
Une évaluation de l’orientation conjoncturelle
des finances publiques en France
depuis les années quatre-vingt

Sur les vingt dernières années, il ressort de l’analyse des composantes du PIB
qui sont déterminées par les finances publiques (consommation et
investissement des administrations publiques) que l’orientation des finances
publiques en France présente un caractère asymétrique : elle est plutôt contra-
cyclique dans les périodes de croissance faible et parfois pro-cyclique dans les
périodes où l’activité progresse à un rythme élevé.

Cette particularité s’explique par le fait qu’un rôle majeur de soutien de la
croissance, lors des phases  de ralentissement, semble être assigné aux
composantes les plus irréversibles de la dépense publique, telles que l’emploi
dans les administrations publiques. En revanche, les dépenses les plus aptes à
soutenir l’activité sans pour autant se traduire par une augmentation des
engagements structurels des administrations publiques (APU), comme
l’investissement, reculent dans les phases de croissance faible et progressent
dans les phases de croissance forte : l’investissement public présente donc
clairement un profil pro-cyclique.

Un tel schéma, s’il devait être durablement maintenu, nuirait à l’équilibre de
long terme des finances publiques, puisque les périodes de forte croissance ne
seraient pas mises à profit pour restaurer de manière structurelle les comptes
publics. Cette configuration des finances publiques pèserait également sur la
capacité de la politique budgétaire à atténuer l’impact des retournements
conjoncturels sur le niveau d’activité et d’emploi. Or, le bon fonctionnement du
Pacte de stabilité et de croissance implique une orientation clairement contra-
cyclique des politiques budgétaires nationales, dans la mesure où il leur revient
d’accommoder les éventuels chocs asymétriques, tout en respectant l’objectif
d’équilibre de la situation budgétaire sur l’ensemble du cycle. Pourtant, la
politique budgétaire française semble actuellement pouvoir être davantage
qualifiée de pro-cyclique, avec une réduction substantielle de la pression fiscale
intervenant dans un contexte de hausse déjà conséquente du revenu des
ménages.
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Direction des Études économiques et de la Recherche
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1. Une évolution
des finances publiques françaises
marquée par
une orientation asymétrique

1.1. En dépit du redémarrage de la croissance,
le déficit des administrations publiques
françaises reste relativement élevé

La phase de ralentissement de la croissance, qui a affecté l’ensemble des pays de
l’Union européenne au cours de la première moitié des années quatre-vingt-dix, s’est
traduite par une augmentation générale du déficit public : pour l’ensemble de l’UE 15,
il est passé de 3,3 % du PIB en moyenne entre 1986 et 1990 à 5,1 % entre 1991 et
1995. En dépit d’une situation de départ plus avantageuse, le creusement du besoin de
financement des administrations publiques françaises (+ 2,7 points de PIB) a été
nettement plus marqué que dans le cas général.

Inversement, la période de reprise de l’activité entamée en 1996 s’est traduite par une
décrue du déficit public français moins marquée que chez nos partenaires de l’UE 15,
avec pourtant une situation de départ (en 1996) identique. Entre 1996 et 1999, le
déficit des APU s’est réduit de 2,4 points de PIB en France, revenant de 4,2 % à 1,8 %,
alors que cette période a été mise à profit, dans la plupart des autres pays européens,
pour accomplir des efforts plus marqués vers la consolidation budgétaire : pour la
moyenne des quinze pays de l’Union, le déficit s’est contracté de 3,6 points, tombant
de 4,2 % du PIB en 1996 à 0,6 % en 1999. À cette date, seuls trois pays (Autriche,
Italie et Portugal) présentent un déficit des APU supérieur à celui de la France. Il
semble donc que le « comportement » budgétaire de la France puisse être considéré
comme asymétrique par rapport à la situation qui prévaut chez ses principaux
partenaires. Si l’on restreint la comparaison aux pays de la zone euro, le message
global est similaire, même si le décalage entre la France et ses partenaires, sur la
période la plus récente, est moins net : dans l’ensemble de la zone euro, le déficit des
APU a diminué de 3,1 points entre 1996 et 1999.

