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INTRODUCTION

Depuis quelques années, nombreux sont les pays qui orientent de plus en plus
leur politique économique en fonction d'objectifs à moyen terme. Cette tendance
s'explique notamment par le souci de réduire les anticipations inflationnistes en
maîtrisant l'expansion monétaire, ce qui implique que les budgets adoptés chaque
année par les autorités soient cohérents à moyen terme. Cet article étudie les
conséquences d'une telle orientation, tant du point de vue de la coordination des
politiques monétaire et budgétaire qu'en ce qui concerne le rôle du déficit budgétaire
comme régulateur de l'activité économique1. II étudie, en particulier, les raisons qui
conduisent les gouvernements à mettre en œuvre des politiques visant à réduire les
déficits publics, alors même que les résultats de la plupart des modèles de prévision
suggèrent que la politique budgétaire peut être efficace pour soutenir la demande et
que les multiplicateurs de la dépense publique sont positifs dans le court terme.
Dans la mesure où les banques centrales peuvent contenir les pressions à la
hausse sur les taux d'intérêt engendrées par la coexistence d'objectifs monétaires
restrictifs et de budgets expansionnistes, les politiques monétaire et budgétaire
peuvent avoir - et ont effectivement parfois - des orientations divergentes. Dans ce
cas, la lutte contre l'inflation repose généralement sur la rigueur monétaire, tandis
que le budget sert à soutenir l'emploi. Cette facon de définir les objectifs assignés à
chaque instrument est certes discutable, et il va de soi qu'une politique budgétaire
expansionniste visant à accrohre la demande peut avoir des effets inflationnistes à
court terme. Mais, quel que soit le soutien apporté à l'activité économique de cette
manière, il est probable qu'un déséquilibre entre les deux instruments risque, à la
longue, de réduire l'efficacité d'une politique budgétaire expansionniste en raison
des difficultés soulevées par le financement de déficits publics persistants. Les gains
en termes de production et d'emploi peuvent être progressivement réduits dès lors
que les dépenses privées de consommation et d'investissement se trouvent
((évincées)) par suite de tensions sur les taux d'intérêt ; ces tensions peuvent être
provoquées soit par les besoins de financement accrus du secteur public, soit par la
crainte que la persistance du déficit budgétaire s'accompagne d'une croissance
monétaire rapide et d'une accélération de l'inflation. De ce fait, la possibilité de
pratiquer une politique budgétaire autonome, c'est-à-dire de maintenir pendant
longtemps une certaine divergence entre l'orientation budgétaire et les objectifs
monétaires, tend à être limitée ;il semble donc que, pour les responsables de l'action

gouvernementale, la politique budgétaire et la politique monétaire soient plus près de
constituer un seul instrument que deux instruments distincts.
La premiere partie de cet article examine, à travers une analyse comparative
entre pays, les raisons de l'adoption de politiques à moyen terme. Les économies de
l'OCDE sont certes suffisamment différentes pour rendre toute généralisation
difficile ; elles ont cependant connu des évolutions analogues et les pouvoirs publics
y ont été animés par des motivations semblables, celle notamment d'éviter
d'intervenir systématiquement pour régler la conjoncture (((finetuning ») et faire en
sorte, au contraire, que leur action réponde au triple impératif de ((cohérence,
continuité et crédibilité. ))
Comment les gouvernements s'emploient-ils à assurer la cohérence des
politiques monétaire et budgétaire dès lors que celle-ci apparaît souhaitable ?
Quelles règles et quels objectifs convient-il d'adopter à cet effet ? Ces questions font
l'objet de ia deuxième partie qui traite du dosage des mesures monétaires et
budgétaires sous i'angle de la recherche d'un équilibre acceptable, ou optimal, entre
les emprunts du secteur public et l'expansion de la masse monétaire. II ne suffit pas
que le déficit budgétaire corresponde à l'épargne privée disponible ; encore faut-il
que les émissions de titres publics puissent être absorbées sans difficulté par le
secteur privé, et qu'en outre les autorités soient en mesure de faire face aux
obligations croissantes qui leur incombent au titre du service de la dette
pub!ique .
La troisième partie de l'article étudie les problèmes soulevés par la cohérence
entre l'orientation à court terme de l'action gouvernementale et les objectifs 4
moyen terme. La plupart des pays s'efforcent actuellement de rétablir une
croissance équilibrée, après les chocs inflationnistes subis ces dernières années.
Pour ce faire, il apparaît nécessaire de réduire l'inflation et le déficit buk~étaire.
Toutefois, la politique de rigueur peut avoir pour effet d'accroître le déficit üu budget
en raison, d'une part, de l'alourdissement du coût de service de la dette publique (lié
à la hausse des taux d'intérêt) et d'autre part, de la diminution des recettes fiscales
(due au ralentissement de l'activité économique). Dans ces condkions, il peut
s'avérer difficile d'obtenir tout à la fois une réduction du déficit public, une baisse des
taux d'intérêt et une diminution des anticipations inflationnistes, si l'on vise 5
atteindre ces objectifs rapidement sur une période très courte.

1.

LES RAISONS DE L'ADOPTION D'UNE STRATÉGIE
FINANCIÈRE A MOYEN TERME

Quatre tendances distinctes ont milité, ces dernières années, en faveur de

l'adoption d'une stratégie financière à moyen terme :
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le souci de faire converger l'orientation des politiques monétaire et
budgétaire afin de mieux maîtriser la croissance monétaire e t les
anticipations inflationnistes ;
ii) la nécessité d'atténuer les distorsions qu'engendre, au niveau de t'off re,
une progression trop rapide des dépenses publiques par rapport au revenu
national ;
iii) la crainte que des déficits budgétaires élevés «évincent )) les investisseurs
privés des marchés financiers, d'où la nécessité de réduire les emprunts du
secteur public pour faire baisser les taux d'intérêt ;
iV)
les difficultés d'assurer le service d'une dette publique de plus en plus
lourde en présence de taux d'intérêt réels élevés.

i)

A.

Budgets moyen terme, objectifs monétaires et lutte contre
O 'inf1ation

Le caractère inadéquat de la planification traditionnelle des finances publiques 6
court terme s'est clairement manifesté, durant la première moitié des années 1970,
à travers une croissance monétaire excessive et une accentuation des anticipations
inflationnistes. Pour éviter que cela se reproduise, l'accent a été mis davantage sur la
stabilité monétaire à moyen terme. Parallèlement, s'est exprimée la nécessité de
planifier l'évolution budgétaire 6 moyen terme pour deux raisons : d'une part,
l'incidence que les déficits du secteur public - et une croissance rapide des dépenses
publiques en genéral- peuvent avoir sur l'inflation ; d'autre part, les coûts (en
termes de baisse de l'investissement, de ralentissement de la croissance et
d'alourdissement futur de la fiscalité) qu'implique l'accumulation d'emprunts publics
à long terme, a des taux d'intérêt élevés, pour éviter un financement inflationniste du
déficit budgétaire.
Étant donné cependant que le niveau des dépenses publiques, le poids de la
dette intérieure et l'importance des emprunts à l'étranger différent sensiblement
d'un pays à l'autre - de même que le taux d'épargne du secteur privé ainsi que
l'incidence des déficits budgétaires sur les anticipations inflationnistes - tes
problèmes ne se posent pas de manière identique partout, tant dans leur nature
qu'en intensitb. Il n'en demeure pas moins que la question intéresse l'ensemble des
économies de l'OCDE dans la mesure où les pressions 6 la hausse sur les taux
d'intérêt nées de déficits budgétaires élevés peuvent, dans certaines conditions, se
propager dans toute la zone et provoquer ainsi une sorte ({d'éviction financière >) ZI
I'éche1le internationale.
1.

La combinaison des politiques monétaire et budgétaire jusqu'au second choc
pétrolier

Durant la fin des années 1960, en dépit des contraintes imposées par les
objectifs (parfois contradictoires) de taux d'intérêt et de taux de change, les
10

politiques monétaire et budgétaire ont tendu en général à se renforcer mutuellement.
Des divergences sont toutefois apparues périodiquement, parce que les mesures
monétaires étaient censées agir plus rapidement en phase de restriction qu'en phase
de relance, de sorte que certains pays ont peut-être eu tendance à pratiquer
simultanément c( laxisme bugétaire)) et (( rigueur monétaire D. Mais l'une des
principales caractéristiques de la fin des années 1960 a été Q l'accompagnement ))
du déficit budgétaire des États-Unis par la politique monétaire, de par le maintien de
taux d'intérêt relativement bas. Étant donné le régime de taux de change fixes alors
en vigueur, il en est résulié une augmentation du déficit de la balance des paiements
américaine et une accuhulation des liquidités internationales ; compte tenu de
l'orientation expansionniste des politiques monétaires pratiquées ài cette époque,
cette évolution a contribué 5 la croissance monétaire rapide observée dans
l'ensemble de la zone de l'OCDE en 197 1-72. Cette expansion monétaire s'est
accompagnée d'une relance budgétaire aux États-Unis2, au Japon, en Allemagne, au
Royaume-Uni et en Italie, et a entraîné le passage à un régime de flottement contrôlé
des taux de change3. Comme le montre le graphique 1, qui compare les variations de
la masse monétaire en volume et les taux d'intérêt réels avec les indicateurs de
l'orientation budgétaire, les politiques de régulation de la demande ont été
mutuellement expansionnistes en 197 1-7Z4. A posteriori (graphique 1A),l'accent
paraît avoir été mis davantage sur la croissance monétaire que sur l'expansion
budgétaire, mais il ressort des indicateurs du solde du budget corrigé des influences
conjoncturelles que les politiques monétaire et budgétaire étaient orientées dans le
même sens5.
Devant I'accroisçement des tensions inflationnistes, la potitique monétaire a
été généralement resserrée en 1973, pour devenir plus contraignante 5 la suite de la
hausse du prix du pétrole. L'orientation de la politique budgétaire est aussi devenue
plus restrictive, étant donne que l'alourdissement automatique de la pression fiscale
dû à l'inflation tendait à réduire les déficits publics? Les politiques monétaires et
budgétaires sont donc restées synchronisées (dans le sens restrictif) pendant la
période qui a immédiatement suivi le premier choc pétrolier. Cependant, si les
politiques budgétaires sont demeurées prudentes pendant la majeure partie de
1974, elles sont devenues progressivement plus expansionnistes vers la fin de
l'année et au cours de 1975, les autorités de plusieurs pays décidant alors de
financer par le secteur public le déficit extérieur lié au choc pétrolier. Parallèlement,
tes dispositifs de restriction monétaire ont été assouplis, de sorte que les politiques
de régulation de la demande ont continué de soutenir la conjuncture7 ; ce soutien a
cependant diminué en 1976-77, la plupart des grands pays ayant alors adopté une
politique budgétaire d'austérité (graphique 1C).
Vu la stagnation continue de la production, l'aggravation du chômage et la
persistance des anticipations infiationnistes, il est apparu que l'expansion budgétaire et la Croissance monétaire simultanées du début des années 70 avaient des
résultats négatifs ; les efforts visant à (( régler à vue )) l'économie afin de maintenir un
11
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GRAPHIQUE 1 (suite)
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DANS LA ZONE DE L'OCDE
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haut niveau d'emploi ont été jugés trop coûteux (du moins expost) sur le plan de
l'inflation. Cet échec présentait un double aspect. L'expérience de 1970-75 donnait
à penser, d'une part, que l'action discrétionnaire à court terme des autorités pouvait
avoir un effet déstabilisateur à cause d'erreurs de prévision ou parce qu'elle
intervenait à contre temps ; dans ce cas, il est apparu préférable de conduire les
politiques budgétaire et monétaire dans un cadre à moyen terme, de facon à ce que la
régulation de la demande devienne (( plus stable et plus prévisible ))8a D'autre part, les
politiques d'expansion n'ayant procuré que des gains de production très limités, on a
estimé que les gouvernements ne devaient pas - et, au fond, ne pouvaient pas s'accommoder de taux élevés de croissance monétaire et d'inflation : les pays qui
avaient cherché 6 réaliser un haut niveau d'emploi par la mise en Oeuvre d'une
politique (( d'aisance monétaire )) et au prix d'une dépréciation du taux de change de
leur monnaie ont dû, dans la seconde moitié de la décennie, reconna'itre leur
g
échec .
Ceci explique qu'à partir de la fin de 1975 la plupart des pays de l'OCDE aient
commencé 3 prendre des mesures pour réduire leur déficit budgétaire et leurs
dépenses publiques, en même temps qu'ils adoptaient des objectifs monétaires
quantitatifs ou qu'ils choisissaient d'aligner le taux de change de leur monnaie sur
une devise forte comme le deutschemark. Ces actions visaient à atténuer
progressivement tes anticipations inflationnistes1Q. II convenait donc d'harmoniser
explicitement les besoins d'emprunt du secteur public avec les objectifs fixés en
matière de croissance monétaire.
Si l'existence simultanée de taux de chômage et d'inflation élevés a conduit 5
revoir la formulation des politiques konomiques et le dosage approprié des mesures
monétaires e t budgétaires, c'est aussi parce que les pays qui avaient obtenu les
meilleurs résultats sur le plan de l'inflation et de la balance des paiements étaient
apparemment ceux qui avaient également le mieux réussi en matidre de production
et d'emploi. A cet égard, le graphique 2 iliustre la relation entre les résultats
économiques globaux (en termes d'inflation, de croissance du P1B en volume et de
taux de chômage) et les objectifs intermédiaires de la politique monétaire (taux de
croissance monétaire, taux d'intérêt réels et variations du taux de change). Ce
graphique examine aussi le lien entre les objectifs économiques et la variabilité de
l'expansion monétaire et des taux d'intérêt, puisque les arguments en faveur de la
stabilité des politiques à moyen terme sont nés en partie du scepticisme i l'égard de
I'eff icacité des actions discrétionnaires à court terme considérées comme déstabilisantes. De fait, la relation entre politique monétaire d'accompagnement et inflation,
tout comme la relation entre expansion monétaire et croissance du PIB en termes
réels, apparaissent positives, tandis qu'une plus grande stabilité monétaire semble
également liée 6 de meilleurs résultats économiques. On pourra'it aussi, en première
analyse, conclure aux avantages d'une ((monnaie forte)), compte tenu de la
corrélation positive qui ressort entre l'appréciation du taux de change et la
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GRAPHIQUE 2

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET INDICATEURS DE L'ORIENTATION
DE LA POLITIQUE MONETAIRE DANS CERTAINS PAYS DE L'OCDE
1973-1982
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croissance économique ; par contre, la corrélation entre les taux d'intérêt réels et les
performances économiques ne permet pas de tirer de conclusion catégorique'
Lorsqu'on examine le lien entre les déficits budgétaires, l'accumulation de la
dette publique12 et l'évolution monétaire depuis 1975 (graphique 31,on constate
que, en dépit d'un resserrement des politiques budgétaires, l'action des autorités n'a
pas tendu à une réduction rapide des déficits publics. En fait, la conjonction de
déficits budgétaires éievés et des mesures de restriction monétaire a entrahé une
croissance rapide de la dette publique. Dans certains pays (tels les économies
scandinaves et le Japon), l'endettement accru du secteur public a été même
considéré comme un moyen de soutenir i'activité économique.
Si l'évolution du début des années 1970 paraît avoir jeté le discrédit sur les
politiques axées sur un {(réglage à vuel) de l'économie, la possibilité d'agir de
manière coordonnée et sélective, pour remettre progressivement les pays de l'OCDE
sur la voie d'un haut niveau d'emploi, est apparue comme une stratégie de plus en
plus séduisante en 1977-78 alors que i'activité stagnait13. Les objectifs monétaires
ayant pour effet d'empêcher un financement monetaire excessif des déficits publics,
on a encore estimé que la politique budgétaire pouvait, en principe, soutenir l'activité
e t favoriser l'emploi sans engendrer d'inflation14. On considérait en autre qu'une
politique de relance ne s'accompagnerait pas nécessairement d'une hausse des taux
d'intérêt et d'une {(éviction 1) de la demande privée, 6 condition que les mesures
prises soient temporaires et que les gouvernements prévoient leur déficit budgétaire
de manière à équilibrer l'offre et la demande de fonds disponibles au cours de la
période considérée' 5 . La possibilité d'utiliser ia politique budgétaire pour stimuler
i'activité économique, d'une façon qui soit compatible avec les objectifs de
croissance monétaire et avec les contraintes de balance des paiements, s'est ainsi
trouvée réaffirmée, en 1978, dans le cadre du {( Programme d'action concertée >) des
pays de l'OCDE.

