
les réformes structurelles sont supposées accélérer l'ajustement de l'économie à la suite d'un choc. À titre d'illustration, on a doublé le
rythme de l'ajustement dans le scénario de réformes structurelles. Compte tenu de la non-prise en compte des éventuels effets plus
larges que peuvent avoir de telles réformes sur l'emploi et le stock de capital, il est possible que l'impact de ces réformes sur la production
soit surestimé à court terme. De plus, le coût budgétaire des réformes n'est pas pris en considération, car il est difficile à quantifier.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur la maquette budgétaire (MB).
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travailleurs intégrés et travailleurs en marge (Blanchard et Summers, 1987; Lindbeck et

Snower, 1988) ou de pertes de compétences (Pissarides, 1992). Ces phénomènes exercent

ensuite des effets négatifs persistants sur l'offre (Delong et Summers, 2012). L'existence de

cette hystérèse dans une situation économique dégradée conduit à un accroissement des

gains de production à long terme résultant des mesures de relance. L'ampleur de ces gains

dépend de la position initiale de l'économie dans le cycle et, dans une moindre mesure, de la

rigidité du marché du travail. On estime qu'ils sont particulièrement importants pour la

France et l'Italie (graphique 2.16). Il est également probable qu'ils soient particulièrement

marqués dans les pays d'Europe du Sud où la demande est déprimée depuis très longtemps.

Les effets d'hystérèse se manifestent essentiellement à long terme et lorsque la

relance est soutenue (Mourougane et al., 2016). On estime par exemple, qu'une relance

budgétaire par l'investissement produit un effet à long terme plus puissant sur le niveau de

production, d’environ ½ point de pourcentage en France et en Italie, qu'en l'absence

d'effets d'hystérèse sur le marché du travail. Les différences sont plus modestes, environ

¼ point de pourcentage, aux États-Unis et au Canada. Partant d'un écart de production

proche de zéro, le Royaume-Uni ne bénéficie pas de gains de production supplémentaires

lorsqu'on tient compte des effets d'hystérèse.

L'action collective procure des gains supplémentaires

La mondialisation et le resserrement des liens internationaux peuvent donner de plus

en plus de puissance à l'action collective, en comparaison avec une initiative budgétaire

isolée. Les études montrent que les retombées sur la demande, lorsque des mesures prises

par les autorités d'un pays influent sur l'investissement et les flux d'exportations avec les

pays partenaires (Barrell et al., 2012), sont significatives dans le cas d'une relance

budgétaire synchronisée (Auerbach et Gorodnichenko, 2014). Parallèlement à ces canaux

classiques, les répercussions en termes de connaissance, résultant de la diffusion

internationale de l'innovation et de l'intensification des échanges commerciaux, procurent

aux autres pays des avantages supplémentaires lorsque chaque économie stimule

Graphique 2.16. Effets d'hystérèse s'exerçant sur la production à long terme
Écart par rapport au scénario de référence

Source : Calculs de l'OCDE fondés sur la maquette budgétaire (MB).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443160
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l'innovation. Les répercussions sur les connaissances sont moins importantes à court

terme, jouant surtout un rôle à long terme.

Les cas d'action budgétaire collective sont rares dans l'histoire, à part les deux

exceptions notables que sont la réponse coordonnée à la crise financière de 2008 et la période

d'austérité budgétaire qui y a fait suite dans la zone euro. Par exemple, le nombre de pays de

l'OCDE qui ont mené simultanément une politique prolongée et de grande ampleur de

relance par l'investissement public se chiffrait à environ quatre par an en moyenne avant la

crise, et ces actions n'étaient généralement pas coordonnées. Par contraste, une quinzaine

de pays ont relevé leurs dépenses d'investissement public en 2008, et 17 l'ont fait en 2009.

Afin de quantifier ces retombées, on a comparé l'incidence d'une hausse de ½ point de

PIB d'investissement public opéré par chaque pays agissant isolément avec un scénario

dans lequel tous les pays agissent simultanément, dans un contexte où la politique

monétaire est supposée constante (pays de l'OCDE pour le modèle NiGEM, grandes

économies avancées pour la maquette budgétaire, MB).

Au total, on estime que, en un an, une action collective consistant à relancer un

investissement public de qualité accroît le multiplicateur budgétaire dans chaque pays, et

procure un gain de production supplémentaire d'environ 0.2 point de pourcentage dans les

grandes économies avancées, par comparaison avec un scénario d'action isolée

(graphique 2.17, et Mourougane et al., 2016). Par conséquent, le ratio dette/PIB diminuerait

davantage dans tous les pays, par comparaison avec une action isolée de chaque pays.

Graphique 2.17. Gains résultant d'une action collective dans les pays de l'OCDE

Note : L'augmentation de l'investissement public est financée par le déficit pendant quelques années, puis sans incidence sur le budget
dans tous les pays, hormis au Japon, où elle est budgétairement neutre sur toute la période de simulation.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur la maquette budgétaire (MB).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443176
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Bien que le gain de production moyen soit globalement du même ordre de grandeur

selon que l'action collective se produise dans tous les pays de l'OCDE ou dans les grandes

économies avancées, les résultats varient d'un pays à l'autre. Dans les deux cas,

cependant, de toutes les grandes économies avancées, c'est l'Allemagne qui bénéficierait

le plus de sa participation à une action collective prenant la forme d'un accroissement de

l'investissement public.

Le tableau 2.1 présente un résumé des principaux résultats en fonction du volume

initial du stock de capital public, des effets d'hystérèse et de l'action collective, pour les

grandes économies avancées.

Il faudrait que la composition des dépenses et des impôts favorise davantage
une croissance inclusive

L'adoption prochaine d'une initiative budgétaire offrirait l'occasion d'améliorer la

structure de la fiscalité et des dépenses en se concentrant sur les mesures qui vont

favoriser la croissance à long terme, l'intégration sociale et la protection de

l'environnement. Les pays ayant une marge de manœuvre budgétaire limitée ont, eux

aussi, la possibilité de s'orienter vers une combinaison qui soit plus favorable à une

croissance inclusive. Les dépenses productives ont un effet durable sur l'offre dans

l'économie, alors que les dépenses improductives ont un effet éphémère. La structure de la

fiscalité peut elle aussi être modifiée pour soutenir une croissance inclusive. La

composition de l'initiative budgétaire joue ainsi un rôle essentiel pour que l'expansion

budgétaire puisse être entreprise sans accroître le ratio dette/PIB à long terme.