Solde total des administrations publiques

1974-1985 1986-1990 1991-1995 1996-1999 1999

France - 1,6 - 1,8 - 4,5 - 2,9 - 1,8
Euro 11 - 3,9 - 4,1 - 4,9 - 2,6 - 1,2
UE 15 - 3,7 - 3,3 - 5,1 - 2,2 - 0,6

Source : Commission européenne

66 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 80 – AOÛT 2000



Une évaluation de l’orientation conjoncturelle des finances publiques en France

Cette analyse peut être complétée par l’examen de l’évolution des soldes primaires
(c’est-à-dire du déficit public hors paiement d’intérêts) depuis le début des années
soixante-dix. Cette mesure offre un meilleur angle d’analyse pour les comparaisons
internationales, puisqu’elle n’est pas affectée par les niveaux respectifs de dette
publique, ni par les écarts de rendements obligataires entre les différents pays. Il est
toutefois probable que le niveau de la dette joue un rôle indirect sur le niveau du solde
primaire, puisqu’un pays profondément endetté doit dégager un surplus primaire le
plus important possible pour faire baisser rapidement sa dette.

La période de croissance rapide de 1986-1990 a été mise à profit, en moyenne dans
l’Union, pour dégager un surplus primaire conséquent (amélioration de 1,9 point de
PIB du solde), alors que cet effort s’est limité à 1 point de PIB dans le cas français. De
même, dans la période actuelle de croissance rapide, l’effort de restauration de
l’excédent primaire de la France reste en retrait par rapport à celui de la moyenne de
ses partenaires de l’Union (+ 2,5 points de PIB, contre + 3 points de PIB).

Solde primaire des administrations publiques

1974-1985 1986-1990 1991-1995 1996-1999 1999

France 0,0 1,0 - 1,2 1,3 1,6
Euro 11 - 1,0 0,6 0,6 2,4 3,1
UE 15 - 0,5 1,4 0,2 2,8 3,5

Source : Commission européenne

Il serait possible d’attribuer ce moindre effort d’augmentation du surplus primaire au
fait que la dette publique française, bien que proche de la valeur de référence de 60 %
du PIB, figure plutôt parmi  les moins élevées de l’Union (huit pays présentent un ratio
dette/PIB supérieur à celui de la France) : la performance française serait ainsi trop
sévèrement jugée, puisqu’elle serait comparée à des pays tenus de dégager des surplus
importants, compte tenu du niveau élevé de leur dette publique. Cette critique n’est
toutefois guère fondée si on en juge par le calcul du « solde primaire stabilisant la
dette » pour les pays qui présentent un ratio de dette/PIB comparable à celui de la
France 1. Ce solde mesure l’effort minimal que les autorités budgétaires doivent fournir
pour stabiliser la dette, compte tenu du taux d’intérêt apparent qui pèse sur leur dette et
de la progression du PIB nominal. Il est le produit du ratio dette/PIB de l’année
précédente et de la différence entre le taux d’intérêt apparent sur la dette (obtenu en
rapportant les paiements d’intérêts au stock de dette) et la variation du PIB nominal.

                                                                   
1 À savoir des pays dont le ratio de dette publique est inférieur au seuil de 60 %. En effet, un pays dont la dette

dépasse, même très légèrement, cette valeur de référence peut être conduit à accomplir un effort substantiel
transitoire pour repasser en dessous de cette limite. C’est le cas de l’Allemagne qui se trouvait dans cette
situation en 1999.
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Solde primaire stabilisant la dette en 1999

(en pourcentage)
Paiement
d’intérêts/

PIB

Dette publique/
PIB

(1998)

(A)

Taux apparent
sur la dette

(B)

Variation
du PIB nominal

(C)

Solde primaire
des APU

stabilisant
la dette

(A) x (B – C)

Solde primaire
des APU effectif

France 3,3 58,6 5,63 3,2 1,4 1,6

Danemark 4,7 55,6 8,45 3,8 2,6 7,7

Finlande 3,6 49,0 7,34 4,5 1,4 5,8

Royaume-Uni 2,9 48,4 6,00 4,8 0,6 4,1

Allemagne 3,5 60,7 5,76 2,5 2,0 2,4

Sources : Commission européenne, Banque de France (calculs)