'.

2. Objectifs et instruments : le dispositif actuel
Par suite du deuxième choc pétrolier survenu en 1979, la croissance de
l'activité économique que l'on escomptait pour financer les déficits budgétaires (par
l'augmentation automatique des recettes fiscales) ne s'est pas matérialisée, de
sorte que les pays de l'OCDE se sont trouvés de nouveau confrontés 2 une
aggravation des déficits publics et de l'inflation. Vu les conséquences inflationnistes
des politiques mises en œuvre après le premier choc pétrolier, et étant donné que les
déficits budgétaires déjà importants ne leur laissaient qu'une marge de manœuvre
restreinte, les gouvernements ont réagi au second choc pétrolier par l'adoption de
politiques de non-accompagnement. De fait, la politique budgétaire a été orientée
dans un sens restrictif, car la réalisation des objectifs fixés pour l'expansion
monétaire - devenus plus contraignants du fait de l'accélération de l'inflation impliquait une réduction des déficits publics afin de prévenir des pressions à la
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GRAPHIQUE 3

DEFICIT BUDGÉTA1RE DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES, ACCUMULATION DE LA DETTE PUBLIQUE
ET SITUATION MONÉTAIRE POUR LA PÉRIODE 1970-1983
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Pour les sources et définitions, voir les notes relatives aux graphiques.
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hausse sur les taux d'intérêt. Or, dans le contexte d'une récession qui s'est
finalement avérée plus sévère que prévu, les ((stabilisateurs automatiques )) ont
tendu 5 maintenir les déficits budgétaires 6 un niveau élevé. A en juger par
l'importance de l'endettement du secteur public et la hausse des taux d'intérêt réels,
la politique économique s'est au fond révélée relativement peu rigoureuse en matière
budgétaire, mais particulièrement restrictive en matière monétaire (graphiques 1
et 3).
L'orientation restrictive donnée à la politique budgétaire se reflète dans ia
tendance vers l'excédent des soldes budgétaires corrigés des influences conjoncturelles dans les sept grands pays de l'OCDE entre 1979 e t 1981 : les politiques
budgétaires ont, suivant cet indicateur, renforcé l'austérité monétaire dans la plupart
de ces pays (graphique 1B). Toutefois, a partir de 1982, la combinaison de déficits
budgétaires élevés et d'une politique monétaire restrictive aux États-Unis (graphique 1c) a contrebalancé l'action budgétaire restrictive et les mesures d'austérité
monétaire moins marquées dans les autres grands pays. Et bien que certains des
petits pays de l'OCDE (notamment tes Pays-Bas et la Beigique) aient aussi mis en
Oeuvre une politique d'austérité budgétaire, on n'a observé jusqu'en 1983, dans ce
groupe de pays, aucune tendance généralisée à s'orienter dans le sens de la
restriction budgétaire1
Dans le cadre de l'orientation à moyen terme de l'action gouvernementale, les
politiques budgétaires ont tendu A être, au moins en partie, subordonnées à des
considérations monétaires et aux impératifs de lutte contre l'inflation ; en pratique
cependant, ce degré de subordination a varié. Dans les pays où l'inflation était
relativement forte, comme le Royaume-Uni et (jusqu'en 1982) l'Australie, on a
estimé qu'il fallait d'abord réduire le déficit budgétaire pour pouvoir réaliser une
croissance équilibrée 6 moyen terme : de ce fait, la politique budgétaire a été
considérée, en partie, comme un instrument permettant d'atteindre les objectifs
monétaires. Dans d'autres pays de j'OCDE, la réduction du déficit budgétaire a été
surtout motivée par la nécessité de prolonger le dispositif de restriction monétaire en
vigueur ce, pour diverses raisons : afin de contenir les tensions inflationnistes et
d'abaisser les taux d'intérêt (tel en Allemagne et au Japon)I7 :en vue de maintenir
les emprunts de l'État dans la limite de l'épargne intérieure disponible pour libérer
des ressources destinées à l'investissement privé (c'est le cas de la Belgique et des
Pays-Bas) ; ou plus généralement, afin de prévenir un excès de liquidités 2 l'intérieur
de l'économie.
La nécessité de juguler les anticipations inflationnistes a fortement motivé
l'orientation restrictive de la politique budgétaire ; elle procédait de l'idée que
l'inflation a tendance, tôt ou tard, 6 affaiblir les effets positifs immédiats qu'un déficit
budgétaire, financé par des moyens monétaires, peut avoir sur la demande.
Toutefois, dans les pays qui ont eu recours à l'emprunt extérieur (Suède, Danemark,
Norvège, Irlande), ou dont le gouvernement a estimé que le niveau relativement
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faible de la dette publique permettait d'agir pour soutenir l'activité (France en
198 1-82, Espagne, Autriche, Australie depuis 19821, il ne fait pas de doute que la
politique budgétaire a contribué à stimuler ta conjoncture pendant un certain temps.
Assez vite cependant, les autorités ont été contraintes de s'orienter vers t'austérité
budgétaire, soit en raison de la faiblesse du taux de change (comme en France), soit
pour éviter une degradation de la balance des paiements due à l'augmentation du
coût du service de la dette publique (oupour les deux motifs 5 la fois). Dans les pays
2 faible inflation, les versements d'intérêts au titre de ta dette publique sont en
général devenus, ou menacent de devenir, un fardeau remettant en cause l'efficacité
présumée à long terme de la politique de soutien de l'activité par le déficit budgétaire
(voir ci-après). De fait, si les déficits publics peuvent momentanément soutenir la
demande, ils comportent des coûts SOUS forme de préièvenents sur I'épargne
intérieure, d'une baisse de l'investissement productif et d'un alourdissement du
serwice de la dette publique.
Aux États-Unis, en revanche, on a eu tendance a mesurer les inconvénients du
deficit budgétaire en regard des considérations liées à la {( politique de l'offre D,
l'accent étant mis sur les effets négatifs d'une trop forte pression fiscale. Aussi,
contrairement 2 ce qui a été fait ailleurs, a-t-on privilégié I'aliegement des impôts par
rapport 5 la réduction du déficit budgétaire. De ce fait, bien que la compression du
déficit public apparaisse nécessaire a moyen terme pour assurer une reprise
équilibrée de l'économie, l'orientation de la politique budgétaire américaine, à partir
de 1982, s'est avérée expansionniste. C'est donc le ralentissement de la croissance
monétaire qui a été le principal instrument de la lutte contre l'inflation intérieure, avec
pour conséquence des taux d'intérgt réels élevés.
La section qui suit examine les motifs qui conduisent 6 donner priorité 2 la
baisse des impôts par rapport à la réduction des déficits publics, ainsi que les
conséquences qui en découlent du point de vue de la combinaison actuelle des
politiques monétaire et budgétaire.

B.

Expansion du secteur public et politiques axées sur l'offre

La plupart des pays de l'OCDE ont enregistré des évolution analogues pour ce
qui est de la croissance du secteur public et de la composition des dépenses
publiques, à savoir :
-

une augmentation de la part des administrations publiques dans l'emploi
total, e t un accroissement de la pression fiscale ;
- un accroissement de la proportion des transferts courants dans les
dépenses publiques totales, lequel, combiné a la progression de l'emploi
dans les services publics, a entraîné une augmentation de la proportion des
revenus distribués par les administrations (salaires et transferts) dans le
revenu national total ;
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-

un accroissement de la part des dépenses de consommation dans les
dépenses publiques totales et une diminution correspondante de la part
des ressources affectées aux investissements publics.
Étant donné qu'en se prolongeant ces évolutions pouvaient avoir des
conséquences néfastes sur I'infiation et la répartition des ressources, dans plusieurs
pays les autorités se sont efforcées d'en inverser le cours tout en mettant davantage
l'accent sur la restructuration à moyen terme des dépenses publiques : ce faisant,
elles ont pris soin de ne pas répéter les erreurs de planification commises dans le
passé (programmes fondés sur des taux de croissance économique surestimés,
dispositifs d'indexation budgétaire trop libéraux, accumulation des versements
d'intérêts au titre de la dette publique, etc.). Réduire la part du secteur public dans la
dépense totale comme dans le volume global des emprunts est ainsi devenu
l'objectif commun de la stratégie financiére à moyen terme dans la plupart des pays
de l'OCDE ; à cet effet, les compressions de dépenses publiques ont été concues de
facon à réduire en premier lieu les emprunts publics et les taux d'intérêt, et ensuite
les impots, la réduction du déficit budgétaire étant généralement considérée plus
importante pour la reprise économique que les allègements fiscaux.
En pratique, toutefois, il s'est avéré difficile de réduire les dépenses publiques,
de sorte que les taux d'imposition ont 6té relevés dans la plupart des pays pour
limiter le déficit budgétaire . Les États-Unis font exception 2 cet égard, car, dans ce
pays, le gouvernement a donné la priorité à la réduction a la fois des impôts et des
dépenses publiques. La loi de 198 1 instituant les atlègements fiscaux a été rédigée
avec l'intention de forcer le Congrès 5 adopter des dispositions pour réduire les
dépenses publiques ; dans ce but, il était prévu que les allègements fiscaux auraient
pour contrepartie un accroissement du déficit budgétaire. On peut certes considérer
que le risque de voir les taux d'intérêt monter est moindre lorsque l'accroissement du
déficit budgétaire résulte d'une réduction d'impôts plutôt que d'une augmentation
des dépenses (les allègements d'impôts libérant des ressources pour le secteur privé
et réduisant les emprunts des entreprises). Néanmoins, le deficit budgétaire des
États-Unis a été percu comme risquant d'augmenter le prélèvement de l'État sur
l'épargne disponible, et, de ce fait, les taux d'intérêt. Or, bien qu'admettant que le
déficit budgétaire puisse évincer les investisseurs privés du marché financier et avoir
dans l'avenir des retombées défavorables sur la croissance économique, les tenants
de la théorie {{de l'offre)) font valoir qu'un financement du déficit par l'emprunt
n'aura pas davantage de répercussions sur les taux d'intérêt qu'un financement par
l'impôt, et ce pour deux raisons :
i) Les contribuables peuvent épargner une somme équivalant au déficit
budgétaire en prévision des impôts qu'ils auront à acquitter dans l'avenir :
les taux d'intérêt restent alors Pratiquement inchangés puisque, dans
cette hypothèse, l'augmentation de la demande de crédit émanant de
l'État a pour contrepartie un accroissement proportionnel de l'épargne
privée.
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ii)

Plus généralement, les entreprises peuvent tirer un meilleur parti des
allègementç fiscaux que les particuliers, de sorte qu'une diminution de la
demande de crédit émanant des entreprises viendra compenser I'accroissement des prélèvements de l'État sur les marchés de capitaux.

Ainsi, dans la mesure où elle entraîne une redistribution des revenus en leur
faveur, un allègement de la fiscalité sur les entreprises peut être plus avantageux
pour la croissance qu'une augmentation des dépenses publiques financée par
I'impôt 1 8 .
Dans les modèles axes sur ({l'offre)), de même que dans ceux fondés sur la
demande (quoique pour des raisons différentes), un déficit budgétaire provoqué par
une réduction d'impôt s'accompagne d'une expansion de I'activité. Mais, contrairement à l'idée selon laquelle t'augmentation des dépenses publiques exerce des
effets positifs sur la croissance, l'analyse basée sur l'off re considère qu'une
réduction simultanée des impôts et des dépenses publiques a une incidence
expansionniste. Telle est l'opinion qui sous-tend la stratégie budgétaire à moyen
terme de la plupart des pays de I'QCDEl9. De fait, dans beaucoup d'entre eux, les
autorités s'efforcent de restructurer les dépenses publiques et la fiscalité dans un
sens favorable aux entreprises. A cet égard, les arguments avancés par les
économistes de ((l'offre)) en faveur de la compression du secteur public ne
s'appliquent pas seulement aux États-Unis ;en revanche, le principe d'une réduction
d'impôts combinée 6 une augmentation du déficit budgétaire, fondé sur la conviction
que les allègements fiscaux peuvent être plus bénéfiques pour 1'investissement
qu'une diminution des emprunts publics, n'est pas aussi largement admis. L'opinion
dominante (parmi les gouvernements comme sur les marches financiers) semble être
que le déficit budgétaire, entre autres facteurs, tend à faire augmenter les taux
d'intérêt et que le déficit des États-Unis, parce qu'il transmet des taux d'intérêt réels
élevés à l'Europe et au Japon, risque d'être une source d'éviction {( internationale ))
de la demande privée. Ce lien entre déficit budgétaire et taux d'intérêt est examiné
ci-après.
C.

Emprunts du secteur public et taux d'intérêt

Une politique budgétaire expansioniste peut avoir pour contrepartie une hausse
des taux d'intérêt ; de fait, si le déficit budgétaire accroît la demande globale, il
accroît du même coup la demande de monnaie et, dans le contexte d'une politique
monétaire restrictive, le coût des encaisses augmentera. Dans la plupart des pays de
l'OCDE, toutefois, les preoccupations touchant le déséquilibre budgétaire ont une
autre dimension car elles concernent les répercussions que peuvent avoir, d'une
part, les ponctions continues du secteur public sur l'épargne et le marché du crédit
et, d'autre part, l'augmentation constante de l'encours de la dette publique par
rapport aux autres instruments de placement financierz0. On en est venu à
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considérer que les conséquences à moyen terme de cette accumulation de la dette
publique constituent un obstacle bien plus important qu'une forte pression fiscale à
la réalisation de résultats économiques satisfaisants, en raison des répercussions
défavorables que des taux d'intérêt élevés risquent d'avoir sur l'investissement et le
coût du service de la dette (à quoi s'ajoute la crainte d'une monétisation de la dette).
Ceci implique que, dans leurs efforts en vue de limiter l'expansion du secteur public 5
moyen terme, la plupart des pays aient privilégié la réduction du déficit budgétaire
par rapport à l'allègement de la fiscalité.
7.

La croissance de la dette publique

Le graphique 4 et le tableau 1 montrent l'importance de l'endettement
croissant des administrations publiques 6 l'égard des agents économiques intérieurs
et vis à vis de l'étranger. Entre 1970 et î 982, le rapport de la dette publique au PIB a
augmenté d'un quart, atteignant près de 50 % pour l'ensemble de la zone de
l'OCDE. Mais cette tendance globale recouvre cependant des situations nationales
très diverses. Dans le petit nombre de pays où ie rapport dette publique/PIB est resté
stationnaire ou a diminué pendant la période considérée - États-Unis, Royaume-Uni,
Canada et Australie - l'inflation a joué un certain rôle2'. Ailleurs, le rapport dette
publique/PIB a augmenté. Dans quelques pays à faible inflation - notamment
l'Allemagne, la Suisse et le Japon - cette augmentation a été presque continue.
Dans les autres pays - les plus nombreux - le rapport dette pubiique/PIB a diminué
jusqu'au milieu de la décennie, l'inflation ayant érodé la valeur réelle de la dette, mais
il a ensuite augmenté.
Dans la majeure partie des pays de l'OCDE, à l'exception notamment des
États-Unis, la seconde moitié des années 1 9 7 0 a ainsi 6th marquée par une
tendance des administrations publiques 6 absorber une part croissante de l'épargne
intérieure privée, tendance qui s'est parfois accompagnée d'une augmentation
importante et rapide de la dette publique par rapport au PIB. Mais étant donné que le
volume des actifs financiers du secteur privé a tendu 2 croître plus rapidement que le
PIB, les effets de l'expansion de la dette publique sur les patrimoines n'ont pas été
aussi importants qu'il apparaît à travers l'analyse des ratios dette/PIB. Néanmoins,
dans la plupart des sept grands pays de l'OCDE, les titres de la dette publique ont
constitué une part croissante des actifs financiers détenus par le secteur
privé22.
Parallèlement, les emprunts du secteur public à l'étranger sont devenus une
source importante de financement du déficit budgétaire pendant la seconde moitié
de la dernière décennie, les gouvernements cherchant par là à éviter les
conséquences que ce déficit pouvait avoir sur les taux d'intérêt intérieurs. Cette
évolution est souvent allée de pair avec un déficit de la balance des paiements
courants. Demeuré stable autour de 4 % du PIB en moyenne entre 197 1 et 1975, le
montant des titres de la dette publique des pays de l'OCDE détenus 6 l'étranger a
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GRAPHIQUE 4

D E T E DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN PROPORTION DU PIB (a)

Dette des administrations publiques par rapport au PIB
Dette de l'administration centrale par rapport
au Pli3 en 1982
Dette extérieure de i'adrninistration centrale
par rapport au PIB en 1982

Islande
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(a) Le classement des pays, basé sur le rapport de la dette au PIB en
1983, est approximatif.
Pour les sources et définitions, voir les notes relatives aux
graphiques.
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Tableau 1, Dette de l'Administration centrale et intérêts versé,sa
Dette détenue par

Le secteur privé

I

L'étranger

Encours en fin d'snnee en
1971

2975

Service de la dette

% du

PNBlPlB

1982

Total des paiements
d'intérêts
(en y0 du PNB/PIE)

Intérêts versés
l'étranger
(en y0 du total des
paiements d'intérêts)

1971

1975

1982

1971

1975

1982

1.6
0.4
0.4

1.7
0.7

3.2
2.9

8.0
0.0

16.6
0.0

0.5

1.4

18.2
0.0
3.9

0.7
2.7
4.0
2.3
2.1
0.7
2.7
1.2
0.4
0.2

1.3
4.4
8.4
4.7
2.3
2.4
7.8
5.3
1.5

13.4

15.2

10.2

13:3
10.6

lb:9
5.8

16.bd

..