L'augmentation de l'investissement public et l'amélioration des résultats du système
éducatif peuvent se traduire par d'importants gains de croissance et bénéficier à tous

Accroître la part de l'investissement public dans les dépenses publiques produit des gains

de croissance substantiels pour l'ensemble de la population (tableau 2.2 ; Fournier, 2016). Ces

gains sont particulièrement élevés dans les domaines associés à d'amples externalités, tels

que la santé (hôpitaux, matériel médical et prévention, par exemple). En réorientant leurs

dépenses au profit de l'investissement public, les économies moins avancées pourraient

Tableau 2.1. Conditions spécifiques aux pays et impact d'une relance par
l'investissement public

Faible niveau de capital public/
taux de rendement élevé

Effets d'hystérèse Action collective

États-Unis + + +

Japon -- = +

Allemagne ++ = ++

France + ++ +

Italie + ++ +

Royaume-Uni ++ = +

Canada + + +

Note : Les signes indiquent de manière synthétique l'ampleur des gains de production résultant d'une relance par
l'investissement. Le signe + indique que les gains de production sont plus importants qu'en l'absence d'une telle
relance, le signe ++ qu'ils sont nettement plus importants, et le signe = qu'on n'observe aucune différence. Par
exemple, en raison d'effets d'hystérèse, la France et l'Italie profitent davantage d'une telle relance que d'autres
économies avancées.
Source : Calculs de l'OCDE fondés sur le modèle de Fall et Fournier (F&F), la maquette budgétaire (MB) et le modèle
NiGEM.
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accélérer leur convergence vers les économies les plus avancées, pour autant qu'une bonne

gouvernance soit en place. Comme cela a été évoqué précédemment, les gains de croissance

que procure une augmentation de l'investissement public peuvent diminuer lorsqu'on atteint

un niveau élevé de stock de capital public, en raison de rendements décroissants. Néanmoins,

certaines estimations laissent penser que tous les pays de l'OCDE, hormis le Japon, disposent

d'une certaine marge pour intensifier l'investissement public. Au total, une telle réorientation

des dépenses profiterait à tous les citoyens, car elle relèverait le revenu moyen sans produire

d'effets néfastes en termes d'équité. En outre, un surcroît de dépenses d'équipement bien

ciblées peut aider à atteindre des objectifs à long terme, par exemple en matière de

changement climatique et de qualité environnementale.

Les gains de production résultant d'une hausse des dépenses publiques de

recherche-développement sont potentiellement élevés, surtout si ces dépenses sont

consacrées à la recherche fondamentale, où de graves défaillances du marché conduisent

à un sous-investissement de la part du secteur privé (OCDE, 2015c). Accroître les dépenses

publiques de recherche fondamentale peut aussi améliorer la capacité des pays à tirer parti

des innovations réalisées à la frontière technologique (Saia et al., 2015).

Des données récentes, relatives aux pays de l'OCDE, montrent que lorsque l'éducation

est de meilleure qualité et de plus longue durée, il en résulte de forts gains de croissance

parce que les qualifications s'améliorent, ce qui relève la productivité (Fournier et

Johansson, 2016). De plus, une réforme de l'éducation qui viserait à encourager les élèves à

achever le cycle secondaire de l'enseignement pourrait réduire les inégalités. Des

recherches antérieures relatives aux effets de l'éducation sur les inégalités de revenus ont

montré qu'un accroissement de la part des diplômes de fin d'études secondaires réduisait

les inégalités de revenus du travail, alors qu'une hausse de la proportion des diplômes de

l'enseignement supérieur aggravait l'inégalité des résultats de l'éducation et donc,

potentiellement, les inégalités de revenus (Fournier et Koske, 2012).

La réorientation des dépenses au profit des prestations familiales et des services de

garde des enfants est elle aussi un facteur de réduction des inégalités de revenus. Elle peut

en outre faciliter l'accès d'un deuxième membre du ménage au marché du travail, et

favoriser l'intégration sociale des enfants venant de milieux défavorisés. À long terme, ces

réformes des dépenses pourraient être financées par une réduction des subventions

Tableau 2.2. Effets de diverses réformes des dépenses publiques sur la croissance
et l'équité

Réforme Croissance Revenus des pauvres Pays qui bénéficieront le plus de la réforme

Renforcer l'efficacité de l'administration + + FRA, GRC, HUN, ITA, SVN

Améliorer les résultats du système d'enseignement + + CHL, GRC, MEX, PRT, TUR

Accroître l'investissement public (R-D comprise) + + BEL, DEU, GBR, IRL, ISR, ITA, MEX, TUR

Réformer les retraites + + AUT, DEU, FIN, FRA, GRC, ITA, JPN, POL, PRT, SVN

Augmenter les prestations familiales 0 + CHE, ESP, GRC, PRT

Réduire les subventions publiques + 0 BEL, CHE

Note : Les informations les plus récentes utilisées pour cette analyse portent sur l'année 2013, de sorte qu'elle ne
tient pas compte des réformes récemment mises en œuvre. Le signe + correspond à une corrélation positive
significative, et le signe - à une corrélation négative significative. Les pays bénéficiant le plus des réformes sont ceux
dans lesquels elles produiraient des gains supérieurs à 10 % du PIB. En ce qui concerne l'augmentation des
prestations familiales, le tableau indique dans quel pays cette réforme entraînerait une hausse des revenus des
pauvres de plus de 20 %.
Source : Fournier et Johansson (2016), « The Effect of the Size and the Mix of Public Spending on Growth and
Inequality », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 1344.
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publiques et un report de l'âge du départ à la retraite, puisque les retraites et les

subventions peuvent avoir des effets néfastes sur la croissance. La réduction des

subventions qui procurent des gains beaucoup plus élevés aux riches qu'aux pauvres peut

être complétée par d'autres politiques redistributives qui atténuent les inégalités.