Le surplus primaire français pour 1999 se situe à 0,2 point de PIB au-dessus de ce qui
était nécessaire pour stabiliser la dette. Au Danemark, par exemple, alors même que
l’« exigence » est supérieure (en raison d’un taux apparent sur la dette plus élevé), les
autorités budgétaires disposent d’une marge substantielle, le solde primaire effectif
restant supérieur de plus de 5 points de PIB au solde stabilisant la dette. À noter, par
ailleurs, que la croissance nominale est très similaire dans les deux pays : l’écart dans
l’effort réalisé ne tient donc pas à un environnement conjoncturel très différent.  Dans
les deux autres pays, l’écart de conjoncture contribue certainement à expliquer une part
des différences de performance, mais la « marge de sécurité » reste toutefois très large.

1.2. Cette observation semble confirmée
par l’analyse des soldes structurels

La méthode habituellement utilisée pour apprécier l’orientation de la politique
budgétaire repose sur l’identification des composantes conjoncturelle et structurelle des
finances publiques. En effet, les fluctuations de l’activité réelle influencent de manière
automatique les recettes et dépenses des administrations publiques. Dans les phases de
croissance rapide, les créations d’emplois, les hausses de salaire et la progression des
profits des entreprises conduisent à une augmentation des recettes fiscales et,
inversement, les phases de ralentissement de la croissance se traduisent par une baisse
des recettes fiscales. Les indemnités chômage constituent le principal élément
conjoncturel des dépenses publiques. En retranchant du déficit total l’impact des
variations conjoncturelles sur les finances publiques, il est donc possible de déterminer
la part qui dépend directement des décisions des gouvernements, qualifiée de
composante discrétionnaire, ou structurelle, des finances publiques. Dans un tel cadre
d’analyse, un creusement du déficit structurel, correspondant donc à une décision des
autorités publiques, lors d’une phase de croissance forte, pourrait être qualifié
d’orientation pro-cyclique de la politique budgétaire, celle-ci venant stimuler encore
une croissance déjà favorablement orientée.

Solde primaire corrigé du cycle

1974-1985 1986-1990 1991-1995 1996-1999 1999

France 0,1 0,8 - 1,3 1,4 2,1
Euro 11 - 0,9 0,4 0,1 2,9 3,6
UE 15 - 0,3 1,0 - 0,1 3,0 3,9

Source : Commission européenne
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Selon les données fournies par la Commission européenne, une orientation moins
nettement contra-cyclique, dans les phases de croissance forte, que dans l’ensemble de
l’Union européenne semble être une caractéristique récurrente de la politique
budgétaire française. Lors de la phase de reprise de 1986-1990, le solde structurel
français s’est redressé moins nettement que pour l’ensemble des pays de l’Union
(+ 0,7 point, contre + 1,3 point). Inversement, le déficit structurel français s’est
davantage creusé lors de la période de croissance faible de 1991 à 1995 (– 2,1 points de
PIB, contre – 1,1 point de PIB pour la moyenne de l’Union européenne). Enfin,
l’amélioration de la situation budgétaire structurelle, sur la période la plus récente,
s’est accomplie, en France, à un rythme un peu inférieur à celui observé dans l’Union
européenne dans son ensemble (+ 2,7 points en France, contre + 3,1 points pour l’UE
15). Il n’en reste pas moins que, compte tenu de la situation plus dégradée au sortir de
la période de croissance faible, cet effort s’est révélé insuffisant pour ramener le niveau
du solde structurel à une position similaire à celle de nos partenaires européens à
l’occasion du redémarrage de la croissance, puisque le solde positif structurel français
reste, en 1999, moins important que celui de nos partenaires de l’Union (2,1 %, contre
3,9 %). En restreignant la comparaison aux pays membres de la zone euro, la
conclusion ne se modifie pas significativement.