..

..
..

..
_.

5.2

9:l
21.0

2216
18.7

..
..

-

Etats-Unis
Japon

Allemagne
France
Royaume-Uni

Italieb
Canada
Austral ief
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
Irlande
Nouvelle-Zélande

Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède
Suisse
Turquie

16.6
9.6
7.0
9.3
52.9
40.1
41.5
23.0
8.3
44.0
2.6
12.1
1.59
47.6
23.0
6.9
24.gC
13.49
13.0
6.7
10.9

3.1
4.5
17.6
0.0 0.0
30.9
0.2 0.1
'10.8 16.3
0.9
0.4
7.8 13.3
13.0
8.8
42.9 42.4
0.5
0.7
40.9 56.7
0.Y 0.1
33.4 3a .4
4.6
1.9
18.7 15.6
2.9
4.9
10.5 20.3
0.6
40.0 50.7G 1.8
3.0
3.6
0.8 44.5
0.6
1.0
7.8
9.0
3.1
1.6
1.1
4.5
5.3 12.5
44.5 50.0
8.6
10.4
14.9 21.8
1.9
3.6
5.4 10.2
0.0 0.0
22.3 39.4
4.9
.
12.7 17.7
0.1 15.8
13.3 30.0
9.0 12.7€ . .
9.0 9.1 28.2 1211
13.9

11.5

*

5.0
0.0
3.0
1.1
4.8
1.8
1.3
4.3
9.9
5.5e
17.0
1.5
7.8
44.8
24.8
5.7
0.0
14.9
1.1

..

21.9

0.6
2.5
2.0
2.1
2.5
0.7

2.6
1.3
0.5
0.5
3.7
2.8
3.1

2.2
1.3
3.2

..

1.4
0.3

6.4
0.4

0.5d

..

..

..

..

..

..

..
..

0.9
9.3d
4.2
2.4
5.2
5.3

1.1

2.3

_.

..

..
0.0
..
..

..

3.5
I

.

8.5

..

..
26.9*
34.6

.-

0.0

0.0
4.9h 20.2

..
..
..

..
..

a) Exercices budgétaires considérés : Etats-Unis : exercice annuel se terminant en juin jusqu'en 1976 et en septembre
a partir de 1977 ; lapon. Royaume-Uni, Canada, NouvelteZélande : exercice annuel se terminant en mars ;

Allemagne, France, Italie, Autriche, Belgique. Espagne, Finlande, Norvège. Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse,
Turquie : exercice couvrant l'année civiie ; Australie : exercice annuel se terminant en juin ; Danemark : exercice
annuel se terminant en mars jusqu'en 1977, année civile a partir de 1978; Islande : exercice annuel se terminant
en mars jusqu'en 1974, année civile a partir de 1975.
b) Dette totale du secteur pubtic.
c) 1972.
d) 1981.
e) 1980.
fi Dette du Commonwealth et des Rats.
i) 1973.

h) 1976.

Sources : Publications nationales.

pratiquement doublé, atteignant 9 % en 1982. Le Royaume-Uni a fait exception a
cet égard et les emprunts publics il'extérieur sont restés négligeables (ou nuls) au
Japon, en France (jusqu'en 1981), en Itatie, au Canada, aux Pays-Bas et en
Espagne. Les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Australie, la Norvège et la Finlande ont vu
leur dette extérieure augmenter Iégerement, surtout ces derniers temps ; en
Autriche, au Danemark, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Suède, le
rapport dette extérieure/PIB s'est accru très rapidement et a atteint un niveau
relativement klevé.
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2. Déficit budgétaire anticipé, préièvement du secteur public sur i'épargne privée
et taux d'intérêt

Le niveau élevé des taux d'intérêt à long terme peut s'expliquer en partie par le
rapport - ou la variation du rapport - entre la dette publique et le PIB (ou entre la
dette publique et les actifs financiers du secteur
Si l'on tient compte des
écarts de taux d'inflation e t des divergences dans l'évolution des balances de
paiements, en tant que facteurs déterminant les taux d'intérêt, il semble que les pays
où les taux d'intérêt moyens à long terme ont kt6 les plus élevés sont en même
temps ceux où les rapports de la dette publique au PIB se sont avérés les plus
importants. Cependant, le lien entre endettement public et taux d'intérêt n'est pas
évident. En effet, une hausse des taux d'intérêt peut, dans une certaine mesure, être
assortie d'une baisse du rapport dette publique/PIB, puisqu'un gonflement de la
dette peut être lié i un affaiblissement conjoncturel de la demande de crédit du
secteur privé et qu'une accélération imprévue de l'inflation est susceptible de
diminuer le poids de la dette par rapport au PlBZ4.Tout dépend, en fait, de l'attitude
des investisseurs financiers, selon que ceux-ci désirent conserver en portefeuille un
montant déterminé de titres publics ou qu'ils considèrent, d'une facon ou d'une
autre, que ce montant excède leurs besoins de placements. Ainsi, if peut arriver
qu'une diminution de la part de la dette publique dans le Pi8 soit associée à une offre
excédentaire de titres ou à un déséquilibre excessif des portefeuilles, dans la mesure
(par exemple) où une plus grande incertitude en matière d'inflation tend 5 réduire la
demande d'obligations à long terme pour un rendement nominal donné ou escompté
en termes réels. C'est dans cette optique que les préoccupations suscitées par les
tensions sur le marché financier ont été percues, à certaines époques, au
Royaume-Uni et en Australie (pays où la part des placements du secteur privé SOUS
forme de titres publics est relativement importante).
Dans d'autre pays, l'encours de la dette publique n'a peut-être pas atteint le
niveau où une ((prime de risque)) est nécessaire pour inciter les investisseurs
financiers a placer en obligations publiques ; en fait, l'expansion de la dette publique
a pu souvent se justifier par la faveur dont bénéficiaient les titres émis par l'État par
rapport aux autres placements. Mais, en règle générale, les autorités n'ignorent pas
que le montant de ta dette publique ne saurait dépasser un certain niveau, par
rapport au total des actifs financiers, jugé acceptable par les investisseurs financiers.
Quand ce niveau est atteint, les taux d'intérêt augmentent, ainsi que les pressions en
faveur de la rnonétisation de la dette. En effet, ptus la dette approche de ce niveau
(ou plus elle le dépasse), plus grande sera la réticence des investisseurs financiers à
l'égard des placements sur titres publics.
Ces considérations sur le niveau d'endettement inclinent à penser que, lorsque
le rythme des nouvelles émissions de titres publics (c'est-à-dire d'accroissement de
la dette) dépasse l'augmentation de l'épargne disponible, il peut en résulter des
tensians sur les taux d'intérêt. Ceci peut être le cas même si l'encours de la dette

26

publique est relativement bas car, dans I'hypothese où le rythme des emissions
s'accélère rapidement, (( l'ajustement des portefeuilles D peut être relativement
important. II est possible que la hausse des taux d'intérêt à long terme ne soit pas
due seulement au fait que ces taux doivent être attrayants pour que les épargnants
absorbent d'importantes emissions de titres publics. Même lorsque le volume de ces
émissions ne pose pas, dans l'immédiat, de problème d'absorption par le secteur
privé (tel est le cas quand le ralentissement de l'activité réduit la demande de crédit
émanant du secteur privé et accroît l'épargne disponible pour le secteur public),
l'augmentation prévisible de la dette publique peut faire monter les taux d'intérêt et
engendrer un phénomène d'éviction si les acquéreurs de titres publics estiment
nécessaire de se prémunir contre les baisses futures du cours de ces titres.
Ainsi, le niveau élevé des taux d'intérêt peut-il être dû, en partie, au fait que le
marché s'attend à la persistance de déficits budgétaires relativement importants par
rapport à l'épargne disponible. Au pire, cette situation peut entraver toute reprise
économique, la hausse des taux de rémunération exigés par les épargnants
empêchant le financement des dépenses privées ou retardant la réalisation de
certains projets si t'on s'attend à ce que les taux d'intérêt réels demeurent élevés
dans I I a ~ e n i rAu
~ ~mieux,
.
lorsque le niveau élevé des taux d'intérgt nominaux ne fait
pas obstacle à la reprise, éventuellement parce que les taux après impôt sont
beaucoup plus faibles26, celle-ci risque néanmoins d'avorter au cas où l'investissement s'avère insuffisant par rapport à la consommation publique et privée.
Aux États-Unis, par exemple, le volume des emprunts publics intérieurs, par
rapport à l'épargne nouvellement disponible, n'a pas nécessairement écarté du
marché les entreprises désireuses d'emprunter tant que les investissements étaient
faibles. Mais, avec la reprise de l'activité économique, les ponctions prévisibles de
l'État fédéral sur l'épargne impliquent une augmentation substantielle et continue de
la proportion des titres publics dans le total des actifs financiers détenus par le
secteur privé, ainsi qu'un accaparement croissant du crédit par le fr6sor public. Ceci
explique que le phénomène d'éviction soit actuellement un sujet de préoccupation,
dans la mesure où le niveau élevé des taux d'intérêt tient en partie au fait qu'on
s'attend à ce que les déficits budgétaires persistent dans l'avenir. De même, les
difficultés éprouvées en France ces dernières années pour financer le déficit
budgétaire sans création monétaire (c'est-à-dire par le placement d'obligations
auprès du secteur privé non bancaire) ont montré que des pressions inflationnistes
et des tensions sur les taux d'intérêt peuvent se produire si le déficit est relativement
important par rapport i t'encours relativement faible de la dette publique. Dans ce
pays, le marché financier, bien qu'en expansion, n'a pas pu absorber rapidement
l'augmentation substantielle des emprunts publics. En Italie, la forte demande de
fonds engendrée par le déficit budgétaire a généralement excédé, elle aussi, l'offre
de crédit intérieur disponible, pourtant déjà relativement importante.
Dans d'autres pays (Allemagne, Japon, Autriche, Canada et Suisse), les
emprunts publics ne font pas craindre le risque de monetisation ; les taux de
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rendement reels des titres de dette publique y sont traditionnellement positifs et
l'opinion y est profondément convaincue qu'on peut maîtriser l'inflation. On ne craint
pas non plus que l'État accapare une proportion excessive de l'épargne nationale (au
Japon, une diminution du déficit public va généralement de pair avec une
augmentation des exportations de capitaux). Néanmoins, l'attitude réservée des
investisseurs a contribué à faire monter les taux d'intérêt réels, encore que c'est
probablement le taux de croissance prévisible de la dette et du coût du service de la
dette, dans l'hypothèse de politiques inchangées, qui a constitué, dans ces pays, le
principal sujet de préoccupation.
Dans d'autres cas, les tensions sur le marché intérieur des capitaux ont été
évitées par des emprunts à l'étranger et des déficits de la balance des paiements
courants. Les emprunts extérieurs peuvent combler I'insuff isance de l'épargne
nationale et atténuer ainsi les pressions à la hausse sur les taux d'intérêt intérieurs.
Ils peuvent aussi servir 6 financer le déficit stucturel de la balance des paiements
courants dû à l'augmentation du prix de l'énergie, comme en Suède, au Danemark,
en Irlande et en Nouvelle-Zélande notamment. Dans certains pays cependant, les
autorités ont évité de recourir A ce type de financement. De fait, l'endettement
envers l'étranger comporte des inconvénients qui peuvent rendre préoccupante
l'éventualité d'un recours, même limité, à l'emprunt extérieur ; tel est le cas, par
exemple, de la Belgique et des Pays-Bas, pays qui ont jusqu'à présent financé la
majeure partie de leurs déficits budgétaires sur les marchés nationaux mais où les
emprunts du secteur public semblent avoir atteint les limites de l'épargne intérieure
privée.
Par conséquent, s'il apparaît qu'un déficit budgétaire peut soutenir à court
terme la demande, notamment en période de récession, ce soutien tendra à diminuer
au lieu de rester stable. Ceci peut n'être que progressif ; au pire cependant, le
soutien de la demande par le déficit budgétaire risque d'être neutralisé par
l'incidence d'anticipations défavorables sur les marchés de capitaux et sur la
confiance des chefs d'entreprise. C'est pourquoi, les efforts déployés en vue de
comprimer les déficits budgétaires mettent davantage l'accent sur la nécessité de
réduire les déficits futurs plutôt que les déficits actuels. De la sorte, les effets
déflationnistes immédiats sur la demande peuvent être limités alors que l'impact
attendu sur les anticipations et le climat de confiance - sous forme d'une baisse des
taux d'intérêt - peut atteindre un maximum. On peut ainsi considérer que la
reduction des déficits budgétaires est susceptible d'accroître la demande et de
favoriser la reprise économique.
D.