La croissance serait stimulée si la composition des recettes fiscales était modifiée, en

réduisant la part de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les

sociétés pour augmenter celle d'impôts moins générateurs de distorsions, comme les

impôts périodiques sur la propriété immobilière ou les taxes sur la consommation

(Johansson et al., 2008 ; tableau 2.3). Cependant, une telle réorientation de la fiscalité

atténuerait la progressivité globale du régime fiscal, car ces impôts sont moins progressifs

que les prélèvements sur les revenus. En outre, la conjonction d'un élargissement de

l'assiette et d'une baisse des taux de différents impôts peut compléter une réorientation

des recettes fiscales.

Au-delà de l'effet moyen d'une réforme budgétaire, son incidence à long terme dépend

du contexte, de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures. Ainsi, on constate que

les gains que procure l'investissement public sont les plus grands dans les pays où le stock

de capital public est le plus faible, c'est-à-dire où les besoins d'investissement sont les plus

grands, et lorsque l'investissement est ciblé sur des domaines appropriés, comme la

recherche-développement (Fournier, 2016). En ce qui concerne les dépenses d'éducation,

des politiques judicieuses en matière d'enseignement sont essentielles pour améliorer les

résultats obtenus (voir Hanushek et Woessmann, 2011, pour un examen des travaux

publiés sur la question). Pour ce qui est des impôts, élargir leur assiette tout en réduisant

leurs taux permet d'éviter des effets de distorsions liées à la fiscalité (Johansson et al.,

2008). L'investissement des entreprises peut aussi être encouragé par une conception

simple et prévisible de la fiscalité.

L'évolution de la composition des dépenses a favorisé les dépenses improductives ces
dernières années

Depuis la crise, la structure de la fiscalité et des dépenses a évolué vers une répartition

qui est moins favorable à la croissance à long terme.

● La part des dépenses productives (mesurées en proportion de la production) a diminué

dans de nombreux pays de l'OCDE ces dernières années (graphique 2.18). Certains pays

Tableau 2.3. Effets sur la croissance et l'équité de la diminution de certains impôts
et cotisations

Prélèvement réduit des …
Croissance Équité

Court terme Long terme Court terme Long terme

Impôt sur le revenu des personnes physiques + ++ - -

Cotisations de sécurité sociale + ++ + +

Impôts sur les sociétés + ++ - -

Taxes environnementales + - +

Taxes sur la consommation (hors taxes environnementales) + + +

Impôts périodiques sur la propriété immobilière +

Autres impôts sur le patrimoine + -- -

Taxes sur les ventes de biens et services + - + +

Source : Cournède, B., A. Pina et A. Goujard (2014), « Reconciling Fiscal Consolidation with Growth and Equity », OECD
Journal: Economic Studies, Vol. 2013, n° 1.
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de la zone euro ont, sous la pression des marchés, réduit considérablement leur

investissement public pour atteindre leurs objectifs d'assainissement budgétaire dans le

sillage de la crise des dettes souveraines (graphique 2.19). Dans les pays de l'OCDE, en

moyenne, un assainissement de 1 % du PIB a été associé à une baisse de l'investissement

public équivalant à 0.3 % du PIB (OCDE, 2015d). Certains pays ont même continué à

freiner l'investissement tout en assouplissant leur orientation budgétaire restrictive.

● Les dépenses de R-D en pourcentage du PIB sont restées globalement stables en

moyenne dans les pays de l'OCDE depuis la crise, mais elles ont diminué en valeur

absolue dans certains pays, comme l'Espagne et le Portugal.

Graphique 2.18. Évolution de la part des dépenses productives entre 2007 et 2013

Note : Les données sur l'éducation et l'investissement corrigées des variations cycliques sont exprimées en pourcentage des dépenses
primaires corrigées des variations cycliques.
Source : Base de données de l'OCDE sur les finances publiques, à paraître.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443181
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● La part de l'éducation et de l'investissement dans les dépenses primaires a reculé dans

la plupart des pays de l'OCDE, et cette chute a été considérable en Espagne, en Irlande et

en Islande.

● Dans le même temps, la moitié environ des 27 pays de l'OCDE ont relevé la part de

l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations de sécurité sociale et de

l'impôt sur le bénéfice des sociétés dans leurs recettes primaires corrigées des variations

cycliques. Il s'agit là d'une évolution qui pourrait nuire à la croissance à long terme.

La plupart des économies avancées devraient utiliser leur marge de manœuvre
budgétaire accrue et tous les pays peuvent rendre la structure de leur fiscalité
et de leurs dépenses plus favorable à la croissance et à l'équité

Bien que les impératifs de l'action publique varient d'un pays à l'autre en fonction des

circonstances nationales et de leur position dans le cycle économique, la plupart des

économies avancées ont la possibilité d'exploiter cette marge budgétaire élargie pour

mettre en œuvre une initiative dans le cadre de laquelle la structure de la fiscalité et des

dépenses sera ajustée au fil du temps afin que l'ensemble soit plus propice à une

croissance inclusive (tableau 2.4). Dans quelques pays toutefois, comme le Japon, il est

préférable qu'une initiative budgétaire visant à améliorer la productivité soit neutre en

termes d'incidence budgétaire.

Un certain nombre de pays ont déjà annoncé le lancement d'une initiative budgétaire

pour soutenir leur économie. En particulier, l'Autriche, l'Espagne, la Hongrie, l'Islande et la

Norvège ont mis en œuvre, en 2016, une relance budgétaire à hauteur d'au moins 1 % du

PIB. Parmi les grandes économies avancées, le soutien budgétaire fourni en 2016 se monte

à environ ½ pour cent du PIB en Allemagne, au Canada et en Italie. Une évaluation des

programmes de relance budgétaire, pays par pays, est présentée dans le chapitre 3.

L'orientation plus expansionniste que prendra probablement la politique budgétaire

aux États-Unis au cours des années à venir soutiendra la croissance économique, même

Tableau 2.4. Orientation de la politique budgétaire : prévisions et
recommandations pour 2017-18

Source : Perspectives économiques de l'OCDE.

Restrictive Modérément restrictive Globalement neutre Modérément
expansionniste Expansionniste

Restrictive

Modérément
restrictive

ARG, BRA, COL, CRI, 
GRC, SVK BEL AUS, GBR, IDN, KOR

Globalement neutre

CHL, CZE, DNK, ESP,
IND, IRL, ISR, JPN, 

LTU, MEX, NZL, 
PRT,TUR, SWE, ZAF

AUT, FIN, NLD,FRA, 
RUS CHE

Modérément
expansionniste HUN  SVN CAN, ITA, NOR,  POL DEU, EST, 

LVA

Expansionniste ISL CHN LUX, USA

L'OCDE recommande une politique budgétaire moins expansionniste que prévu.