2. Les méthodes d’identification
de l’orientation conjoncturelle
des finances publiques

2.1. Les limites de l’approche « traditionnelle »
par les soldes structurels

L’approche traditionnelle n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes
méthodologiques. Le premier est celui de l’estimation de la composante conjoncturelle
du PIB, qui renvoie à la détermination d’un écart de production (output gap). Or,
plusieurs méthodes très différentes peuvent être utilisées pour isoler cet écart, qui
aboutissent à des estimations chiffrées assez éloignées les unes des autres.

Un autre problème est celui de l’identification des composantes « cycliques », c’est-à-
dire sensibles aux fluctuations de l’activité, des recettes et des dépenses publiques. Par
exemple, dans le cas où les salaires, dans le secteur public, obéissent à des règles de
fixation spécifiques, totalement déconnectées des évolutions du secteur privé, il serait
normal de les exclure de la composante cyclique du budget. Inversement, dans le cas
où les modes de négociation, dans le secteur public, offrent la garantie d’un alignement
rapide sur les conditions offertes aux salariés du secteur privé, il serait plus légitime de
les considérer comme sensibles aux fluctuations conjoncturelles. Les estimations des
déficits structurels dépendent donc en partie d’hypothèses parfois arbitraires, qui
peuvent peser sur la comparabilité internationale des données. D’ailleurs, la
Commission européenne fait un usage prudent de ses propres estimations, en
commentant plus fréquemment la variation de ces soldes structurels que leurs
niveaux 2.

                                                                   
2 Cf., par exemple, le Rapport sur la mise en œuvre des grandes orientations de politique économique,

Commission européenne, mars 2000

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 80 – AOÛT 2000 69



Une évaluation de l’orientation conjoncturelle des finances publiques en France

Enfin, cette méthode tend à assimiler une orientation contra-cyclique des finances
publiques à un creusement du déficit structurel, en cas de ralentissement de la
croissance, sans véritablement apporter d’information sur la réaction globale des
finances publiques à une modification de la conjoncture. Pour savoir si la politique
budgétaire présente un profil contra-cyclique, il convient plutôt de s’intéresser au
comportement global des finances publiques, en agrégeant les éléments discrétion-
naires et le jeu des stabilisateurs automatiques. En effet, si dans un pays donné la
structure même des finances publiques rend ces dernières très sensibles aux fluctua-
tions conjoncturelles (jeu maximum des stabilisateurs automatiques), il serait alors
inutile de procéder à une modification discrétionnaire des dépenses publiques pour
stabiliser la conjoncture : le déficit structurel pourrait donc rester inchangé.

2.2. Une méthode plus analytique :
l’approche par les composantes du PIB

Il importe donc de caractériser le comportement global des finances publiques à divers
moments du cycle économique 3. C’est l’approche qui est privilégiée ici, en
s’intéressant à l’impact conjoncturel des principales variables budgétaires, au travers
de l’évolution des composantes des emplois du PIB qui dépendent des finances
publiques, à savoir la consommation et l’investissement des APU. On s’inspire ici
d’une méthode développée pour l’analyse du rôle contra-cyclique des variations de
stocks 4.

Dans un tel cadre, une politique budgétaire présente une orientation contra-cyclique :

– si les variables contrôlées par les finances publiques (consommation et
investissement des APU) compensent les inflexions de la conjoncture. On devrait
ainsi pouvoir mettre en évidence une covariance négative entre consommation des
APU et PIB hors consommation des APU (le premier augmente lorsque le second
baisse) ;

– ou, si les variables contrôlées par les finances publiques jouent un rôle
d’atténuation des fluctuations conjoncturelles. Il faut alors que la variabilité
(l’écart-type) du PIB total soit inférieure à celle d’un PIB « primaire » (d’où
consommation et investissement des APU auront été exclus). Il s’agit là d’une
définition moins « ambitieuse » du rôle contra-cyclique des finances publiques : il
peut y avoir covariance positive entre les variables qui dépendent des finances
publiques et le PIB primaire, mais les premières varieront avec moins d’ampleur
que le second.