Le coût du service de la dette publique

Parallèlement à l'augmentation de la dette publique et des taux d'intérêt, la
charge brute que constitue le service de la dette s'est alourdie elle aussi (voir
tableau 1). Pour l'ensemble de la zone de l'OCDE, les intérêts de la dette de
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l'administration centrale representaient 1,25 % du PIB en 197 1 ; passé à 1,5 % en
1975, ce rapport a atteint 3,25 % en 1982. Pendant la même période, les intérêts
de ia dette en proportion du total des dépenses des administrations publiques sont
passés de 5 à 9 %. Tous les pays membres ont vu s'accroître le coût du service de
leur dette publique ;dans certains d'entre eux, le rapport de ce coût au PIB a plus que
doublé entre 197 I et 1982 (Japon, Italie, Belgique, Danemark, Norvège et Suède).
Les intérêts versés à l'étranger ont également augmenté rapidement dans quelques
pays, cette tendance reflétant à la fois un recours accru au financement extérieur et
la hausse des taux d'intérêt.
L'augmentation rapide des intérêts versés au titre de la dette publique conduit à
s'interroger sur la possibilité de soutenir une action budgetaire expansionniste par un
déficit financé par l'emprunt. S'acquitter des intérets en s'endettant davantage
risque d'accroître indéfiniment le poids de la dette publique par rapport au PIB. Ce
risque augmente encore si les taux d'intérêt, eux-mêmes poussés à la hausse par
l'accumulation de la dette, s'accroissent plus rapidement que le PIE!. On peut certes
maintenir constant le déficit budgétaire en proportion du PIE en réduisant certains
postes de dépenses publiques (ou en augmentant les impôts) de manière à financer
le service de la dette. Dans ce cas, le rapport entre l'encours de la dette publique et le
PIB tendra aussi vers un plafond. Mais, si le rythme d'augmentation des intérêts de la
dette est supérieur ou égal au rythme de croissance de l'économie (et partant de
l'assiette fiscale), les versements d'intérêts finiront par égaler ou excéder le déficit
budgétaire lui-même27. Et comme ces paiements d'intérêts sont à même
d'engendrer davantage d'épargne que les dépenses publiques auxquelles ils se
substituent, l'incidence du déficit budgétaire sur la demande tendra à diminuer28
Ce problème du service de la dette publique préoccupe, depuis quelques
années, les autorités des pays (Japon, Allemagne, Autriche, par exemple) où les
taux d'intérêt réels des emprunts pubîicç sont positifs. L'accumulation de la dette
publique fait craindre qu'on en arrive au point où il faudrait accroître considérablement les impôts pour que le rythme de cette accumulation ne risque pas de devenir
insupportable ; les gouvernements s'emploient actuellement à prévenir cette
éventualité.
Dans tes pays qui ont contracté d'importants emprunts en devises (Danemark,
Irlande, Nouvelle-Zélande, par exemple), le problème du service de la dette peut
parfois être moins pressant. Alors que les intérêts versés aux porteurs de titres
publics résidant dans le pays correspondent à une redistribution intérieure de revenu
des contribuables actuels ou futurs aux acquéreurs de titres de dette publique, les
intérêts versés à l'étranger impliquent un transfert de pouvoir d'achat (généralement
non soumis à i'impôlt) de l'ensemble de la nation aux prêteurs extérieurs. Au cas où
ils serviraient à financer la consommation publique et non à soutenir l'investissement
dans les industries tournées vers l'exportation, des emprunts continus du secteur
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public à l'étranger risqueraient de réduire l'effet de soutien de la demande par le
déficit budgétaire, plus rapidement que si ces emprunts étaient effectués sur le
marché intérieur.
A supposer que l'on maintienne un rapport fixe entre les emprunts à l'étranger
et le revenu national (un rapport croissant, permettant de financer le serwice de la
dette, est en principe à exclure parce qu'engendrant une situation instable), il en
résuite que le ratio dette extérieure/PiB augmentera constamment jusqu'au point où
les dépenses au titre du service de la dette égalent le déficit de la balance des
paiements courants29. tes ressources autres que celies affectées au service de la
dette seront alors, clans les meitleures conditions, ramenées 2 leur niveau initial, par
suite d'un relèvement des impôts ou de compressions des dépenses publiques.
Mais, parallèlement, l'augmentation de la dette extérieure associée 6 un déficit de ta
balance des paiements courants risque, davantage que des emprunts publics
intérieurs, de faire monter les taux d'intérêt reels au-dessus du taux de croissance de
Dans ce cas, il faudrait renforcer les restrictions budgétaires pour
rééquilibrer la balance des paiements et éventuellement réduire l'encours de la
dette ; ta demande intérieure en volume pourrait alors diminuer du fait du
remboursement de la dette.
Par conséquent, si les importations de capitaux peuvent contribuer a soutenir la
depense publique, eiles tendent généralement à être associées 5 des déficits
extérieurs courants e t à une augmentation des versements d'intérêts, auquel cas
l'impulsion exercée par le budget sur l'économie ne paraît pas pouvoir être
maintenue en permanence.

II.

A.

RÈGLES ET OBJECTIFS A MOYEN TERM€

Coherence des normes budgbtaires et des objectifs monétaires

Les tensions engendrées par un ({excédent)) de titres publics dans les
patrimoines financiers, ou bien par le service de la dette, n'impliquent pas
nécessairement que le budget doive être équilibré ; elles nécessitent toutefois que
l'évolution du déficit budgétaire suive des normes 3 moyen terme compatibles aussi
bien avec le flux d'épargne disponible dans l'ensemble de l'économie qu'avec une
répartition équilibrée des achats de valeurs mobilières par les prêteurs de fonds.
Les normes budgétaires appliquées antérieurement ne tenaient pas compte
systématiquement des contraintes liées au financement des opérations des
administrations publiques. Elles étaient généralement définies en termes de solde
budgétaire nécessaire pour contrebalancer l'excédent ou 1'insuff isance de i'epargne
du secteur privé, en supposant un quasi équilibre de ia balance des paiements
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courants. Ainsi, aux Pays-Bas, le niveau désiré du déficit budgétaire a été en principe
évalué en fonction de la capacité prévisible de financement du secteur privé durant le
cycle conjoncturel. En Allemagne, le déficit budgétaire stucturel adopté comme
norme (tel qu'évalué par le Conseil des experts économiques) a été établi sur la base
d'un solde de budget de plein emploi observé dans le passé avec équilibre des besoin
e t capacité de financement des secteurs public e t privé, en supposant un rapport
constant entre les dépenses publiques et la production p ~ t e n t i e l l e ~Dans
~ . cette
optique, le niveau de l'épargne du secteur privé (c'est-à-dire sa capacité 5 long terme
d'absorber des titres de la dette publique) joue donc un rôle déterminant dans la
définition du niveau (( normal )) du déficit budgétaire, sous réserve que soit réalisé
l'équilibre de ta balance des paiements courants QU que soient atteints les objectifs
concernant tes importations et exportations de capitaux.
La cohérence entre les normes budgétaires ainsi définies et les objectifs
monetaires peut être assurée en ajustant les taux d'intérêt, du moins dans le court
terme. Mais en longue période, un conflit persistant entre le déficit budgétaire et
l'orientation de la politique monétaire peut engendrer des problèmes de financement. Faire en sorte que le déficit budgétaire corresponde à la formation d'épargne
privée dans l'économie n'empêchera pas nécessairement l'apparition de tensions
sur les taux d'intérêt, un alourdissement du service de la dette publique ainsi que des
pressions en faveur d'un financement monétaire du déficit ; encore faut-il, pour
éviter ces aléas, que l'augmentation disproportionnée de la dette publique ne vienne
pas déséquilibrer les portefeuilles des investisseurs financiers. II importe donc que
les normes régissant le déficit budgétaire soient définies de facon que l'encours de la
dette publique ne s'accroisse pas à un rythme insupportable et ne provoque pas de
déséquilibre dans le financement de l'économie, avec pour conséquence une éviction
de la demande privée.
Lorsque la politique mise en œuvre vise à régulariser la croissance a moyen
terme des agrégats monétaires, la stratégie en matière de finances publiques peut
être fondée sur une règle ((de stabilité budgétaire H se traduisant concrétement par
un déficit du budget compatible, sur le long terme, avec une augmentation
déterminée de la quantité de monnaie ; cela équivaut plus ou moins à une règle
d'équilibre budgétaire puisque, dans cette optique, l'accumulation de la dette
publique sera nulle en longue période32. En général, l'équilibre budgétaire implique
une définition relativement étroite des administrations publiques, qui exclut les
entreprises publiques et les organismes (( hors-budget 1) et qui assimile les depenses
publiques à la consommation. Dans ce cas, l'argument en faveur de l'équilibre
budgétaire procède de l'idée que la dette publique doit être financée par une
augmentation des impôts futurs puisque le taux de rendement des dépenses
publiques est nul. Si l'on maintenait constamment ces dépenses 5 leur niveau initial,
il faudrait emprunter pour honorer les paiements d'intérêts au titre de la dette
publique, ce qui élargirait régulièrement la part de la dette dans le PIB. Ne pouvant se
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poursuivre indéfiniment, ce processus risquerait d'engendrer des probièmes de
financement et des pressions en faveur de la (( monétisation )) de la dette publique
(d'où l'érosion de la charge de la dette par le biais de l'inflation) ;ceci aurait pour effet
de rendre incompatible la persistance du déficit budgétaire avec la maîtrise à moyen
terme de l'expansion monétaire.
Le principe de l'équilibre budgétaire a été appliqué en France pendant les
années 1960 (sauf en certaines occasions) et au Japon jusqu'en 1965, mais il a
aussi, depuis peu, des partisans convaincus aux États-Unis. La formule de
compromis d'un équilibre budgétaire en situation de haut niveau d'emploi implique
un gonflement de la dette publique. En effet, les titres émis pour financer le deficit du
budget en période de ralentissement de l'activité (par suite du jeu des (( stabilisateurs
automatiques ») ne sont pas forcément remboursés si le budget devient seulement
équilibré, et non pas excédentaire, au sommet du cycle conjoncturel. Dans certains
cas, le déséquilibre budgétaire - bien que pouvant être considéré comme un choix en
faveur de dépenses présentes assorties d'impôts différés - peut être jugé approprié
si l'on estime que le rôle de l'État est de fournir des biens publics e t des
infrastructures générales à la collectivité ; ceci justifierait qu'on transfère une partie
des coûts aux bénéficaires des générations futures par le biais de la vente
d'obligations à long terme (comme au Japon depuis 1965). En outre, si le marché
financier comporte des imperfections, l'État peut être en mesure d'emprunter 5 de
meilleures conditions que les particuliers, lesquels peuvent ainsi voir dans le déficit
budgétaire un moyen de faciliter le financement de leurs dépenses courantes3?
Destinée généralement à renverser - ou réduire progressivement: - les
anticipations inflationnistes à moyen terme (plutôt qu'à déterminer avec précision le
revenu nominal), la poursuite d'objectifs monétaires laisse habituellement au deficit
budgétaire le soin de contribuer, a long terme, à la réalisation des objectifs de
croissance et d'emploi. Les émissions de titres de la dette publique peuvent
satisfaire la demande d'obligations émanant des agents du secteur privé qui
détiennent un portefeuille. Bans la stratégie financière à moyen terme de l'Allemagne
(élaborée par le Conseil des experts économiques), le niveau du déficit budgétaire
((cycliquement neutre )) est en principe fixé de manière que la croissance de la dette
publique corresponde à la demande d'actifs financiers de la part du secteur privé ;
dans ce cas, les pouvoirs publics visent à absorber une part déterminée de l'épargne
privée par l'émission d'emprunts a long terme (destinés $ifinancer les investissements publics) en proportion du déficit projeté en situation de haut niveau d'emploi.
En principe, ceci ne devrait pas affecter les taux d'intérêt ni poser de problème de
financement dans l'hypothèse où les titulaires de portefeuille sont attirés par les
obligations publiques et où les dépenses publiques ont une rentabilité positive.
Dans d'autres pays, les objectifs visant à réduire progressivement la croissance
de la dette publique autorisent aussi généralement un déficit budgétaire K structurel ))
a long terme e t une certaine progression de l'endettement du secteur public. Au
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Japon, le niveau relativement élevé de l'épargne du secteur privé permet une
expansion de la dette publique compatible, en principe, avec la croissance des
investissements publics et privés. Ailleurs, tel au Canada, te maintien d'un rapport
constant entre ta dette et le PIB permet également une progression à long terme du
besoin de financement du secteur public, bien qu'il n'existe pas, à cet égard,
d'objectif officiel sous forme de ratio. La France a probablement été le seul pays a
estimer, ces dernières années, qu'une augmentation de la dette publique par rapport
au PIE3 était possible, mais cette orientation a été limitée par les tensions nées du
financement monétaire du déficit budgétaire, par le déficit de ta balance des
paiements courants et par la dépréciation du taux de change.
Le problème de la dhtermination des normes budgétaires se complique si l'on
tient compte de l'inflation. Un budget équilibré peut apparaître en fait excédentaire
(au sens où le rapport dette publique/PIB baisserait) dans le cas où l'inflation &duit la
valeur de la dette publique34. Si par exemple, pour l'ensemble des pays de l'OCDE,
l'on ajoute au revenu des administrations publiques les gains en capital procurés par
la dépréciation (sous l'effet de l'inflation) de la dette publique en obligations, la
situation financière de ces administrations apparaît équilibrée, voire excédentaire (en
termes réels), alors qu'en pratique elle est déficitaire. Ainsi corrigé des effets de
I'inflation, le dbficit budgétaire global des pays de l'OCDE serait réduit d'un tiers en
1983 et aurait même été annulé en 1980. II arrive que la politique budgétaire prenne
en considération ces éléments. Ainsi, au Royaume-Uni, (( la stratégie financière à
moyen terme 1) définit l'orientation budgétaire d'une facon qui, implicitement, tient
compte du fait qu'une baisse du rythme de hausse des prix réduit le (( prélèvement dû
5 l'inflation 1) sur les détenteurs d'obligations publiques, diminuant par conséquent
l'excédent budgétaire en termes réels. Une réduction de l'endettement public peut,
en faisant baisser l'inflation, avoir des effets positifs sur la demande, car la
diminution de l'inflation joue le rôle d'un stabilisateur automatique à long terme en
provoquant une contraction de l'épargne privée et une baisse des taux d'intérêt. Sur
le plan de l'orientation budgétaire, cela implique que le budget tend à se solder par un
excédent en termes réels lorsque l'inflation augmente ; ceci peut avoir pour effet de
freiner la demande et réduire la hausse des prix, ce qui atténuera le (( prélèvement dû
5 l'inflation N. Un ne doit pas en conclure, cependant, que les gouvernements soient
- ou devraient être - prêts à adapter l'orientation de leur politique budgétaire a
l'inflation, en visant explicitement comme objectif un solde budgétaire en termes
réeIs35.
Les emprunts des entreprises publiques peuvent éventuellement être pris en
compte dans les objectifs budgétaires à moyen terme: comme source de
financement d'investissements productifs, ils peuvent être considérés comme
générateurs d'un revenu, apparent ou non, pouvant servir à leur amortissement à
long terme. Bien qu'étant assortis d'une garantie de ['État (et donc, en principe,
substituables aux autres instruments de la dette publique), ils ne sont généralement
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pas considérés comme une cause d' ))éviction)) actuelle ou future. Les investissements peuvent, en revanche, être difficiles à définir car les ((dépenses en capital))
sont susceptibles d'entraîner des pertes d'exploitation et une augmentation des
subventions de l'État. Au Royaume-Uni, en Italie et en Australie, ces considérations
ont conduit à définir très largement les timites du recours à l'emprunt ; de fait, les
objectifs fixés en matière d'emprunts du secteur public englobent les dépenses des
entreprises nationalisées. il en résulte que les investissements de ces entreprises
doivent être en grande partie auto-financés par leurs excédents d'exploitation. A
défaut, les investissements publics tendront 5 avoir les mêmes conséquences que la
consommation des administrations publiques du point de vue de la performance
globale de I'économie.
L'inconvénient est que, plus la gamme des activités comprises dans le budget
est large, plus les objectifs budgétaires à moyen terme risquent d'être difficiles 6
atteindre (les profits et pertes des entreprises nationalisées enregistrent généralement d'amples fluctuations). En outre, si l'on parvient 6 équilibrer un budget qui
couvre une large part de l'industrie nationale, cet équilibre tendra a avoir, sur la
croissance à long terme du stock de capital, des conséquences sensiblement
différentes de celles qu'aurait l'équilibre des recettes et dépenses du secteur public
traditionnel.
6.