Orientation budgétaire recommandée

Orientation
budgétaire

prévue

L'OCDE recommande une politique budgétaire plus expansionniste que prévu.
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s'il est possible que les autorités accordent une importance excessive aux réductions

d'impôts par rapport à l'augmentation des dépenses. Néanmoins, dans de nombreux pays

de l'OCDE, la politique budgétaire pourrait suivre une orientation plus expansionniste qu'il

n'est actuellement prévu. Plusieurs grandes économies, comme l'Allemagne, devraient

emprunter davantage au cours des prochaines années, afin de réaliser plus

d'investissements publics qu'il n'est envisagé à l'heure actuelle. Au Royaume-Uni, une

initiative budgétaire aiderait à amortir la contraction induite par le Brexit. Dans quelques

pays, comme la Hongrie et l'Islande, une orientation plus restrictive serait au contraire

préférable.

La plupart des économies de marché émergentes disposent d'une marge pour

accroître l'investissement public ainsi que les dépenses de santé et d'éducation. En Chine,

la santé et l'éducation devraient être les secteurs prioritaires pour les dépenses publiques.

L'Inde pourrait retrouver une marge de manœuvre budgétaire en relevant ses recettes

fiscales et en améliorant l'efficience de ses dépenses.

La répartition des ressources dépendra des besoins et des spécificités de chaque pays,

et notamment de l'ampleur des besoins d'investissement public (y compris les

infrastructures matérielles et immatérielles), de la marge d'amélioration possible de la

structure de la fiscalité et des dépenses et, plus généralement, de la mise en œuvre de

réformes structurelles qui stimulent le potentiel productif à moyen terme. Les pays qui ne

disposent pas d'une marge de manœuvre budgétaire pourraient eux aussi tirer parti d'un

relèvement de la part de leurs dépenses productives et d'une réduction de la part de leurs

impôts distorsifs dans le total de leurs dépenses et de leurs prélèvements, respectivement.

La plupart des pays de l'OCDE disposant d'une marge budgétaire élargie ont la

possibilité d'accroître considérablement l'investissement public de qualité ou les dépenses

de santé et d'éducation. En particulier, les infrastructures existantes doivent être réparées

et d'autres travaux de maintenance sont nécessaires dans un certain nombre de pays. Une

augmentation du financement de services de qualité en matière de garde des enfants et

d'éducation préscolaire serait également justifiée dans différents pays, notamment en

Allemagne et en Italie. Quelques pays, tels que le Danemark et la France, où les taux

d'imposition sont élevés, devraient peut-être s'attacher en priorité à réduire les impôts

prélevés sur le travail et/ou les entreprises, plutôt qu'à accroître les dépenses.

Dans environ un tiers des pays de l'OCDE et des partenaires clés, les bilans des

banques ont besoin d'être assainis. C'est notamment le cas en Chine, en Inde et en Russie,

mais aussi dans quelques pays européens, l'Italie en particulier. Dans les pays d'Europe, il

pourrait être préférable d'utiliser cette marge élargie pour assainir les bilans bancaires ; la

relance se ferait à l'échelle de la zone euro plutôt qu'au niveau national, par exemple via

une émission accrue d'obligations par la Banque européenne d'investissement.

Dans la moitié environ des pays examinés, il apparaît que les règles budgétaires en

vigueur limitent les possibilités de recourir à la politique budgétaire, en Europe et ailleurs,

alors même que ce serait justifié. On pourrait modifier l'application du Pacte de stabilité et

de croissance de l'UE de manière à autoriser l'adoption d'une orientation budgétaire plus

expansionniste, par exemple en excluant les dépenses d'investissement nettes du champ

d'application des règles budgétaires et, de manière plus générale, en élaborant une

approche cohérente qui offre davantage de latitude dans l'application des règles

budgétaires (encadré 2.2).
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Encadré 2.2. Élargissement de la marge de manœuvre budgétaire dans le cadre
du Pacte de stabilité et de croissance de l'UE

Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) de l'UE rend difficile l'utilisation, aux fins de stimuler la
croissance, de l'espace budgétaire accru que procure le niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt1.
Le présent encadré envisage deux options, l'une temporaire, l'autre durable, en vue d'élargir la marge de
manœuvre budgétaire disponible pour les pays soumis au PSC, sans apporter de modifications
fondamentales et délicates à l'architecture du Pacte.

Les règles du PSC exigent actuellement des grandes économies de la zone euro, à l'exception de
l'Allemagne, qu'elles réalisent chaque année un assainissement budgétaire à hauteur d'environ 0.5 point
de PIB ou davantage. Dans le « volet correctif », un ajustement du solde structurel d'au moins 0.5 % du PIB
par an est généralement requis au titre de la Procédure concernant les déficits excessifs (PDE),
indépendamment des conditions conjoncturelles. Dans le « volet préventif », pour les pays qui n'ont pas
atteint leur objectif budgétaire à moyen terme (OMT), un ajustement de référence de 0.5 % du PIB est
également requis, mais ces pays disposent néanmoins d'une certaine souplesse à cet égard, par exemple
en cas de croissance négative. En principe, la règle de réduction de la dette, suivant laquelle l'écart entre le
ratio d'endettement effectif et le plafond de 60 % du PIB doit être réduit de 1/20e par an, pourrait conduire
ici à un ajustement beaucoup plus marqué dans les pays où la dette est élevée. Une certaine flexibilité est
permise lorsqu'il s'agit d'effectuer des réformes structurelles et des investissements publics, comme dans
le cas de l'Italie en 2016, mais les conditions sont restrictives.

En pratique, les recommandations du Conseil consistent souvent à exiger un ajustement annuel du solde
structurel qui est supérieur à 0.5 % du PIB. Cependant, la réalisation incomplète de ces exigences se traduit
– d'après l'évaluation de la Commission européenne – par un assainissement moindre qu'exigé, c'est-à-
dire par une orientation un peu plus souple que les règles ne l'impliqueraient.