Il faut noter qu’une telle méthode est simplement capable de rendre compte de
l’orientation plus ou moins contra-cyclique des finances publiques mais n’informe pas
sur l’efficacité de leur action, puisqu’elle ne permet d’aboutir à un bouclage macro-
économique complet qui fournirait une estimation de l’impact des finances publiques
sur les composantes marchandes du PIB 5.

                                                                   
3 Une démarche de même nature (description sur le long terme de l’évolution des grandes masses budgétaires, sans

faire appel aux notions de déficit structurel et conjoncturel) est proposée par
Alan J. Auerbach : « Formation of Fiscal Policy: The Experience of the Past Twenty Five Years », Economic
Policy Review, Banque fédérale de réserve de New York, avril 2000.

4 Stéphane Grégoir et Guy Laroque : « La place des stocks dans les fluctuations conjoncturelles », Annales
d’Économie et de Statistique, n° 28, octobre-décembre 1992, p. 39 à 65

5 De même, dans les approches traditionnelles, les indicateurs corrigés du cycle ont vocation à déterminer le sens
des impulsions budgétaires (on cherche à savoir si la politique budgétaire présente un profil  expansionniste ou
pas) sans que l’impact de ces impulsions puisse être mesuré.
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Par ailleurs, l’approche par une telle méthode est sans biais lorsqu’elle est appliquée
aux variations de stocks, puisque l’impact de ces dernières sur les autres composantes
de la croissance est vraisemblablement très réduit. En revanche, l’application de cette
méthode à des variables de finances publiques engendre un biais dans l’estimation, si
l’on suppose que ces dernières exercent un effet réel sur les autres composantes du PIB.
Dans ce cas, la pro-cyclicité est sans doute surestimée.

Une autre limite de cette méthode, là aussi également applicable à la distinction
structurel/conjoncturel, provient du fait que les analyses sont menées ex post.  Il est
possible que l’environnement macroéconomique observé ex post soit très différent de la
perception qu’en avait le gouvernement au moment de la définition de la politique
budgétaire qui, compte tenu des délais nécessaires à sa mise en œuvre, est difficilement
réversible à court terme. Un tel phénomène est vraisemblablement fréquent lors des
phases de retournement du cycle : si le redémarrage de la croissance n’est pas
pleinement identifié, la politique budgétaire peut présenter, ex post, un profil pro-
cyclique, alors que son objectif était contra-cyclique.

Enfin, on s’intéresse ici à des composantes de la croissance qui ne représentent
qu’environ la moitié des dépenses publiques totales (les dépenses, comme les
prestations sociales, qui affectent le revenu des ménages, ne sont pas analysées), et le
profil plus ou moins contra-cyclique des recettes publiques n’est pas étudié. La prise en
compte de ces variables, qui pose des problèmes méthodologiques particuliers, devrait
être développée ultérieurement, afin d’offrir un tableau plus complet du comportement
conjoncturel des finances publiques.

3. Les résultats de l’approche
par les composantes du PIB
confirment l’asymétrie
des finances publiques

L’analyse se fonde sur les corrélations des différentes composantes du PIB déterminées
par la politique budgétaire, à savoir la consommation et l’investissement des
administrations publiques, et un PIB qualifié de « primaire » (PIB total auquel on aura
soustrait ces deux composantes). À noter que la somme de la consommation et de
l’investissement des APU représente, en 1999, 26 % du PIB, soit environ la moitié du
total des dépenses publiques. Quatre sous-périodes sont distinguées : 1978-1985, 1986-
1990,  1991-1995 et enfin 1996-1999, afin de disposer de périodes très différentes sur
le plan conjoncturel : deux  périodes  de croissance faible (la première et la troisième)
et deux périodes de croissance forte 6. Ce découpage chronologique reprend très
largement celui retenu par la Commission européenne, présenté dans la première
partie, sauf pour la première période, du fait de l’indisponibilité des comptes nationaux
trimestriels, en base 95, pour la période antérieure à 1978. La « longueur » des sous-
périodes varie donc (de 16 points à 31 points), mais les tests menés ci-après prennent
en compte cette différence.