Sta bilisâteurs budgétaires automatiques et objectifs monétaires

Si les normes budgétaires décrites plus haut peuvent être nécessaires pour
réaliser une croissance économique équilibrée, elles ne sont pas forcément
suffisantes pour que l'économie se stabilise spontanément sur sa trajectoire
potentielle de croissance. Aussi, quoique la programmation budgétaire à moyen
terme ait généralement visé à donner plus de poids aux stabilisateurs automatiques
e t à réduire l'importance de l'action budgétaire discrétionnaire, elle s'est aussi
fortement inspirée, aux Pays-Bas et en Atiemagne notamment, du désir d'accroître
I'eff icacité des mesures conjoncturelles décidées par les autorités (tel était par
exemple l'objet de la loi allemande de 1967 sur (( la stabifité et la croissance D). De
fait, on a considéré que, pour permettre à la politique budgétaire de stabiliser au
maximum la conjoncture, il convenait d'en définir les implications à long terme3? De
même, aux États-Unis, le principe de I'équifibre budgétaire de plein emploi a été
adopté comme une sorte {(d'auto prédiction)) en 1972 (l'idée étant qu'«en
raisonnant dans l'hypothèse d'une situation de plein emploi, on contribuera a réaliser
le plein emploi))). On a fait valoir cependant qu'un budget qui serait équilibré à un
haut niveau d'emptoi ne suffisait pas, à lui seul, 2 créer les conditions du plein emploi,
et qu'il pourrait alors être nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir la
reprise et soutenir ia croissance à moyen terme37.
L'expérience en la matière a montré toutefois que des orientations budgétaires
à long terme sont plus importantes, pour la croissance de l'économie, que des
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dispositions à court terme. II est donc apparu que des normes visant a stabiliser le
déficit budgétaire, compte tenu des fluctuations d'origine conjoncturelle, étaient
plus appropriées que les (( stabilisateurs automatiques )) pour corriger automatiquement l'évolution de l'activité. Cependant, les propriétes auto-correctrices de ces
normes peuvent dépendre de l'action d'autres instruments (par exemple, l'élimination des rigidités au niveau de l'offre) et elles impliquent avant tout une subordination
aux objectifs monétaires.
En principe, dès lors que des objectifs appropriés 5 moyen terme ont été fixés
sur le plan monétaire e t budgétaire, l'orientation de la politique dans ces deux
domaines pourrait se modifier automatiquement en fonction de ['evolution de la
demande à court terme. Le solde du budget pourrait varier de faean anti-cyclique
grâce au jeu des (( stabilisateurs automatiques )) et, dans l'hypothèse d'une
croissance économique bquilibrée, ces variations automatiques du budget ne
poseraient pas de diff icultés, qu'il s'agisse des prélèvements du secteur public sur
les ressources, des emprunts de ce secteur, de la creation monétaire, de la stabilité
des prix et des taux d'intérêt. Grâce à ces stabilisateurs, l'activité économique e t la
situation budgétaire se règleraient d'elles-mêmes, de sorte que les augmentations a
court terme de la demande de crédit du secteur public seraient percues comme
p a s s a g 6 t - e ~La
~ ~ demande
.
de monnaie et la demande de crédit du secteur privé
diminuant en période de récession, les ponctions du secteur public sur l'épargne
privée ne devraient théoriquement engendrer aucune tension sur les taux
d'intérêt.
En fait, il est apparu que ces stabilisateurs budgétaires automatiques tendaient
à être des régulateurs imparfaits et inadéquats de I'konomie. La fiscalité et les
dépenses publiques reflètent, en effet, des objectifs sociaux aussi bien qu'économiques, de sorte que leurs propriétes stabilisatrices à court terme sont dans une
certaine mesure arbitraires et ne sont pas nécessairement compatibles avec
l'équilibre structurel à moyen terme de l'économie. Ainsi, les modalités d'indemnisation du chômage peuvent-elles avoir un effet négatif sur la croissance économique
5 moyen terme en décourageant l'offre de main-d'œuvre (ce qui augmentera le
chômage structurel), encore qu'il ne soit pas prouvé que ce soit toujours le cas. De
même, l'indexation des transferts publics sur les prix peut gêner l'adaptation de
l'économie aux chocs intervenant du côté de l'offre (au niveau des termes de
l'échange, en particulier), ce qui accroît la rigidité des salaires réels et réduit la
mobilité de la main-d'euvre. Les ({ stabilisateurs automatiques )) peuvent donc, dans
certains cas, faire baisser la croissance à long terme de l'économie, contribuant ainsi
a renforcer le caractère Structurel du deficit budgétaire.
Par ailleurs, les Stabilisateurs automatiques tendent à accroÎtre l'encours de la
dette publique, dans la mesure oii les titres émis pour financer un déficit budgétaire
d'origine conjoncturelle (c'est-à-dire engendré par un ralentissement de l'activité) ne
sont pas (( amortis 1) par l'apparition d'un excédent du budget lorsque la reprise se
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manifeste. Ceci peut favoriser une accumulation de la dette publique, avec le risque
d'influencer les anticipations du marché concernant l'évolution des taux d'intérêt. Le
jeu des stabilisateurs automatiques n'est donc compatible avec l'équilibre budgétaire à moyen terme que s'il assure une reprise de la croissance économique. On peut
évidemment s'interroger sur la manière dont ces stabilisateurs peuvent effectivement promouvoir la croissance sur laquelle repose leur bon fonctionnement.
En somme, les stabilisateurs automatiques ne présentent pas que des
avantages. Ils peuvent jouer un rôle utile en présence de chocs affectant la demande
et apporter un soutien budgétaire plus fiable qu'un ~règlageà vue» de la
conjoncture- Mais ils peuvent aussi engendrer des rigidités pour ce qui est de la
réaction aux chocs inflationnistes au niveau de l'offre et sont alors susceptibles de
réduire le potentiel de croissance, d'entretenir des pressions sur les taux d'intérêt à
long terme et d'aggraver le caractére structurel du déficit: budgétaire. Ce faisant, ils
risquent - tout en soutenant la demande courante - de faire obstacle à la mise en
œuvre des politiques visant à favoriser la reprise à travers une baisse des taux
d'intérêt et un affaiblissement des anticipations inflationnistes. Ceci explique que les
pays de l'OCDE se soient efforcés de réaménager ces stabilisateurs, en modifiant les
taux marginaux des impôts et des indemnités de chômage et en revoyant les clauses
d'indexation ; leur incidence pourra ainsi devenir plus compatible avec l'équilibre
budgétaire structurel à moyen terme. On a par ailleurs considéré que la réduction du
déficit budgétaire exigeait que la composante conjoncturelle de ce déficit (liée aux
stabilisateurs automatiques B) soit limitée au moins en partie.
L'adoption d'objectifs monétaires a été davantage inspirée par le souci de
réduire les anticipations inflationnistes que par des conceptions strictement
monbtaristes ; elle repose aussi cependant, en partie, sur la conviction que
I'konamie de marché a des facuités d'adaptation intrinsèques, et sur l'idée que
l'action budgétaire est (( neutre à long terme. De fait, s'il existe une relation fiable A
moyen terme entre un ou plusieurs agrégats monétaires et le revenu national, ceci
peut signifier que la politique monétaire suffit à stabiliser l'économie en longue
période. Dans ce contexte, le choix du taux de croissance monétaire dépendra de
l'importance du déséquilibre de t'économie en matière de croissance et d'inflation.
Ainsi, face 5 une accélération manifeste du rythme de hausse des prix, les autorités
peuvent viser a réduire Progressivement l'expansion monétaire (jusqu'ài ce qu'elle
devienne négative en termes réels) pour contenir les anticipations inflationnistes ; à
supposer que l'économie suive 6 peu pres une trajectoire de croissance à long terme,
le rythme d'expansion monétaire choisi sera généralement la somme du taux de
croissance de la production potentielle (en termes réels) et du taux d'inflation
considéré comme (( inévitable compte tenu des variations tendancielles de la
vitesse de circulation de la monnaie39.
))#
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Bien qu'agissant dans la même voie, plusieurs petits pays (Autriche, Belgique,
Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suède40), ont préféré assurer la stabilité des prix en
fixant le taux de change de leur monnaie par rapport a une devise forte, plutôt qu'en
adoptant des objectifs monétaires. Le choix d'un taux de change fixe tient en grande
partie au fait que, dans une économie fortement indexée, une dépréciation de la
monnaie nationale tend à se répercuter rapidement sur les prix sans avoir, en
contrepartie, d'effet bénéfique sur la production. Ce choix s'explique aussi par la
faible élasticité des prix des importations et des exportations, qui fait qu'une
dépréciation du taux de change ne peut corriger que très lentement un déséquilibre
éventuel des paiements courants. A cela srajoutent les avantages qu'il peut y avoir
de lier la monnaie nationale à celle d'un partenaire commercial prépondérant
- t'Allemagne en particulier - en raison de sa ((discipline de politique économique
intérieure)) ; ceci permet de contenir les salaires dans le secteur exposé de
l'économie et, partant, de maîtriser les revenus dans les secteurs protégés41. Une
politique de taux de change fixe peut cependant exiger une certaine planification de
la croissance monétaire intérieure pour influer sur le pouvoir d'achat de la monnaie ;
aux Pays-Bas, par exemple, l'expansion de la masse monétaire M2 est liée au taux
de croissance à long terme du revenu national net en volume, augmenté de la hausse
((inévitable» des prix. En Autriche et en Belgique, en revanche, les autorités ne
considèrent pas qu'il y ait lieu d'associer un objectif 6 moyen terme de masse
monétaire à l'objectif de taux de change.

Les objectifs de croissance monétaire et de taux de change se justifient aussi,
au moins en partie, en tant que moyens de régulation économique à court terme. Au
cours des années 1960, les taux d'intérêt se sont révélés des instruments (et
indicateurs) de moins en moins fiables de la politique monétaire, au fur et à mesure
que les anticipations inflationnistes devenaient plus instables et durables. A
supposer qu'il existe une relation stable entre la demande de monnaie et le revenu
nominal, l'observation des agrégats monétaires permet de s'apercevoir si l'on
s'écarte des objectifs de prix et de production, de sorte que les ajustements de taux
d'intérêt peuvent être plus efficaces ; il va de soi que les fluctuations de taux
d'intérêt peuvent être fortes lorsqu'on cherche à stabiliser l'expansion monétaire
dans le court terme (notamment quand le contrôle monétaire s'opère par le biais
d'une regulation de la liquidité bancaire). Si les objectifs monétaires sont fondés sur
une expansion constante à long terme de la masse monétaire, les chocs de nature
inffationniste ne seront pas accompagnés par de la création de monnaie, les taux
d'intérêt réels étant contraints de monter. La réaction aux chocs au niveau de la
demande -6 savoir une baisse de la demande de crédit du secteur privé- a
également un caractère anti-cyclique bénéfique, les taux d'intérêt tendant à baisser
a mesure que la demande se contracte.
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6. Coordination institutionnelle des instruments monetaire et
budgétaire

Si, en principe, la régulation de la demande ne repose plus uniquement sur les
stabilisateurs budgétaires automatiques et s'appuie désormais davantage sur les
objectifs monétaires, en pratique, cependant, la mise en œuvre de cette nouvelle
orientation dépend de l'efficacité des techniques utilisées à cet effet. Trois éléments
sont à prendre en considération :
i) la stabilité de la relation entre le revenu nominal et les différents agrégats
monétaires ;
ii) l'efficacité de l'action monétaire et le niveau des taux d'intérêt qui lui est
associé ;
iii) les anticipations du marché concernant la cohérence et I'applicabilité des
orientations monétaire et budgétaire.

Les objectifs monétaires formulés dans les pays de l'OCDE depuis le milieu des
années 1970 sont indiqués au tableau 2, ainsi que les résultats effectivement
enregistrés dans chaque cas. Bien que le choix de l'agrégat monétaire retenu comme
objectif dépende dans une certaine mesure des méthodes de contrôle monétaire
(voir ci-dessous), [es principaux critères utilisés sont la stabilité, la rnesurabilité et la
prévisibilité de la relation entre l'agrégat considéré et le revenu nominal. De ce point
de vue, une définition relativement étroite de la masse monétaire peut sembler
préférable dans la mesure oh elle serait davantage représentative de la monnaie
comme moyen de paiement que comme instrument d'épargne ou de placement. En
revanche, les agrégats de masse monétaire au sens large présentent l'avantage
d'6tre moins perturbés par les changements affectant la demande d'actifs financiers
par suite de modifications institutionnelles ou de variations des taux d'intérêt. Cette
dernière considération, jointe au fait que la masse monétaire au sens large
correspond en grande partie à des encaisses de transaction, explique que, sauf en
Amérique du Nord et en Suisse, on ait choisi M2 ou M3 comme objectif plutôt que

MI.
En fait, l'instabilité de la demande de monnaie au sens étroit, due à des
innovations financières, a conduit à réduire l'importance de WI 1 comme objectif aux
États-Unis et a son abandon au Canada. De même, au Royaume-Uni, la stabilité du
lien entre la masse monétaire au sens large et le revenu nominal étant devenue
douteuse, les autorités ont @té amenées à adopter des objectifs monétaires
multiples. Ces incertitudes concernant la stabilité de la demande de monnaie ont
conduit à s'interroger sur I'eff icacité de l'annonce d'objectifs monétaires.
Par ailleurs, les diverses modalités de contrôle monétaire peuvent avoir des
&percussions différentes sur les taux d'intérêt. L'évolution de la masse monétaire
peut être maîtrisée en agissant sut- l'offre de crédit, par le biais d'opérations sur le
marché monétaire (c'est le cas aux États-Unis et, dans une certaine mesure, au

38

Tableau 2. Taux de croissance prévus et effectifs des agrégats monétaires
~

Pays

Etats-Unis

Japon

Agrégat

M1/M2"
augmentation
en %

M2d
augmentation
en %

Objectif

Période

Mars 1975-mars 1976
1975 T2-1976 T2
1975T3-1976 T3
1975 T4-1976 T4
1976 T1-1977 T1
1976 T2-1977 T2
1976 T3-1977 T3
1976 T4-1977 T4
1977 T1-1978 T1
1977 T2-1978 T2
1977 T3-'1978 T3
1977 T4-1978 1 4
1978T1-1979T1
1978 T2-1979 T2
1978 T3- 1979 T3
1978 T4-1979 T4
1979 T4-1980 T4b
1980T4-1981 T4
1981 T4-1982 T4
1983 T2- I983 T4'
1977 T3-1978 T3
1977 T4-1978 T4
1978 T4-1979 T4
1979 T4-1980 T4
1980 T4-I981 T4
1981 T4-1982 T4
1982 T4- I 983 T4

Allemagne

Monnaie
centraIs
augmentation
en %

Fin 1974-fin 1975
Moyenne 1975-1976
Moyenne 1976-1977
Moyenne 1977-1978
1978 T4-1979 T4
1979T4-1980T4
1980 T4-1981 T4
1981 T4-1982 T4
1982 T4-1983 T4

France

M2
augmentation
en %

DéC. 1976-déc. 1977
Déc. 1977-déc. 1978
Dec. 1978-déc. 1979
Déc. 1979-déc. 1980
Déc. 1980-déc. 1981
Déc. 1981-déc. 1982
Nov./déc./janv. 1982nov.Jdéc.Jjanv. 1983

Royaume-Uni

M3 en sterling Exercice budgétaire
augmentation
finissant
en %
en mars 1977
en mars 1978
en mars 1979
Oct. 1978-oct. 1979
Juin 1979-avril 1980
Fév. 1980-avril 1981
Fév. 1981-avril 1982
Fév. 1982-avril 1983
Fév. 1983-avril 1984
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~

~~

Résultat

MI

M2

MI

M2

5.0-7.5
5.0-7.5
5.0-7.5
4.5-7.5
4.5-7 .O
4.5-7.0
4.5-6.5
4.5-6.5
4.5-6.5
4.5-6.5
4.0-6.5
4.0-6.5
4.0-6.5
4.0-6.5
2.0-6.0
3.0-6.0
4.0-6.5
3.5-6.0
2.5-5.5
5.0-9.0

8.5-10.5
8.5-10.5
7.5-10.5
7.5-10.5
7.5- 10.0
7.5- 9.5
7.5-1 0.0
7.0-1 0.0
7.0- 9.5
7.0- 9.5
6.5- 9.0
6.5- 9.0
6.5- 9.0
6.5- 9.0
6.5- 9.0
5.0- 8.0
6.0- 9.0
6.0- 9.0
6.0- 9.0
7.0-1 0.0

5.0
5.2
4.6
5.7
6.3
6.6
7.8
7.8
7.7
8.2
8.0
7.2
5.1
4.8
5.3
5.5
7.5

9.6
9.5
9.3
10.9
10.9
10.7
11.0
9.8
8.7
8.4
8.2
8.6
7.6
7.7
8.2
8.3
9.9
9.4
9.4
8.4

5.1

9.0
7.3

1t .O-12.0
12.0
11.0
10.0
10.0
11.0
7.0

12.0
12.6
9.1
7.7
10.3
7.9
7.1

8.0
8.0
8.0
8.0
6.0-9.0
5.0-8.0
4.0-7.0
4.0-7.0
4.0-7.0

10.0
9.2
9.0
11.4
6.3
6.0
3.6
6.1
7.0

12.5
12.0
11.0
11.0
10.0=
12.5-13.5

13.9
12.2
14.4
9.8
11.4
12.0

9.0

10.2

9.0-1 3.of
9.0-13.0
8.0-12.0
8.0-12.0
7.0-1 1.O
7.0-11 .O
6.0-10.0
8.0-12.0
7.0-1 1.O

7.8
14.9
10.9
13.4
9.7
19.9
13.6
10.8

..