À l'heure actuelle, la faiblesse prononcée des rendements souverains dans la zone euro crée une nouvelle
marge de manœuvre budgétaire. Si, dans ces conditions, une expansion budgétaire bien conçue mettait
fortement l'accent sur des projets d'investissement de qualité, les ratios dette/PIB pourraient même ne pas
augmenter, de sorte que la viabilité budgétaire ne serait pas compromise.

Les règles du PSC rendent difficile l'utilisation de cet espace budgétaire supplémentaire, à la fois pour les
pays actuellement sous le coup d'une PDE, ou qui n'ont pas atteint leurs OMT, et pour les pays qui
répondent actuellement aux exigences de l'UE, qui pourraient voir se restreindre leurs moyens d'action.

Pour atteindre l'orientation budgétaire la plus appropriée à l'échelle de la zone euro, un certain degré de
modulation s'impose dans l'application des règles. Deux options sont présentées ci-dessous, l'une
temporaire, l'autre durable, en vue d'élargir la marge de manœuvre budgétaire disponible pour les pays
soumis au PSC, sans apporter de modifications fondamentales et délicates à l'architecture du Pacte.

Latitude et souplesse dans l'application des règles

Dans la pratique, les règles actuelles paraissent extrêmement complexes ; ayant été interprétées largement
en fonction des circonstances, elles manquent de crédibilité. De fait, le Conseil a toute latitude pour décider
si une règle a été enfreinte, si des sanctions s'imposent et s'il convient de modifier une trajectoire
d'ajustement (OCDE, 2014). Il existe une certaine marge d'interprétation dans l'application des règles, y
compris des clauses de flexibilité. En pratique, des dérapages par rapport aux exigences d'ajustement se sont
produits couramment. Ainsi, le report d'un délai afférent à la PDE a été autorisé 18 fois depuis 2009.

Au lieu d'accorder des reports sur une base ad hoc et d'apporter des réponses fragmentaires à l'évolution
de la situation budgétaire, le Conseil pourrait élaborer une approche cohérente quant à la latitude
permissible dans les circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement. L'action publique serait
ainsi plus prévisible, ce qui pourrait encourager les gouvernements à appliquer des programmes à moyen
terme, comprenant des dépenses fondées sur des multiplicateurs élevés. Le nouveau Conseil budgétaire
européen pourrait fournir des orientations en la matière.
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Encadré 2.2. Élargissement de la marge de manœuvre budgétaire dans le cadre
du Pacte de stabilité et de croissance de l'UE (suite)

Une vision plus souple de l'investissement public

Pour l'essentiel, les règles du PSC n'établissent pas de distinction entre les investissements publics et
d'autres formes de dépenses, car elles sont définies en termes de solde budgétaire global ou de grandes
catégories de dépenses. Quelques ajustements modestes ont été prévus pour tenir compte de
l'investissement, mais ils ne jouent qu'un rôle marginal2.

Une expansion budgétaire résultant d'une hausse de l'investissement public serait plus facile à mettre en
œuvre si les dépenses d'investissement public nettes étaient exclues du champ de l'évaluation de la
conformité avec les règles budgétaires, comme c'est actuellement le cas pour les contributions des pays au
Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) (plan Juncker). Pour ce faire, la « clause
d'investissement » existante pourrait par exemple être élargie pour couvrir toutes les formes
d'investissement (net), tel que défini dans les comptes nationaux, et les conditions d'utilisation pourraient
être assouplies. Cette clause devrait concerner également le volet correctif, avec une interprétation plus
large des réformes structurelles (Commission européenne, 2015). Le passage à une telle « règle d'or »
pourrait être officialisé de façon permanente par l'adoption de modifications plus approfondies des règles.
Les règles et procédures existantes d'Eurostat offriraient une certaine protection contre un reclassement
abusif au profit des dépenses d'investissement, en partie au prix d'une concentration exclusive sur le
capital physique.

Cette approche aurait pour avantage de créer une incitation à utiliser le surcroît d'espace budgétaire pour
renforcer l'investissement public, pour lequel les multiplicateurs à court et long terme sont probablement
plus élevés que pour d'autres formes d'expansion budgétaire. Des données indiquent en outre que des
retombées substantielles se produiraient entre pays (OCDE, 2015e ; In't Veld, 2016). Qui plus est,
l'investissement public net est à un niveau nul, voire négatif, dans les principales économies de la zone
euro depuis quelques années.

Ces deux options permettraient d'utiliser la marge budgétaire élargie sans apporter de modifications
fondamentales aux règles du PSC de l'UE. Certes, ces options ne permettraient pas de résoudre un certain
nombre d'autres problèmes potentiels relatifs à l'application des règles européennes dans l'environnement
exceptionnel prévalant actuellement, et notamment une éventuelle exacerbation des questions de mesure
de la production potentielle, qui font qu'une faible croissance conduit à une réduction de la production
potentielle estimée et restreint la marge de manœuvre budgétaire. De plus, l'évolution des conditions qui
s'est produite depuis le calibrage des règles numériques justifierait un réexamen soigneux.

1. Voir aussi Encadré 1.6, « Les marges de manœuvre budgétaires disponibles dans la zone euro en vertu des règles budgétaires
européennes », OCDE (2014).

2. Dans le volet préventif, la clause d'investissement autorise les États à s'écarter temporairement de leur objectif budgétaire à
concurrence de 0.5 % du PIB au maximum (ou de 0.75 % au total en cas de cumul avec la clause de réformes structurelles), à
condition, d'une part, qu'ils investissent dans des projets cofinancés par l'UE – y compris le Fonds européen pour les
investissements stratégiques (FEIS) – et, d'autre part, qu'ils se trouvent à une étape défavorable dans le cycle économique
(croissance négative ou écart négatif de production supérieur à 1.5 % du PIB). En outre, un pays ne peut utiliser cette clause
qu'une fois jusqu'à ce qu'il atteigne ses OMT, et seulement si son solde structurel est distant de ses OMT de moins de 1.5 point
de PIB. Par ailleurs, le niveau de référence pour les dépenses lisse les dépenses d'investissement sur quatre ans. Dans le volet
correctif, la Commission européenne pourrait tenir compte de la question de savoir si le déficit dépasse le total des dépenses
d'investissement, mais aucune disposition opérationnelle n'a été définie pour les investissements (hormis les contributions
nationales au FEIS).
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ANNEXE 2.A1

Différentes méthodes d'estimation de la marge
de manœuvre budgétaire

La présente annexe passe en revue les méthodes utilisées dans ce chapitre pour

estimer la marge de manœuvre budgétaire.