                                                                   
6 Le taux de croissance annuel moyen était de 1,9 % entre 1978 et 1985, 3,0 % entre 1986 et 1990, 1,0 % entre

1991 et 1995 et enfin 2,7 % entre 1996 et 1999.
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3.1. La consommation des APU
ne présente d’orientation
nettement contra-cyclique
que sur la période de croissance faible
de 1991-1995

Le tableau suivant reporte l’estimation du coefficient de corrélation entre la variation
trimestrielle 7 de la consommation finale des APU et celle, concomitante, du PIB
primaire (PIB – consommation et investissement public). Un signe négatif révèle une
covariance négative entre les deux variables, indice d’une orientation contra-cyclique
(la consommation des administrations augmente lorsque le PIB primaire baisse). Le
renvoi (a ou b) accolé au coefficient de corrélation signale sa significativité statistique
(le coefficient de corrélation est significativement différent de zéro au sens de la loi
normale) pour différents seuils.

Coefficient de corrélation de la consommation des APU
et du PIB « primaire »

2e trim. 1978/
4e trim.1999

2e trim. 1978/
4e trim. 1985

1er trim. 1986/
4e trim. 1990

1er trim. 1991/
4e trim. 1995

1er trim. 1996/
4e trim. 1999

Coefficient
de corrélation - 0,20 (a) 0,04 - 0,06 - 0,51 (b) - 0,19

(a) Significatif au seuil de 10 %
(b) Significatif au seuil de 5 %

Sources : INSEE (comptes nationaux trimestriels), Banque de France (calculs)

Il n’y aurait ainsi d’orientation contra-cyclique claire (covariance négative et
significativité du coefficient de corrélation au seuil de 5 %) de la consommation finale
des APU que sur la période de croissance faible de 1991-1995 (marquée par une
croissance moyenne du PIB limitée à 1 point par an), où elle tend à progresser, alors
que les composantes primaires de la croissance ralentissent fortement.  En revanche, au
cours des deux périodes de croissance forte, il est impossible de faire ressortir une
relation statistiquement significative entre ces grandeurs. Sur l’ensemble de la période
(1978-1999), la relation est négative, mais n’est plus significative qu’au seuil de 10 %.
Le graphique suivant rapporte l’évolution de ces deux variables et illustre bien cette
covariance négative sur les années 1991-1995. Il s’agit là d’un premier indice
confirmant le profil asymétrique des finances publiques françaises : contra-cyclique
dans les périodes de creux conjoncturel, neutre dans les phases de redémarrage de
l’activité.

                                                                   
7 Afin de s’assurer que les résultats obtenus ne sont pas dépendants de la fréquence trimestrielle retenue

(traitement particulier des comptes nationaux trimestriels), on présente en annexe les résultats obtenus sur
données annuelles. On a préféré présenter les résultats trimestriels dans le corps du texte, dans la mesure où une
telle spécification offre un nombre de points plus important pour justifier une analyse en sous-périodes. À noter
que les résultats en données annuelles confirment les résultats obtenus en fréquence trimestrielle.
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Variation de la consommation des APU et du PIB primaire
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PIB primaire Consommation publique

Source : INSEE (comptes nationaux trimestriels)

On peut s’interroger sur les causes de cette asymétrie du comportement conjoncturel de
la consommation publique. Par construction comptable, la majorité (60 %) de cette
consommation publique est constituée par les salaires versés aux employés des
administrations publiques 8. Il est ainsi possible que le rôle contra-cyclique joué par la
consommation publique ne soit que la traduction d’une augmentation de la masse
salariale des APU lors des phases de ralentissement de la croissance, liée probablement
à la progression du nombre d’agents publics.

Le graphique suivant offre une comparaison de l’évolution de l’emploi dans les APU et
dans les entreprises non financières. Elle fait apparaître clairement le rôle contra-
cyclique joué par les embauches dans la fonction publique au moment du
ralentissement de la croissance, en 1991 et en 1992, puis de la récession de 1993. Entre
le quatrième trimestre de 1990 (pic de l’emploi lors du cycle précédent) et le quatrième
trimestre de 1993 (point bas), les entreprises non financières ont perdu
410 000 emplois. Dans le même temps, les administrations publiques ont créé
316 000 emplois.