Tableau 2. Taux de croissance prévus et effectifs des agrégats monétaires (suite)
Pays

Italie

Canada

Australie

I

Agrégat

Crédit
intérieur
total
augmentation
en valeur
absolue

Objectif

Période

Mars 1974-mars 1975
Mars 1975-mars 1976
Déc. 1975-déc. 1976
Déc. 1976-déc. 1977
Mars 1977-mars 1978
Dec. 1977-déc. 1978
Déc. 1978-déc. 1979
Déc. 1979-déc. 1980
Déc. 1980-déc. 1981
Déc. 1981-déc. 1982
Déc. 1982-déc. 1983

L. 21 800
L. 24700
L. 29500

L. 32000
L. 30000
L. 460Oû
L. 53000
L. 59300
L. 64500
L. 73000
L. 105000

Résultat

mds
mds
mds
mdsg
mds
mds
mds
mds
mds
mds
mds

19 600
35280
33280
35652
39265
49013
53348
62141
72368
98430
118 950

mds
mds
mds
mds
nids
mds
mds
mds
rnds
mds
mds

MI
1975 T2-1976 T2
augmentation Fév-/avril 1976-1977T2
1977 T2-I 978 T2
en %
1978 T2-1979 T2
1979 T2-I 980 T3
1980 T3-1980 T4i

10.0-15.0
8.0-1 2.0
7.0-1 1.O
6.0-10.0
5.0- 9.0
4.0- 8.0

12.6h
7.0
9.5
8.1

M3
Juin 1976-juin 1977
augmentation Juin 1977-juin 1978
en %
Juin 1978-jcin 1979
Juin 1979-juin 1980
Juin 1980-juin 1981
Juin 1981-juin 1982
Juin t982-juin 1983

10.0-1 2.0
8.0-10.0
6.0- 8.0
10.0
9.0-1 1.O
10.0-1 1.O
11.0

10.5
8.0
11.8
12.3
12.7
11.3
12.5

5.1
5.2
5.5
4.5
4.5

7.8
4.6
6.3
4.7
2.3

3.3
3.1

Pays-Bas

Création
monétaire
(M2)
imputable au
secteur
intérieur privé’
augmentation
en %

Suisse

M1
Dec. 1974-déc. 1975
augmentation Moyenne 1975-1976
en %
Moyenne 1976-1977
Moyenne 1977-1978

6.0
5.0

5.9
8.0
5.4
16.2

Base
monétaire
augmentation

4.0
4.0
3.0
3.0

0.2
-1.5
2.6
3.6

en %
a)

Juillet 1977-mars 1978
Avril 9978-mars 1979
lanv. 1979-déc. 1979
Janv. 1980-déc. 1980
Janv. 1981-déc. 1981

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983

6.0
5.0

Les objectifs concernant M3, qui présentent moins d’intérêt sur l e plan opérationnel. ne sont pas indiqués.

b) MI6 en 1979 et 1980.

L’objectif pour MI est basé sur le deuxiemo trimestre de 1983; celui concernant M2 est fondé sur la moyenne de
février-mars 1983.
d) Prévision. Y compris les certificats de dépôt depuis 1979.
e) Porté implicitement 12% au second semestre de 1981.
f) Après revision de l’objectif initial (12 %) pour assurer la compatibilité avec l’objectif d’expansion du crédit
intérieur.
g) Après revision de l’objectif initial (36 600 milliards de lires).
h) 28 trimestre 1975 - Février/avril 1976 (non compris l’incidence des grèves des postes).
i) Objectif suspendu a compter de l a fin de f982.
j) Les objectifs de création monétaire (MZ) imputable au secteur privé intérieur répondaient au désir de ramener le
coefficient de liquidité a de l’économie (rapport de M2 au revenu national) de 40 y0 environ dans les premiers
mois de 1977 a 35% en 1981. II n’a pas été annonce d’objectifs pour 1982 et 1983.
k) En pourcentage du total de M2.
Sources I Publications nationales.
c)

-
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Canada, en Allemagne et en Suisse) ; ce faisant, tes taux d'intérêt tendent alors
automatiquement à augmenter quand la demande de crédit s'accroÎt en raison des
emprunts du secteur public. Lorsque les compétences budgétaires et monétaires
sont confiées à des autorités distinctes, du fait de l'indépendance constitutionnelle
de la banque centrale, le déficit budgétaire ne peut en principe s'écarter beaucoup du
niveau compatible avec l'objectif de croissance monétaire, car toute divergence
aurait tendance à se refléter immédiatement dans une hausse des taux d'intérêt.
Néanmoins, l'évolution observée aux États-Unis ces dernières années montre que
des divergences peuvent effectivement se produire lorsque l'orientation budgétaire
et la politique monétaire sont décidées et appliquées indépendamment l'une de
l'autre.
II est possible aussi de contrôler la masse monétaire en agissant sur ses
contreparties, c'est-à-dire en influençant la demande de crédit bancaire du secteur
privé et des administrations publiques (comme au Japon, en France, en Italie et,
dans une certaine mesure, au Royaume-Uni). Dans ce cas, l'attention se porte sur les
agrégats de masse monétaire au sens large (qui englobent i'essentiel des dépôts
auprès du système bancaire) ou sur l'expansion du crédit intérieur ; ceci permet
d'apprécier l'incidence du besoin d'emprunt du secteur public sur la croissance
monétaire (les autres sources de création monétaire étant la demande de crédit du
secteur privé e t les avoirs extérieurs). On peut ainsi faire apparaître plus
explicitement les implications monétaires du déficit budgétaire, le besoin d'emprunt
du secteur public pouvant être utilisé comme un instrument de contrôle de la masse
monétaire (c'est le cas notamment au Royaume-Uni et en Australie). Le choix d'un
agrégat de masse monétaire au sens large peut, dans cette optique, contribuer 6
subordonner plus étroitement la politique budgétaire 6 la politique monétaire. II peut
aussi donner au Trésor un moyen de participer à la détermination des objectifs
monétaires et encourager, par conséquent, la centralisation des prises de décisions
dans les domaines monétaire et budgétaire. L'inconvénient de cette démarche tient
à ce que les ajustements de taux d'intérêt tendent à intervenir avec retard, ceux-ci ne
s'opérant généralement qu'une fois constaté le dépassement de l'objectif de
croissance monétaire par suite de l'augmentation des emprunts publics. Dans ces
conditions, les politiques monétaire et budgétaire peuvent s'avérer simultanément
trop souples.
Le choix se situe finalement entre, d'une part, les avantages que présente la
coordination des instruments monétaire et budgétaire avec le risque toutefois d'un
financement monétaire des déficits publics et, d'autre part, un système où la banque
centrale sert de rempart contre ce type de financement mais où le partage des
compétences risque de conduire à une orientation divergente des deux instruments.
Enfin, bien qu'une stratégie à moyen terme implique qu'on s'engage à mettre
en œuvre des objectifs restrictifs sur plusieurs années, en vue de juguler les
anticipations inflationnistes, les États-Unis et le Royaume-Uni sont les seuls pays à
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formuler des objectifs monétaires 6 long terme (sur trois 5 quatre années)42. La
Bundesbank, bien que fondant sa stratégie sur la stabilité à moyen terme de la
demande de monnaie et sur le potentiel de croissance du PIB 6 long terme, s'abstient
de fixer des objectifs au delà d'un an, étant donné les incertitudes concernant
l'avenir. Une certaine flexibilité lui paraît nécessaire à cet égard et, depuis l'adoption
en 1979 d'une ((fourchette)) de croissance pour l'objectif de ((stock de monnaie
centrale N, la politique monétaire allemande dispose d'une marge de manœuvre en
cas de conflit entre les objectifs internes et externes43.
L'expérience acquise en matière de fixation d'objectifs monétaires tend à
mettre en relief les difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on s'appuie uniquement
sur des agrégats de monnaie ou de crédit pour assurer automatiquement la stabilité
économique. Pour que la politique monétaire axée sur la formulation d'objectifs
s'avère vraiment efficace, sans que les taux d'intérêt deviennent élevés et instables,
il faut que l'orientation de la politique budgétaire tienne compte, même 5 court
terme, des limites fixées à la croissance monétaire. En revanche, l'imprécision du lien
à court terme entre la masse monétaire et le revenu nominal plaide en faveur d'une
certaine souplesse dans la poursuite des objectifs monétaires ; le jeu des
stabilisateurs budgétaires automatiques doit être adapté à ces objectifs plutôt que
d'être contrarié par le désir de réaliser l'équilibre budgétaire à court terme.

111.

L'HARMONISATION DES POLITIQUES A COURT ET MOYEN TERMES

De l'analyse qui précède, il ressort que l'effort de planification 6 moyen terme
des politiques monétaire et budgétaire a été essentiellement fondé sur la nécessité
d'harmoniser celles-ci au-delà du très court terme. Un manque de coordination
risque, en effet, d'entraîner une éviction financière de la demande privée ou des
tensions inflationnistes accrues. Toutefois, des difficultés de mise en œuvre ont
empêché l'orientation budgétaire de converger avec les objectifs monétaires,
lesquels par ailleurs, pour des raisons évoquées plus haut, ne se sont pas révélés
totalement efficaces. De surcroît, les déficits budgétaires et les taux d'intérêt sont
restés élevés bien que l'inflation ait diminué. Cela peut s'expliquer, en partie, par
l'interaction des instruments monétaire et budgétaire : la hausse des taux d'intérêt
gonfle les dépenses publiques en accroissant les charges du service de la dette et, de
par le ralentissement de l'activité, le poids des transferts liés au chômage.
Cette section analyse les conséquences de cette situation du point de vue du
maintien ou du rétablissement d'une croissance économique équilibrée, dans la
mesure notamment où le cours de l'activité peut être influencé par les anticipations
concernant l'évolution du déficit budgétaire. Deux questions se posent a cet
égard :
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i)

iif

A.

comment concilier l'orientation 21 court terme de la politique budgétaire et
les normes budgetaires 21 moyen terme, de manière 3 ce que la réduction
des déficits publics se traduise par une baisse maximale des taux d'intérêt
et de l'inflation ?
quelle doit être l'orientation à court terme de la politique monétaire,
compte tenu de l'incidence que les restrictions monétaires peuvent avoir
sur le déficit budgétaire (de par un freinage de l'activité et une hausse des
taux d'intérêt), et, partant, sur les anticipations inflationnistes ?

Qrientation budgétaire à court terme et objectifs budgétaires à moyen
terme

Comme indiqué plus haut, dans beaucoup de pays, on a tendu à remettre en
cause la portée et l'efficacité des politiques conjoncturelles visant 3 faciliter 8â reprise
de la croissance économique. De fait, les stratégies privilégiant la lutte contre
l'inflation partent du principe que le secteur privé est en mesure de promouvoir un
redressement automatique de l'activité, à condition que le déficit budgétaire soit
réduit. Ceci peut s'opérer par deux principaux mécanismes :
i)

Ji)

&flets favorables sur le patrimoine du secteur privé. Le recul de l'inflation
peut se concrétiser par une moindre érosion du patrimoine financier du
secteur prive (diminution du prélèvement dû à l'inflation) ; les ménages
peuvent ainsi consacrer une plus faible proportion de leur revenu au
maintien de leur épargne en termes réels, de sorte que les dépenses des
particuliers peuvent augmenter d'autant.
Amélioration de la rentabilité des entreprises. Les dépenses en biens
d'équipement peuvent progresser puisque la réduction des emprunts du
secteur public entraîne une baisse du coût du crédit et que la diminution de
l'inflation accroit la rentabilité réelle de l'investissement, dans la mesure
notamment où l'inflation alourdit artificiellement l'imposition des bénéfices réels.

On ne dispose pas d'évaluation précise des effets exercés par ces mécanismes
sur la demande. II a néanmoins été constaté que la réduction des déficits publics
pouvait faciliter la reprise économique, ce qui tendrait 5 inverser le signe
(traditionnellement positif) des multiplicateurs des dépenses publiquesfinancées par
l'impôt et par !'emprunt. Cela ne résoud certes pas forcément la contradiction
apparente entre les principes sur lesquels reposent présentement l'action gouvernementale et les propriétés des modèles économktriques [lesquels ne font
généralement pas apparahe que des compressions budgétaires aient, à court
terme, des effets positifs notables sur l'investissement priv6). II n'en demeure pas
moins que la mise en Oeuvre simultanée des mesures de restriction monétaire et
budgétaire après le deuxième choc pétrolier ne saurait être analysée uniquement
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Tableau 3. Soldes budgétaires structurels des administrations publiques
1970

1971

1972

1973

1974

1975
I.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1.6
0.9

0.3
-1.3

-0.2
-0.5

-1.8
0.7

-1.5
0.3

Soldes budgétaires structurels

Etats-Unis
Solde
Variation du solde

0.0

Six grands paysal
Solde
Variation du solde

0.8

0.3 -0.7. -0.9 -0.9 -3.0 -2.8 -2.4 -3.8 -3.5 -2.8 -2.5
-0.5 -1.0 -0.2 -0.0 -2.1
0.2
0.4 -1.4
0.3
0.7
0.3

Sept grands paysb
Solde
Variation du solde

0.4

-0.1

-0.4

-0.6

-0.5

-0.3

-0.2

-0.5
-0.5

0.0

0.2
0.5 -0.2

0.7
0.6

-0.2

-0.9

-1.6

-2.0

0.2 -1.8

0.4
1.3

-1.3

0.7

0.6
0.2

-1.0
0.3

0.9
0.3

-1.5
-0.5

1.2
0.3

-1.3

0.7
-0.5

-1.1

0.2

0.2

-0.6 -0.8 -0.8
0.5 -0.2
0.0

I I. Soldes budgétaires structurels corrigés pour l’Inflation

A
P

Etats-Unis
Solde
Variation du solde

1.6

Six grands paysan
Solde
Variation du solde

1.4

Sept grands paysb
Solde
Variation du solde

1.5

8

0.7

1.1

2.7

2.2

3.0

-1.1

0.4

0.4

1.4

0.4

0.8

-0.3

3.1
0.4

1.3
-1.8

1.0
-0.4

0.0
-1.0

0.2

0.7 -0.5 -0.5 -0.1 -2.1
0.5 -1.2
0.0
0.4 -2.0

-1.3
0.8

0.3
1.6

0.1

0.4

0.5

0.2

-0.2

0.5

0.1

0.8
-0.7

0.4

0.5

-0.4

0.1

0.5

Japon, Allemagne, France, Royaume-Un[, Italie, Canada.

b] Pondéré par le PNB/PIB
Source : Perspectives Econumiques de l’OCDE,

no 34, décembre 1985, pp, 3 - 4 1 .

1.7
1.2

0.8
-1.9

1.5
0.7

0.1

0.4

-1.5

0.3

1.8
0.3

0.8 -0.1
0.4 -0.9

2.7

0.7

1.4

0.8

0.7

1.4
0.0

0.8
-0.6

0.5
-0.8

0.4

-0.4

cornme un choix en faveur de la iutte contre l'inflation, mais aussi comme un moyen
de promouvoir une progression viable et durable de la-production et de l'emploi à
travers une réduction des dépenses publiques et de la hausse des prix. A cet effet, il
est apparu que t'orientation restrictive à moyen terme dans les domaines monétaire
et budgétaire nécessitait une coordination, dans le même sens, des actions à court
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En fait, l'expérience r6cente montre que le reculde l'inflation a tendu a accroître
la demande. A mesure que s'atténuait l'érosion de la valeur des titres publics due 6
!'inflation, la mécessité pour les particuliers de réduire leurs dépenses pour
reconstituer leur patrimoine financier a diminue ; de ce fait, le taux d'épargne des
ménages a baissé, ce qui a contribué à la reprise observée actuellement. Si l'on
corrige le solde budgétaire des États Unis pour tenir compte à la fois de l'influence de
la conjoncture et de la diminution du prélèvement opéré par l'inflation sur les
portefeuilles be titres publics, il apparaît que le budget a soutenu la demande dans la
mesure SU il a eu tendance & devenir déficitaire dans une proportion équivalant à
environ 23 % du PIB entre 1981 et 1983 (alors que, de son côté, l'indicateur du
solde budgétaire corrigé seulement des influences conjoncturelles s'est détérioré
d'environ 1 % du PIS ; voir tableau 3). L'incidence restrictive de la politique
budgétaire paraît nettement moindre dans les autres grands pays quand on fait la
part du a prélèvement dû à l'inflation N : environ 1 % seulement du PIB, contre 1,5 %
à première vue44.
Toutefois, le resserrement simultané des politiques monétaire et budgétaire
(surtout en 1980- 1981) est allé de pair avec une récession de l'activité économique,
Lon marasme des investissements et une demande importante de crédit de la part de
l'État : les emprunts du secteur public et les taux d'intérêt sont demeurés élevés,
cependant qu'il fallait différer la réalisation des objectifs budgétaires à moyen terme.
De fait, à cause de l'accroissement des transferts liés au chômage, de la baisse des
recettes fiscales et de l'alourdissement du coGt du service de la dette publique,
l'orientation restrictive donnée aux politiques monbtaire et budgétaire a tendu a
accroÎtre automatiquement le déficit du budget, entravant ainsi les efforts faits pour
le comprimer. Il n'est pas impossible que la reprise économique ait été, elle aussi,
retardée par ce processus ; les politiques déflationnistes ont en effet réduit la
demande et les profits escomptés ;en outre, l'augmentation du déficit budgétaire dû
au ralentissement de l'activité a empêché les taux d'intérêt de baisser en raison des
tensions cr66eç sur les marchés de capitaux par les emprunts continus du secteur
public.
Le problème ainsi posé revêt deux aspects. En premier lieu, lorsque tous les
pays pratiquent simultanément une politique restrictive sur le pian monétaire et
budgétaire, la réduction des déficits budgétaires enregistrée peut s'avérer très
limitée en courte période45. En second lieu, pour éviter que le ralentissement de
l'activité ne se répercute sur le déficit budgétaire, il faut que les taux d'intérêt
baissent pour encourager les investissements privés et réduire le coût du service de
45