Toutes ces méthodes sont sujettes à des limitations communes. En particulier, elles

consistent toutes en une représentation simplifiée d'un problème très complexe, et se situent

dans le contexte d'une économie fermée. En outre, elles ne tiennent pas compte de nombreux

facteurs spécifiques aux pays, par exemple la structure par échéances de la dette publique.

L'espace budgétaire comme distance à la perte d'accès aux marchés de capitaux
Faisant suite à Ghosh et al. (2013), Fournier et Fall (2015) étudient les limites de la

viabilité de la dette publique à l'aide d'un modèle théorique qui rend compte à la fois de la

réaction budgétaire du gouvernement à la hausse de la dette, et de la réaction des marchés.

Pour les pays qui n'ont jamais connu un endettement particulièrement élevé, cette approche

modélisée permet d'étudier la limite théorique de leur dette. Elle offre aussi un aperçu des

mécanismes qui entrent en jeu lorsque la dette publique atteint des niveaux élevés.

Ce modèle repose sur une réaction estimée des gouvernements à la hausse de leur

endettement. Cela signifie que les acteurs du marché supposent que les gouvernements se

comporteront à l'avenir comme ils se sont comportés par le passé. L'estimation de la

fonction de réaction du solde diffère de celle de Ghosh et al. (2013), et fait appel à une

application linéaire par morceaux. Les données postérieures à 2007 sont également prises

en considération. Plus précisément, les autorités budgétaires sont supposées suivre une

fonction de réaction budgétaire, selon laquelle le solde budgétaire primaire réagit au

niveau de la dette publique et à des variables de contrôle :

où PBit est le solde budgétaire primaire du pays i à l'instant t, GAPit est l'écart de production,

OTit est le ratio d'ouverture pondéré des termes de l'échange, OOit représente des mesures

budgétaires exceptionnelles, Dit est le niveau de la dette publique, et d1 et d2 sont les seuils

estimés au-delà desquels la réaction budgétaire aux variations de la dette se modifie. ui

désigne des effets fixes par pays et vit suit un processus autorégressif d'ordre 1.

Exploitant des données de panels annuels pour 31 pays de l'OCDE sur la période

1985-2013, les estimations de Fournier et Fall (2015) mettent en évidence différents

comportements gouvernementaux à différents niveaux de dette. Les estimations confirment

= + + 1 + 1 + 1 + ( )1 	

+	 1 + + +             (1)	
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que les gouvernements réagissent faiblement en relevant leur solde primaire lorsque la dette

s'accroît tout en restant inférieure à environ 120 % du PIB (d1 dans le graphique 2.A1.1). En

revanche, ils réagissent vigoureusement lorsque la dette augmente dans la fourchette de

120 % à 170 % du PIB approximativement (d2 dans le graphique 2.A1.1). Au-delà de ce seuil,

les gouvernements sont susceptibles d'abandonner toute discipline budgétaire et de laisser

diminuer leur solde primaire. D'autres estimations rendent aussi compte de l'effet du cycle

conjoncturel sur le solde primaire et incluent des variables de contrôle supplémentaires,

comme les prix des actifs, l'inflation, les programmes du FMI, le taux de dépendance des

personnes âgées, la zone euro ou la taille de l'administration.

Le taux d'intérêt peut inclure une prime de risque reflétant la probabilité de défaut sur la

période suivante, pt+1, qui est la probabilité que la dette dt+1 dépasse son niveau maximal :

avec une dynamique d'accumulation de la dette comme suit :

où g est le taux de croissance potentielle, µ exprime une orientation moyenne de la

politique budgétaire, f(d) est la réaction estimée du solde primaire à la dette et t représente

les chocs macroéconomiques sur le solde primaire.

La limite d'endettement est une fonction des variables exogènes du modèle, à savoir

le différentiel taux d'intérêt sans risque-taux de croissance ri – gi ,l'ampleur des chocs

macroéconomiques V(i), et l'excédent primaire moyen enregistré par le passé µi. La dette

se stabilise lorsque l'effet d'une accumulation de dette passée est exactement compensé

par le solde primaire. Il existe un point d'équilibre stable auquel le gouvernement

produirait un excédent plus élevé si un choc venait accroître le ratio de la dette

(graphique 2.A1.1). Par contraste, lorsque le niveau de la dette approche de sa limite, le

gouvernement se trouve confronté à une spirale de hausse des taux d'intérêt et, à la limite

d'endettement, le taux d'intérêt monte à l'infini, ce qui signifie que le pays perd son accès

aux marchés de capitaux (graphique 2.A1.1, ligne rouge en pointillés).

Graphique 2.A1.1. Détermination de la limite d'endettement

Note : g est le taux de croissance potentielle, r* le taux d'intérêt sans risque, et d le ratio dette/PIB, tandis que d1 et d2
sont deux seuils estimés au-delà desquels la fonction de réaction à l'augmentation de la dette se modifie.

                                     (2)

= (1 + ( ) ) + + ( ) + 													(3)
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Ce modèle considère l'environnement macroéconomique comme une donnée. Il est

donc utile d'examiner la sensibilité des résultats aux hypothèses macroéconomiques et de

cerner les principaux déterminants des limites de dette estimées. Les hypothèses en

matière de croissance potentielle, d'inflation, de taux d'intérêt sans risque et d'ampleur

des chocs semblent être les plus déterminantes (graphique 2.A1.2).

Le modèle est non linéaire et peut avoir deux types de solutions. Dans la plupart des

cas, on parvient à trouver une limite de dette, donnant à penser que le comportement

passé est viable. Dans quelques cas, on ne trouve aucune solution, ce qui semble indiquer

que, à comportement identique, la dynamique de la dette publique n'est pas viable à long

terme. Un aspect important de cette approche est qu'elle révèle que lorsque la dette

publique d'un pays est très proche de sa limite, une modification de l'environnement

macroéconomique peut pousser la dynamique vers une trajectoire insoutenable.

À l'inverse, un changement de comportement gouvernemental ou une amélioration des

conditions macroéconomiques peuvent mettre fin à une situation de tensions sur la dette

souveraine.