                                                                   
8 Il s’agit de la contrepartie « emplois » des ressources non marchandes du PIB (production des administrations,

évaluée en fonction de son coût, à savoir la rémunération du personnel public). À ceci s’ajoutent, depuis le
passage à la base 1995, les dépenses maladie des ménages (autrefois comptabilisées dans la consommation des
ménages).
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Emploi dans les sociétés non financières et les APU
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Sources : INSEE (comptes nationaux trimestriels), Dares

L’analyse comparée de l’emploi dans les deux secteurs permet également de rendre
compte de la difficulté à faire ressortir une orientation contra-cyclique de la
consommation des APU dans la période de forte croissance des années quatre-vingt,
qui aurait pu viser à tirer profit du développement favorable des bases fiscales pour
restaurer davantage les comptes publics. Alors que les entreprises non financières
créaient, entre le troisième trimestre 1985 et le quatrième trimestre 1990, 1,1 million
d’emplois, 280 000 étaient créés dans les administrations publiques. Il faut, toutefois,
noter que l’essentiel de ces créations d’emplois publics sont intervenues au début de la
phase de redémarrage de l’activité : à partir du second semestre de 1987, l’emploi
public cesse de progresser.

En revanche, l’évolution des deux dernières années semble refléter un retour à un
comportement pro-cyclique de la politique d’emploi dans le secteur public, avec la
création de 120 000 postes dans les APU entre le début de 1998 et la fin de 1999, après
une phase de stabilité en 1996 et en 1997, alors que les entreprises financières
dégageaient pour leur part 540 000 emplois supplémentaires.

La composition de ces emplois publics doit toutefois être prise en compte. Ils ne
correspondent pas tous à des créations de postes sous statut de la fonction publique,
mais souvent à des embauches temporaires réalisées dans le cadre des différents
mécanismes de traitement du chômage (TUC, SIVP, CES, etc.). Ainsi, le graphique
distingue le total des emplois publics et les seuls emplois permanents (total – emplois
aidés). Il apparaît que ce sont les emplois aidés qui contribuent le plus à
l’accroissement de l’emploi public total. Sur l’ensemble de la période, ces derniers
expliquent 60 % de la croissance de l’emploi total dans les APU (480 000 postes sur
790 000). À noter, toutefois, que lors de la phase de réduction des emplois privés
(4e trimestre 1990-4e trimestre 1993), les emplois « permanents » ont tout de même
représenté la moitié des créations de postes. Enfin, il apparaît que le nombre d’emplois
aidés, normalement très sensible aux fluctuations de la conjoncture, ne semble pas se
contracter lors de phases de progression de l’emploi privé. Ainsi, entre 1985 et 1990,
en dépit de créations d’emplois importantes dans le secteur marchand, les emplois
aidés ont progressé de 120 000 postes.
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L’importance relative de l’emploi public en France, par rapport à la situation moyenne
prévalant dans les pays de l’Union européenne, pourrait expliquer la plus grande
difficulté rencontrée par les finances publiques françaises pour progresser rapidement
vers la consolidation budgétaire dans les phases de croissance rapide. Cette difficulté à
parvenir à une consolidation budgétaire aussi rapide et ample que dans le cas des
principaux partenaires pourrait provenir, en partie, du rôle particulier, et de
l’importance, de l’emploi public. Le tableau suivant présente, pour la France et pour
l’UE 15, le poids (en % du PIB) de la masse salariale versée par les APU et celui des
dépenses publiques totales.