la dette. Si tel est le cas, la réduction du déficit budgétaire pourrait s'opérer
finalement sans ralentissement de l'activité et sans perte de production : la demande
privée tendrait en effet à se substituer à la demande du secteur public. Toutefois, si
la réduction effectivement réalisée du déficit budgétaire s'avère faible ou négligeable, il en sera de même pour la baisse des taux d'intérêt et pour l'accroissement de la
demande
De fait, les tentatives visant à rbduire les déficits publics, tout en
poursuivant la réalisation d'objectifs monétaires restrictifs, présentent le risque que
l'affaiblissement de la demande et le maintien de taux d'inter& 6lew6s découragent
l'investissement et condamnent les économies de l'OCDE à une croissance
lente?
Dans ces conditions, une stratégie visant à réduire les taux d'iritbret par des
restrictions monétaires et budgétaires simultanées risque de ne porter ses fruits que
lentement au cas où les compressions budgétaires décidées par les autorités ne
suffisent pas 5 réduire les tensions sur Des marches de capitaux et 6 atténuer les
anticipations inflationnistes. Si, conjointement, les anticipations concernant l'holution de la production se détériorent, les taux d'intérêt peuvent alors demeurer
élevés dès lors que les espoirs de reprise s'éloignent et que la lenteur de la croissance
continue de susciter d'importantes ponctions des administrations publiques sur
I'iipargne disponible4*.
En pareil cas, la difficulté de comprimer le déficit budgétaire du fait de
l'incidence des (4 stabilisateurs automatiques 1) peut nécessiter une certaine autonomie dans l'orientation à court terme de la politique budgetaire, même si la
stratégie 5 moyen terme implique que celle-ci soit coordonnée avec la politique
monétaire et que le déficit du budget soit progressivement réduit.De fait, étant
donne que le ralentissement de l'activité économique peut avoir pour effet
d'accroître le déficit du budget, l'action visant à limiter ce dernier pour maîtriser
l'expansion monétaire e t faire baisser les taux d'intérêt peut se heurter 5 des
difficultés telles qu'elle risque d'aller à l'encontre dru but recherché,
Pour éviter l'incidence déflationniste à court terme des cornpressions
budgétaires, tout en limitant la progression des dépenses publiques à long terme, il
est apparu de plus en plus necessaire de distinguer entre les déficits budgétaires de
nature structurelle et conjoncturelle. Dans la mesure où le niveau actuel des taux
d'intérêt paraît être influencé par la persistance des déficits attendus dans l'avenir,
l'effort de restriction budgétaire a surtout porté sur les déficits futurs, plutôt que sur
les déficits du moment, et l'action dans ce sens doit être encore poursuivie dans
certains pays. Ce faisant, on estime qu'il est possible de restreindre le déficit
budgétaire à moyen terme, tout en évitant les effets négatifs qu'une action de ce
genre pourrait avoir sur la demande dans le court terme. Les compressions
budgétaires qu'il convient d'opérer pour convaincre l'opinion que le déficit du budget
est bien maîtrisé sont naturellement d'importance variable selon les pays : dans
certains cas (Canada par exemple), on va même jusqu'ài considérer que l'assurance
de pouvoir maîtriser le déficit dans le futur offre une certaine marge de manœuvre
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pour soutenir la demande dans le court terme au moyen de mesures temporaires de
relance budgétaire. En somme, la thèse selon laquelle les restrictions budgétaires
peuvent stimuler t'activith e t assurer la reprise économique a plus de chances de se
vérifier lorsque les réductions anticipées du déficit budgétaire sont en mesure de
favoriser une baisse du niveau actuel des taux d'intérêt.

B.

Orientation monétaire à court terme et objectifs financiers à moyen
terme

Lorsqu'on cherche à influencer l'activité en maîtrisant les anticipations
inflationnistes, on doit tenir compte aussi de l'incidence que les déficits budgétaires
sont susceptibles d'exercer sur l'expansion monétaire. A court terme, la banque
centrale est en mesure de neutraliser les répercussions monétaires du déficit du
budget et, en principe, les objectifs de croissance monétaire ou d'expansion du
crédit peuvent être fixes indépendamment de la politique budgétaire (comme c'est
apparemment le cas aux Etats-Unis). Mais, comme indiqué plus haut, si les
restrictions monktaires et l'orientation budgétaire conduisent à des taux d'intérêt de
plus en glus éiewhs, il peut en résulter un gonflement du déficit budgétaire (par suite
du ralentissement de l'activité économique et de l'alourdissement du service de la
dette publique). Ceci risque d'accroître les anticipations inflationnistes si l'on
s'attend 5 ce que la politique monétaire accompagne l'augmentation du déficit
budgétaire. Dans cette éventualité, une orientation monétaire trop restrictive à court
terme peut paradoxalement se réveler incompatible avec un ralentissement de la
croissance monétaire à moyen terme. En effet, l'accumulation des versements
d'intérêts au titre de la dette publique peut compliquer le financement 3 long terme
du déficit budgétaire ;de plus, si le marché financier attache moins d'importance à la
réalisation des objectifs monétaires à court terme qu'aux risques de (( rnonétisation ))
éventuelle de la dette publique dans l'avenir, il peut y avoir aggravation des
anticipations inflati~nnistes~~.
Dans ces conditions, il peut paraître préférable de
relever les objectifs de croissance monétaire à court terme sans que cela risque de
compromettre l'expansion monétaire à long terme.
Pour l'essentiel, il s'agit iài d'une question d'équilibre entre, d'une part, la
progressivite et le degré de souplesse inherents à la fixation des objectifs monétaires
et, d'autre part, la coherence et la confiance dans les progrès accomplis dans la lutte
contre l'inflation. Ce problème, d'ordre pratique, éclaire l'importance des conçéquences qui peuvent découler de la convergence ou de la divergence des objectifs
monétaires par rapport à t'orientation de la politique budgétaire.
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La conduite des politiques monétaire et budgétaire dans le cadre d'une
stratégie financière à moyen terme procède du constat que le déficit budgGtaire, tout
en pouvant soutenir Ici demande à court terme, risque d'entraîner des problèmes à
plus long terme. De fait, en présence d'objectifs monétaires restrictifs destinés àI
juguler les anticipations inflationnistes, l'incidence expansionniste du déficit
budgetaire sur la demande peut s'avérer limitée par suite de l'accroissement de la
dette publique, de la hausse des taux d'intérêt, de l'alourdissement du service de la
dette DU de l'augmentation des impôts nécessaire pour combler le déficit ; il peut
aussi en résulter des conséquences défavorables au niveau de l'offre.
Dans une optique à moyen terme, on peut donc considérer que les politiques
monétaire et budgétaire ne constituent pas deux instruments distincts. Elles
peuvent néanmoins représenter davantage qu'un seul instrument, 3 conditian que le
déficit budgétaire soit défini de telle sorte qu'il corresponde à l'excédent d'épargne
privée disponible ; encore faut-il cependant que les emissions de titres publics aient
la faveur des investisseurs financiers, de manière 6 ce que l'encours de fa dette
publique n'apparaisse pas excessif.
A court terme, la rigidité du déficit du budget, due au jeu des stabilisateurs
automatiques, peut impliquer une certaine autonomie dans la conduite de la potitique
budgétaire. Il convient, par conséquent, de tenir compte de cet élément dans le choix
des objectifs monétaires en vue de réaliser l'équilibre économique et financier à
moyen terme. A cet égard, la distinction entre les composantes <{structurelle»e t
<(conjoncturelle )) du déficit budgétaire est utile, dans la mesure notamment où elle
permet d'étaler progressivement la réduction de ce déficit sur le moyen terme,
pourvu que l'endettement du secteur public demeure compatible avec les objectifs
monétaires.

NOTES

1.

La politique monétaire n'est abordée dans cet article que sous l'angle de ses relations avec la politique
budgétaire ; I'articte traite toutefois du problème du contrôle des agrégats monétaires, lequel est
analyse plus en détail dans OCDE (1 982). II examine notamment la question de l'harmonisation des
actions monétaire et budgétaire dans Is cadre de stratégies de lutte contre l'inflation axées sur la
fixation d'objectifs monétaires - voir à ce sujet OCDE ( 1 979) - et dans un contexte caractérise par la
persistance d'importants déficits du secteur public. A propos des causm et des conséquences de ces
déficits, voir Chouraqui et Price 11 983).

2. Corrigé des influences conjoncturelles, te solde du budget fhdérat s'est détérioré de 2 % du PIB en
1971-1 972. Voir de Leeuw et Holloway Il 9821, tableau 3.
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3. La relance était liée, dans certains cas, à l'idée que les politiques monétaire et budgétaire pouvaient être
plus efficaces si elles étaient appliquées de concert, la dépréciation du taux de change préservant, le cas
échéant, la compétitivité des exportations et l'équilibre de la balance des paiements. Le freinage de la
demande n'ayant entraîné que des résultats médiocres dans la lutte contre l'inflation en 1970,
l'évolution des coûts de production a revêtu un r61e prédominant dans le processus inflationniste. De ce
fait, l'abandon du système des parités fixes en 1971-1972 et les mesures de relance prises
simultanément ont accompagné, ou justifié, la mise en œuvre de politiques des revenus aux États-Unis
et au Royaume-Uni.
4.

Le graphique est construit de telle manière que, dans le quadrant supérieur droit, les politiques
s'accompagnent mutuellement dans un sens expansionniste (expansion budgétaire soutenue par la
croissance monétaire) : voir les notes concernant les graphiques. Le contraste entre l'orientation
ex ante de la politique budgétaire (qui était généralement expansionniste en 1971-1 972) e t la tendance
ex post, caractérisée par des déficits budgétaires plus faibles que prévus, ressort de la différence entre
la partie supérieure et la partie inférieure du graphique 1.

5. Le solde du budget federal des hats-Unis, corrigé des influences conjoncturelles, est passé d'un
excédent en 1969 A un déficit de l'ordre de 1,5 % du PIB en 1971-72. Cette détérioration est moins
marquée en ce qui concerne le solde du budget de l'ensemble des administrations publiques, la situation
des États et des collectivités locales ayant évotué dans le sens de l'excédent. Voir de Leeuw et Holloway
(1982) p. 26.
6.

L'influence exercée sur l'orientation budgétaire par l'alourdissement automatique de la pression fiscale
dû à l'inflation est illustrée par le fait qu'aux États-Unis, en 1974, le solde du budget fédéral corrigé des
influences conjoncturelless'est amélioré de 9,2 milliards de dollars (0,7 % du PNB) ; ta totalité de cette
amélioration peut être imputée aux répercussions automatiques de l'inflation sur les recettes publiques :
voir de Leeuw et Holloway (1 9821, p. 29.

7.

La masse monétaire en termes réels des sept grands pays considérés globalement a diminué en 1973 et
1974, mais s'est redressée au quatrième trimestre de 1974 e t a continué d'augmenter jusqu'au
premier trimestre de 1976. Toutefois, la masse monétaire moyenne était en 1975 à peu près la même
qu'en 1974 (graphique 1 A et 1C) alors que son niveau fin 1975 dépassait de 4 % celui de fin
1974.

8.

Voir OCDE (19771, p. 192.

9.

Mémorandum de la Deutçche Bundesbank à la Chambre des Communes du Royaume-Uni (19801,
p. 12.

1o.

Pour une analyse des réactions de la politique économique aux deux chocs pétroliers, voir Llewellyn
(1983).

11.

La relation entre les taux d'intérêt réels et la croissance est ambigüe d'après les graphiques 28 et 2D et
dépend, elle aussi, du sous-ensemble de pays considérés. II peut évidemment y avoir conflit entre la
stabilité de la masse monétaire et celle des taux d'intérêt ; par conséquent, on risque de ne pas pouvoir
bénéficier simultanément des avantages procurés par des taux d'intérêt reels et une expansion
monétaire relativement stables. 11 en va de même pour les taux de change. En outre, les corrélations
observées dans les différents cas ne sauraient en aucune façon exprimer un lien de causalité.

12.

L'endettement net des administrations publiques est défini comme les engagements bruts moins les
actifs financiers (non compris les actions).

13.

Voir OCDE (1977), op. cit, qui, tout en faisant valoir les avantages de la cohérence budgétaire à moyen
terme, conclut aussi 5 la nécessité d'une politique active de régulation de la demande pour revenir sur la
trajectoire de croissance a moyen terme (pp. 21 2 et 21 3).

14.

Voir OCDE (19771, p. 218.

15.

Voir OCDE (19771, pp. 218 e t suivantes.

16.

Pour les indicateurs de solde budgétaire corrigé des influences conjoncturelles de la période
1981-1 983, voir Perspectives économiques de /'OCDE, no34, tableau 1O.
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17.

Voir Mémorandum de la Deutsche Bundesbank i3 la Chambre des communes du Royaume-Uni (19801,
p, 13, et The 6udget in Brief, Ministère des finances Japonais (1982) p. 12.

18.

Voir, par exemple, U.S. Treasury (1 984) et Roberts (1 983). Aux États-Unis, les allégements d'impdts
ont été conçus de façon 6 renforcer les pressions en vue de réduire les dépenses publiques et c'est cette
réduction des dépenses qui est censée libérer des ressources à l'intention du secteur privé. La
substitution du financement du déficit par l'emprunt au financement par l'impôt est considérée
seulement comme un choix en faveur d'impôts différés par rapport aux impôts actuels.

19.

Cette proposition selon laquelle les réductions simultanées de dépenses et de recettes publiques
tendent à accroitre la production et à diminuer le deficit budgétaire est fondée notamment sur
l'argument que tes impôts sont en majeure partie supportés par les entreprises ; diminuer les impâts
apparaît donc plus avantageux pour l'investissement que réduire les emprunts publics et les taux
d'intérêt. Voir, par exemple A. Knoester (1983). En revanche, on a soutenu par exemple que la
combinaison d'une augmentation des dépenses publiques et d'un accroissement des impôts indirects
au Japon aurait une influence positive sur la demande. Voir l'Étude économique de /'OCDE sur le Japon,
1982-1983, p. 70.

20. Lorsque la hausse des taux d'intérêt est provoquée par une augmentation de la demande de monnaie
aux fins de transactions, il peut ne pas en résulter d'effets négatifs sur la croissance 6 long terme si cette
hausse des taux entraîne une expansion de l'épargne et si l'investissement réagit davantage à
l'accroissement de la demande intérieure qu'à l'élévation du coût du crédit (la hausse des taux d'intérêt
refléterait seulement, dans ce cas, une utilisation plus efficace des encaisses). De même, si l'effet dune
augmentation des dépenses publiques sur la demande (c'est-à-dire le multiplicateur budgétaire) est
suffisamment important, le déficit du budget peut se révéler finalement moindre que prévu (puisque les
recettes fiscales progresseront jusqu'à compenser a l'accroissement )) initial des dépenses publiques) ;
pour cette raison, dans les modèles classiques axés sur la demande, les contraintes de financement du
deficit budgétaire - qui procèdent de la nécessité de couvrir le déficit a posteriori - n'ont pas tendance à
s'amplifier.
21.

Pour une estimation de l'incidence de l'inflation sur la dette de l'administration centrale par rapport BU
PlB, voir Chouraqui et Price (19831, tableau 7.