Graphique 2.A1.2. Analyse de sensibilité de la limite d'endettement
Pourcentage du PIB

Note : Pour chaque partie du graphique, le titre renvoie au paramètre que l'on fait varier, tous les autres étant fixes et égaux à la moyenne
de l'OCDE. L'axe des abscisses indique la valeur du paramètre considéré, tandis que la limite d'endettement correspondante est mesurée
en ordonnée. L'historique budgétaire correspond au déficit primaire moyen, exprimé en pourcentage du PIB, qui prévaudrait si la dette
était nulle. En-deçà d'un certain seuil de croissance, ou au-dessus d'un certain seuil de taux d'intérêt réel sans risque, l'équation n'a pas
de solution. Les lignes horizontales montrent la limite d'endettement qui prévaudrait dans un pays fictif, caractérisé par l'ensemble des
paramètres moyens de la zone OCDE.
Source : Calculs fondés sur Fournier et Fall (2015).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443019
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Une limite de cette approche tient au fait qu'elle repose sur l'hypothèse qu'un prêteur

en dernier ressort empêche toute crise autoréalisatrice. En pratique, les institutions n'y

sont pas toujours disposées, et une telle crise peut dépendre fondamentalement d'autres

paramètres, comme la structure par échéances de la dette et la part de la dette qui est

libellée en devises.

L'espace budgétaire mesuré au regard de la viabilité budgétaire à long terme
Plusieurs autres approches s'intéressent non pas à la perte d'accès aux marchés de

capitaux, mais à des indicateurs de compatibilité avec la viabilité budgétaire à long terme.

Le raisonnement qui les sous-tend est que les responsables publics doivent tenir compte

des projections de dépenses à long terme lorsqu'ils décident de l'orientation à donner

aujourd'hui au budget.

Écart fiscal et taux d'imposition soutenable

Blanchard et al. (1990) évaluent la marge de manœuvre budgétaire en étudiant l'écart

fiscal, défini comme la différence entre le niveau viable à long terme du taux d'imposition

soutenable et son niveau effectif. Cet écart peut être calculé à différents horizons. Un

indicateur positif met en évidence la nécessité, à l'avenir, soit d'augmenter les impôts, soit

de réduire les dépenses. Cet indicateur mesure aussi l'ampleur de l'ajustement requis,

dans l'hypothèse où l'ajustement est entrepris sans délai.

Le taux d'imposition soutenable e est le taux qui, s'il est constant, produirait un ratio

dette/PIB inchangé sur l'horizon concerné, pour une projection donnée de dépenses et

transferts publics. L'hypothèse selon laquelle le ratio dette/PIB converge vers son niveau

initial est moins exigeante qu'il n'y paraît car, sous l'effet de l'actualisation, deux niveaux

différents de ce ratio dans un avenir lointain se traduisent par taux d'imposition

soutenable pratiquement identique aujourd'hui.

Cette approche est valable dans un contexte où le taux d'intérêt est supérieur au taux

de croissance économique. Lorsque le taux d'intérêt est systématiquement inférieur au

taux de croissance, un gouvernement peut être durablement en déficit sans limite de taille.

À moyen terme, il est possible de calculer un indicateur simplifié sans devoir établir

des projections de dépenses. En utilisant la méthodologie décrite dans Blanchard et al. (1990)

et des données issues des dernières Perspectives économiques, il apparaît que les écarts

pour les deux années à venir semblent être positifs dans toutes les grandes économies

avancées sauf en Allemagne (graphique 2.A1.3). Ce résultat indique un certain espace

budgétaire en Allemagne sur la période 2016-2017, reflétant essentiellement le différentiel

négatif entre taux d’intérêt et croissance qui est attendu sur cette période. Dans une telle

situation, les gouvernements n’auraient plus besoin de générer un excédent primaire pour

atteindre la viabilité. Cet indicateur est toutefois soumis aux mêmes limites que les

indicateurs synthétiques, dans la mesure où il ne tient pas compte de l’évolution à long

terme des dépenses publiques.

À long terme, le calcul impose de prévoir les grandes catégories de dépenses

publiques, notamment le coût du vieillissement démographique, car les engagements de

l'État en faveur de programmes spécifiques ont des conséquences dans un lointain avenir.

À cette fin, on a tiré du Panorama des pensions (2015) les projections de pensions jusqu'en

2060, et les dépenses de santé sont issues du scénario de dépenses de santé à long terme

figurant dans de la Maisonneuve et Oliveira Martins (2015). Une réserve concernant ces
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deux ensembles de projections tient dans le fait qu'elles s'appuient peut-être, du moins à

moyen terme, sur des projections différentes en matière de croissance et de prix. Les

autres dépenses sont supposées demeurer constantes au niveau de 2015.

Dans ce chapitre, le calcul effectué diffère quelque peu de celui réalisé initialement

dans Blanchard et al. (1990). Les écarts fiscaux, en particulier, sont calculés à partir d'une

maquette budgétaire (MB), un modèle macroéconomique de petite taille (voir l'annexe 2.A2

pour une brève description). Les dépenses de santé sont considérées en partie comme un

investissement et favorisent la croissance. Le signe des écarts dépend dans une très large

mesure des hypothèses retenues pour la projection des dépenses de santé, généralement

entourées de fortes incertitudes, compte tenu de la difficulté d'estimer l'effet de la

technologie sur les coûts. On constate que les mesures visant à maîtriser les coûts dans le

secteur de la santé repoussent les limites budgétaires dans tous les pays considérés. De la

même façon, des réformes limitant la hausse des dépenses de retraites accroîtront l'espace

budgétaire.

Cette méthode présente plusieurs avantages. Elle tient compte de l'évolution future de

l'économie et des projections de dépenses à long terme. Elle est en outre flexible et

relativement facile à expliquer. Les écarts peuvent en outre être calculés dans une série

d'hypothèses de réformes. Pourtant, dans le contexte actuel de persistance de taux

d'intérêt faibles ou négatifs, cette approche perd de sa pertinence. Enfin, un inconvénient

majeur est qu'elle repose sur des hypothèses spécifiques, notamment concernant les

dépenses de santé à long terme, qui sont entourées d'incertitudes considérables.