22. Dans les sept grands pays à l'exception des États-Unis, la part des titres représentatifs de la dette de
l'ensemble des administrations pubiiques dans le total des actifs financiers bruts détenus par le secteur
privé non bancaire est passée en moyenne de 7.5 % au milieu des années 70 à environ 1 O % au début
des années 80. Les chiffres disponibles pour le Royaume-Uni évaluent cette part à quelque 40 % de la
richesse financière nette du secteur privé. Dans ce pays, entre 1975 et 1981, les titres émis par les
administrations publiques représentaient 1O % des actifs financiers bruts du secteur privé non bancaire
et pres de 40 % des actifs nets (voir UK Centrai Statistical Office, Financial Statistics, février
1984).

23. L'orientation de la politique budgétaire peut influencer les taux d'intérêt de par les variations de la
demande intarieure, mais aussi du fait des ponctions opérées par le secteur public sur l'épargne
disponible et de l'incidence de l'accumulation de la dette publique sur les patrimoines financiers. Ces
influences ont des conséquences diverses du point de vue de l'action des pouvoirs publics. En
particulier, lorsque les taux d'intérêt sont affectés par l'encours de la dette, leur évolution tendra 6 être
constamment influencée par les nouveaux emprunts du secteur public, du moins jusqu'au moment où
des excédents budgétaires ramènent la dette publique à son niveau antérieur.
24.

L'incidence de l'encours de la dette publique sur les taux d'intérêt est très controversée. On a observé
des effets notables au Canada : voir Masson (1978). Pour les États-Unis, les observations ne sont pas
concluantes ; selon Feldsteinet Eckstein (19701, la dette publique a eu un effet positif significatif sur les
taux des obligations pendant les années 60, mais cette conclusion n'a pas été confirmée par les
recherches postérieures : voir Feldstein et Chamberlain (1973). Toutefois, si l'on rapproche les déficits
budgétairesactuels et futurs, ou l'accumulation de la dette publique, des taux d'intérêt nominaux 6 long
terme, on observe effectivement un effet positif sur le rendement des obligations aux États-Unis et dans
la zone de l'OCDE : voir par exemple Chouraqui et Price (1983).
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25.

La hausse des taux d'intér6t due à la réticence des épargnants $I souscrire aux émissions de titres
publics peut ne pas entraîner d'éviction de l'investissement privé si ceux-ci préfèrent acheter des actions
de sociétés (par exemple), pourvu qu'ils acceptent de puiser dans leurs encaisses liquides: voir
Chouraqui et Price (1 9831, p. 32.Cette éviction peut aussi ne pas se produire si les investisseurs privés
acceptent d'emprunter court terme dans le cas OU les épargnants préfèrent les avoirs monétaires
(dépôts bancaires, etc.). Mais, de même que les épargnants peuvent exiger des rendements plus élevés
pour se prémunir contre des pertes en capital dans l'avenir, de même les emprunteurs privés peuvent
refuser de s'endetter a court terme si les difficultés de refinancement rendent incertain le coût total du
capital emprunté. La désaffection à l'égard du marché des capitaux à long terme risque donc fort de
provoquer une contraction de l'investissement. La demande totale tend aussi à diminuer si la crainte de
déclencher des anticipations inflationnistes ne permet pas de prendre des mesures monétaires tendant
à faire baisser les taux d'intérêt à court terme.

26.

t a mesure dans laquelle les intérêts sur les emprunts peuvent être déduits du revenu imposable ou de
l'impôt (ce qui réduit le coût marginal effectif du capital) varie selon les pays. Aux États-Unis, les
personnes physiques sont autorisées à déduire de leur impôt sur le revenu les intérêts des emprunts
contractés pour financer l'achat d'ut logement ou des dépenses de consommation. Au Japon, en
revanche, ce genre de déduction n'est pas admis. Par conséquent, si les taux d'intérêt nominaux
pratiqués dans une économie dominante peuvent se propager, par le biais des mouvements de capitaux,
dans toute la zone de l'OCDE, leurs répercussions sur le coût effectif du capital emprunte peuvent être
différentes suivant les pays.

27. Le rapport de la dette publique au PIB tend vers un plafond suivant la formule b[(l

+

g ) / g ] , dans
laquelle b désigne le rapport déficit budgétaire/ PIB et g représente le taux de croissance économique. A
l'infini, la formule devient blg, d'où il suit que, si le taux d'intérêt est égal au taux de croisssance
économique, la proportion des paiements d'intérêts dans le PIB devient égale à b.

28. En revanche, si les ménages accroissent leurs dépenses du fait d e l'enrichissement procuré par la
détention de titres publics, le déficit budgétaire - assorti d'une accumulation de la dette publique continuera à influencer la demande. t'évolution sera toutefois très différente selon que l'endettement
du secteur public s'acccompagne d'une réduction de la consommation privée (dans l'hypothèse où les
menages anticipent les imp& qu'ils auront à acquitter dans l'avenir) ou de l'investissement privé (par
suite de l'éviction des emprunteurs prives des marchés de capitaux).
29.

Ceci serait le cas si le secteur privé était en équilibre financier.

30. Dans la plupart des cas, les gouvernements empruntent 6 l'étranger pour atténuer les tensions sur les
taux d'intérêt intérieurs. Or les emprunts extérieurs sont souvent assortis de taux variables, de sorte
qu'ils subissent plus rapidement les répercussions d'un resserrement des politiques monétaires dans le
monde. On prend souvent, comme indicateur des tensions sur les taux d'intérêt - reflétant la réputation
de l'emprunteur sur le marché international des capitaux - le a ratio du service de la dette publique B,
égal au rapport entre le montant brut des amortissements et intérêts, d'une part, e t le total des recettes
publiques, d'autre part. Le taux d'intérêt réel de la dette refinancée peut augmenter quand ce ratio
s'accroît ou lorsque la situation monétaire internationale se modifie.
31.

Voir Den Dunnen (1981) p. 2. Les taux de croissance potentiels étant sujets a caution, on se réfère
davantage, depuis quelque temps, à l'épargne disponible effective plutôt qu'à l'épargne disponible
potentielle. II convient de noter que le gouvernement fédéral allemand n'est pas tenu d'adopter les
normes proposées par le Conseil des Experts économiques. Voir Oernburg {1975) pp. 827-828.

32. Voir Friedman (1948) p. 249, qui préconise des variations automatiques du déficit budgétaire (sous
l'effet de la conjoncture) financées par création monétaire. Néanmoins, lorsque le taux de croissance
monétaire est fixé indépendamment de l'évolution de la conjoncture, les autorités ont alors à choisir
entre le financement par I'impbt (budgets toujours équilibrés), ou par l'emprunt, du déficit budgétaire dû
aux stabilisateurs automatiques.

33.

On trouvera dans Boiter (1983) une analyse des effets positifs exercés par l'emprunt public sur la
demande privée.

34.

Pour une étude plus approfondie de cette question, voir Cukierman et Mortensen (1 983).
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35. La baisse du taux d'épargne des menages a généralement favorisé la reprise économique depuis 1982,
ce qui tend à corroborer l'opinion qu'une diminution du prélèvement fiscal dû à l'inflation influence la
demande à peu pres de la même faCon qu'un impôt sur le capital. Voir Perspectives économiques de
/'OCDE, décembre 1983, pp. t 5-16 et 41-42.

36. En Allemagne, le déficit budgétaire comprend deux composantes : d'une part, le déficit a cycliquement
neutre)), d'origine structurelle (à hauteur de 1 % % du PIB potentiel) et conjoncturelle (du fait de

l'incidence des stabilisateurs automatiques - non compris les transferts au titre du chômage - laquelle
se dissipe quand la récession se termine) ; d'autre part, l'impulsion donnée A l'activité par les pouvoirs
publics. Cela contribue a empêcher que les actions délibérées des autorités sur le pian budgétaire aient
des conséquences prolongées 6 moyen terme.

37.

Voir The Budget of the United Stares Government, Fiscal Year 1972, p. 7 : Musgrave (1964) ; Blinder
et Solow (1974).

38.

Si l'on pense que l'économie se stabilise d'elle-même, on peut émettre des titres publics puis les retirer
de la circulation dans la mesure où le budget passe d'un déficit & un excédent suivant l'évolution de
l'activité économique : dans ce cas, il n'y a pas de risques d'éviction ou de monétisation et les
stabilisateurs automatiques se règlent spontanément ; voir Infante et Stein (1 980)p. 284. Dans la
mesure cependant où le déficit budgétaire est financé par l'emprunt, des intérêts devront être versés
aux souscripteurs de titres publics ; ces paiements d'intérêts auront pour effet d'accroître le déficit
budgétaire et, en l'absence d'une augmentation des impôts ou d'une réduction des transferts publics, le
marché pourrait s'attendre 5 l'accumulation de déficits dans l'avenir ;voir Christ (1 979). Currie (1979)
a analyse les mérites relatifs des mécanismes de stabilisation automatique face à des chocs d'origines
diverses et en présence de régimes de taux de change différents.

39. Peu de banques centrales font c o n n a h leur méthode de détermination des objectifs de croissance
monétaire. II est probable cependant que la règle suivie par la Bundesbank soit assez représentative.
Celle-ci tient compte, en principe, des éléments suivants : production potentielle, plus variation
souhaitée (à court terme) du taux d'utilisation des capacités, plus taux d'inflation inévitable, moins
variation prévue de la vitesse de circulation de la monnaie en fonction de I'evolution conjoncturelle. Voir
Mémorandum de la Bundesbank à la Chambre des Communes du Royaume-Uni (1980), p. 40.

40.

La Belgique, le Danemark et les Pays-Bas font partie du SME (système monétaire européen) ; l'Autriche
lie sa monnaie au Deutschemark ; la Norvège et la Suède lient la leur iun panier de monnaies de leurs
principaux partenaires commerciaux.

41.

N Mémorandum by the Oesterreichischen Nationalbank1) à la Chambre des Communes du Royaume-Uni

42.

(1980)p. 44. A l'inverse, 5 l'image des États-Unis, la préférence pour un objectif monétaire se justifie
peut-être du fait que B( les politiques inflationnistes suivies à l'étranger, qui ont entraîné une dépréciation
des monnaies étrangères par rapport au dollar, obligeraient les autorités américaines à suivre des
politiques analogues s'il fallait maintenir les parités de change déclarées, : voir Axilrod (1 982)
p. 15.
Au Royaume-Uni, la stratégie financière 6 moyen terme a visé à ramener le taux de croissance de la
masse monétaire a 4,6 % entre l'exercice 1980/81 et l'exercice 1983/84 ;de même, aux États-Unis,
la prbsente administration a indique son intention de réduire de moitié, d'ici la fin de 1984, le taux de
croissance monétaire (qui était de 10-11 % en 1980).

43. Les autorités allemandes ont précisé ce caractère conditionel de l'objectif monétaire en indiquant
qu'elles visaient la limite inférieurede la fourchette si le revenu nominal et la vitesse de la circulation de
la monnaie augmentaient trop rapidement, et sa limite supérieure si le deutschemark venait à être
soumis à des pressions à la hausse injustifiées ou si la vitesse de circulation de la monnaie diminuait
subitement .

44.

Voir Perspectives économiques de l'OCDE, no 34, décembre 1983, chapitre 3.

45.

Voir Perspectives économiques de l'OCDE, no 29, juillet 1981, pp. 34 et 35, ainsi que Larsen,
Llewellyn et Potter, OCDE (19831,notamment pp. 60 et 84-85. Ce problème présente, 12 encore, deux
aspects : (il dans un contexte international, le multiplicateur budgétaire à court terme se rapprochera du
niveau qui est le sien lorsque les afuiteç )) sous forme d'importations sont nulles. Cela implique une forte
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augmentation du multiplicateur, allant de pair avec une réduction effective du déficit budgétaire plus
importante que prévu ; (il ne pas tenir compte de i'orientation budgétaire dans les autres pays peut
aboutir à surestimer les réductions probables du déficit du budget.

46.

Néanmoins, les pressions à la hausse sur les taux d'intérêt pourront s'atténuer en raison de
l'affaiblissement de la demande de monnaie aux fins de transactions, dû 6 l'effet déflationniste des
restrictions budgétaires.

47.

On trouvera dans Boltho (1 9831,pp. 1-13,un argument analogue au sujet de l'existence d'une u trappe
d'anticipations B.

48.

Voir Blanchard (198 1) pour une analyse de t'importance que les anticipations des entreprises et des
opérateurs financiers peuvent avoir dans la situation économique actuelle.

49.

Voir Sargent et Wallace ( 1 9811.

NOTES RELATIVES AUX GRAPHIQUES

Le graphique 1 montre la combinaison des politiques monétaire et budgétaire dans l'ensemble des sept
grands pays de l'OCDE (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada), et pour un
groupe de onze petits pays (Autriche, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Finlande, Irlande,
Pays-Bas, Norvège et Suède). L'orientation des politiques est définie par les variations du déficit budgétaire
corrigé des influences conjoncturelles, la croissance monétaire en volume et les taux d'intérêt reels. Le
graphique a été construit de manière à indiquer approximativement si les politiques monétaire et budgétaire
sont mutuellement expansionnistes ou restrictives. II identifie quatre combinaisons de politiques : (i) panneau
supérieur droit ,-les politiques monétaire et budgétaire sont toutes deux expansionnistes et s'accompagnent
mutuellement ; (ii)panneau inférieur gauche : les politiques sont conjointement restrictives ; (iiil panneau
supérieur gauche .-la politique de restriction budgétaire est assortie d'une politique monétaire expansionniste ; (iv)panneau inférieur droit : la politique d'expansion budgétaire est assortie d'une politique de
restriction monétaire.
La confrontation du déficit budgétaire et des taux d'intérêt vise à mettre en évidence l'éviction potentielle
de la demande privée {panneau supérieur droit) et le financement monétaire potentiel (panneauinférieur droit).
Un accompagnement monétaire intégral de mesures de relance budgétaire impliquerait une expansion
monétaire suffisante pour financer une croissance de la demande globale équivalant au produit de l'impulsion
budgétaire par le multiplicateur de la dépense publique. L'échelle retenue ne doit donc être considérée que
comme une approximation.
M2 en termes réels est la masse monétaire au sens large {Ml
quasi monnaie) corrigée de l'indice des
prix implicite du PIB. Les taux de croissance de Mz sont des moyennes annuelles. Les taux d'intérêt réels
correspondent, en général, aux rendements des titres publics ou semi-publics à long terme diminués de la
hausse des prix à la consommation. Les titres considérés sont : États-Unis : obligations des Sociétés cotées
AAA : Japon : obligations de la compagnie des télégraphes et téléphones ; Allemagne : obligations à long
terme du secteur public ; France : obligations des entreprises publiques ; Royaume-Uni : obligations d'État à
20 ans ; Italie : obligations du secteur privé ; Canada : obligations de l'État Fédéral à 1O ans d'échéance et
plus.
Le graphique 2 montre la relation entre les indicateurs monétaires, tels que présentes dans le
graphique 1, et les résultats en matière de croissance de l'activité économique et d'inflation. Le taux de
change en termes réels est égal au coût unitaire relatif de la main d'œuvre dans l'industrie manufacturière,
exprimé en dollars des États-Unis.
Le graphique 3 illustre la croissance de l'endettement net des administrations publiques par rapport au
PIB (l'endettement net étant défini comme le passif financier brut moins les actifs financiers à l'exclusion des
actions). Le rapport déficit budgétaire/épargne privée correspond au besoin de financement des

+
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administrations publiques exprimé en pourcentage de l‘épargne brute du secteur privé. (Voir Perspectives
Économiques de /‘OCRE, no 34, décembre 1983, Tableau 13). L’indicateur de masse monétaire considéré est
M I . Les taux d’intérêt sont les taux nominaux à long terme, tels que M i n i s ci-dessus pour le graphique 1 . Les
groupes de pays indiquks sont également tes mêmes que ceux montrés dans le graphique 1.
Le graphique 4 présente l’évolution de l‘endettement brut des administrations publiques, à l’exclusion
des titres de la dette de l’administration centrale détenus par las collectivités locales et les organismes de
sécurité sociale. Le secteur de la sécurité sociale est inclus dans la définition de la dette des administrations
publiques, sauf dans le cas de l’Australie, de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Suisse (plus amples précisions
concernant les dbfinitions retenues peuvent etre obtenues auprès des auteurs}. La dette totale comprend les
avoirs en titres publics détenus par la banque centrale. On trouvera dans le tableau 1 le montant des titres
publics détenus par le secteur privé, y compris les banques commerciales, mais 4 l’exclusion des avoirs de la
banque centrale.
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