Utiliser la courbe de Laffer pour définir des limites d'endettement prospectives

Bi (2011) et Bi et Leeper (2013) mettent eux aussi l'accent sur la viabilité à long terme

dans leur évaluation des limites budgétaires, une mesure de la capacité de l'État à assurer

le service de sa dette. Ces limites sont obtenues empiriquement à partir d'un modèle

d'équilibre général dynamique stochastique (DSGE). La limite budgétaire est prospective et

dépend des futures politiques escomptées et de leur crédibilité, du comportement des

Graphique 2.A1.3. Écart à moyen terme
Écart à deux ans en 2016-2017, en points de pourcentage

Source : Calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933443023

-2 -1 0 1 2 3 4

  
Canada

Royaume-Uni

Italie

France

Allemagne

Japon

États-Unis



2. UTILISER LES LEVIERS BUDGÉTAIRES POUR SORTIR DU PIÈGE DE LA FAIBLE CROISSANCE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2016 NUMÉRO 2 © OCDE 2016 107

particuliers (choix entre consommation et épargne ainsi qu'entre travail et loisirs) et des

chocs fondamentaux qui touchent l'économie.

Dans cette approche, la limite budgétaire se dessine de façon endogène à partir de la

courbe dynamique de Laffer, dont la forme dépend de l'état de l'économie. Le niveau

maximum d'endettement dépend de la valeur actualisée escomptée de l'excédent primaire

maximal futur. On calcule ce dernier en amenant les recettes fiscales au point haut de la

courbe de Laffer et les dépenses et transferts à un niveau prévu.

Plus précisément, on examine une économie fermée caractérisée par une technologie

de production linéaire. La production dépend du niveau de la productivité et de l'offre de

travail. La consommation des ménages et les achats des administrations publiques

s'inscrivent dans la limite des ressources globales disponibles. L'écart entre la productivité

et son niveau d'équilibre suit un processus autorégressif d'ordre 1.

À l'instant t, l'État peut faire défaut en partie sur sa dette. L'État finance des transferts

forfaitaires destinés aux ménages et des achats improductifs en collectant les recettes d'un

impôt sur les revenus du travail et en émettant des obligations à échéance d'une période.

Ces transferts forfaitaires sont anticycliques et les achats des administrations publiques

évoluent selon un processus autorégressif d'ordre 1. Suivant Schmitt-Grohe et Uribe (2007),

le gouvernement relève les taux d'imposition lorsque la dette publique augmente. Une

hausse des taux d'imposition peut entraîner ou non un accroissement des recettes fiscales,

suivant le point de la courbe de Laffer où se situe le taux effectif d'imposition. Pour un état

donné de l'économie, le gouvernement peut atteindre l'excédent budgétaire maximal au

point culminant de la courbe de Laffer. À chaque point dans le temps et pour chaque état

de l'économie, le solde primaire maximal sera la différence entre ce maximum de recettes

et les dépenses prévues (graphique 2.A1.4). L'espace budgétaire qui en résulte est la

somme de tous ces excédents primaires, exprimés en valeur actualisée.

Les incertitudes relatives à l'économie signifient qu'il n'existe pas, en matière

d'endettement, un seuil unique qui, une fois franchi, déclencherait un défaut souverain. En

fait, on obtient une distribution de probabilités de la limite budgétaire, qui indique la

probabilité qu'un pays fasse défaut pour chaque valeur du ratio dette publique/PIB.

Graphique 2.A1.4. Solde primaire maximal pour une période et un état de
l'économie donnés
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Cette approche souffre de plusieurs limitations. Premièrement, un pays pourrait être

dans l’impossibilité, pour des raisons politiques, de relever les impôts de façon à atteindre

le pic de la courbe de Laffer. Deuxièmement, certains taux d'imposition, comme le taux de

la taxe sur la consommation, ne suivent pas nécessairement une courbe de Laffer.

Troisièmement, la capacité de réduire les dépenses est importante, elle aussi, pour

déterminer l'excédent maximal ; or, la courbe de Laffer ne donne pas d'information sur le

potentiel de réduction des dépenses publiques.
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ANNEXE 2.A2

Brève comparaison des modèles utilisés dans les
simulations de l'investissement public

Les trois modèles utilisés dans l'analyse partagent un certain nombre de

caractéristiques. En particulier, les mécanismes de transmission d'une hausse de

l'investissement public vers l'économie sont très similaires. Outre la stimulation à court

terme de la demande, un tel choc accroît la production à long terme lorsqu'il est durable. Si

le choc est temporaire, l'incidence à long terme sur la production est proche de zéro dans

les trois modèles.

La définition du secteur public diffère d'un pays à l'autre, ce qui explique une partie

des différences d'investissement public entre les pays. Une source majeure de différence

est le degré auquel l'administration sous-traite la prestation de services publics à des

entreprises privées.

Chaque modèle a ses propres spécificités, qui jettent un éclairage différent sur les

sujets examinés.

● Le modèle de Fall et Fournier (F&F) est un modèle stochastique de long terme qui permet

d'examiner l'incidence des incertitudes sur les résultats d'une simulation. La

modélisation porte sur 26 économies de l'OCDE. L'efficience de l'investissement est

estimée être une fonction décroissante du niveau initial du stock de capital (Fournier,

2016). De plus, les taux d'intérêt sont supposés être plus sensibles au niveau de la dette

publique dans les pays de la zone euro que dans les autres pays de l'OCDE.

● La maquette budgétaire (MB) intègre des caractéristiques structurelles (comme les effets

d'hystérèse) et certaines dimensions internationales, par le biais des liaisons en termes

de volumes d'échanges. Seuls les grandes économies avancées et le reste du monde sont

modélisés. Comme dans le modèle F&F, une hausse de la dette publique élève la prime

de risque de crédit supportée par les États.

● Le modèle NiGEM est un modèle international à part entière. Toutes les économies, y

compris les grandes économies de marché émergentes, sont modélisées. Les différents

modèles de pays sont liés par le biais des échanges (au travers de la demande mondiale

et de la concurrence en termes de prix). Le modèle englobe aussi un certain nombre

d'options sur le plan de la politique monétaire et des règles budgétaires, et il peut

fonctionner en mode d'anticipations adaptatives ou rationnelles.

Une description plus détaillée des deux premiers modèles se trouve dans Mourougane

et al. (2016). Des informations supplémentaires sur le modèle NiGEM sont fournies par

Barrell et al. (2012).
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