Dépense publique, dont masse salariale
(en % du PIB)

1989 1993 1995 1999

France

Dépenses publiques primaires 46,4 49,1 50,2 48,9
Masse salariale des APU 13,1 14,0 14,1 13,7

UE 15

Dépenses publiques primaires 42,1 46,2 44,8 43,1
Masse salariale des APU 11,7 12,1 11,1 10,5

Source : Commission européenne

Entre 1989 et 1993 (deux extrémités du cycle), la hausse de la masse salariale publique
contribue pour un tiers à l’augmentation des dépenses publiques en France (0,9 point
sur 2,7 points). Dans l’Union européenne dans son ensemble, en revanche, elle n’y
contribuait que pour un dixième ( 0,4 point sur 4,1 points). Inversement, entre 1993 et
1995, la masse salariale des APU est restée stable, relativement au PIB, en France,
alors que son poids se réduisait dans l’UE 15 en moyenne, contribuant pour environ
60 % à la baisse du ratio dépenses publiques/PIB. Enfin, au cours de la période de
croissance forte, entre 1995 et 1999, la masse salariale publique, en pourcentage du
PIB, s’est réduite légèrement, moins fortement que dans le cas de l’UE 15 (– 0,4 point,
contre – 0,6 point).

3.2. En revanche, l’investissement public
présente un profil clairement pro-cyclique
sur l’ensemble des périodes

Le tableau suivant reproduit les résultats de la régression de la variation trimestrielle
de l’investissement des APU sur  la variation trimestrielle du PIB primaire sur les
mêmes périodes.
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Coefficient de corrélation
de l’investissement des APU et du PIB « primaire »

2e trim. 1978/
4e trim. 1999

2e trim. 1978/
4e trim. 1985

1er trim. 1986/
4e trim. 1990

1er  trim. 1991/
4e trim. 1995

1er trim. 1996/
4e trim. 1999

Coefficient
de corrélation 0,47 (a) 0,56 (a) 0,51 (a) 0,34 (b) 0,30 (b)

(a) Significatif au seuil de 5 %
(b) Significatif au seuil de 10 %

Sources : INSEE (comptes nationaux  trimestriels), Banque de France (calculs)

La covariance entre les deux variables est positive quelle que soit la période
considérée : face à un ralentissement ou à une baisse du PIB « primaire », les APU
n’accroissent pas leurs dépenses d’investissement, bien au contraire. L’investissement
des APU présente donc un profil pro-cyclique. À noter, toutefois, que la significativité
de la relation, avérée au seuil de 5 % pour les sous-périodes les plus anciennes, paraît
moins assurée sur les années quatre-vingt-dix (significativité au seuil de 10 %). En fait,
on peut montrer que le comportement d’investissement des APU est très proche de
celui des entreprises privées.

Coefficient de corrélation de l’investissement des APU
et investissement des sociétés non financières

2e trim. 1978/
4e trim. 1999

2e trim. 1978/
4e trim. 1885

1er trim. 1986/
4e trim. 1990

1er trim. 1991/
4e trim. 1995

1er trim. 1996/
4e trim. 1999

Coefficient
de corrélation 0,68 (a) 0,84 (a) 0,61 (a) 0,36 (b) 0,49 (a)

(a) Significatif au seuil de 5 %
(b) Significatif au seuil de 10 %

Sources : INSEE (comptes nationaux  trimestriels), Banque de France (calculs)

Variations de l’investissement des sociétés non financières
et des administrations publiques
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Source : INSEE (comptes nationaux trimestriels)
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L’orientation pro-cyclique de l’investissement public pourrait provenir du fait que cette
variable semble être le premier poste de dépenses revu à la baisse lorsque le creusement
des déficits, en période de ralentissement de l’activité réelle, exige une action
correctrice des pouvoirs publics. Par ailleurs, on peut rappeler que plus des deux tiers
de l’investissement des APU sont le fait des collectivités locales, dont le profil
d’investissement est sans doute fortement marqué par un cycle électoral, ce qui laisse
peu de place à une action conjoncturelle, qui serait d’ailleurs impossible à coordonner
nationalement.

Du fait du poids important de la consommation publique (elle représente en 1999
23,6 % du PIB, contre 2,3 % pour  l’investissement public), il n’est possible de faire
ressortir une  orientation  contra-cyclique pour la somme des deux composantes que
pour la période de croissance faible de 1991-1995.

Le tableau suivant présente la corrélation entre les variations trimestrielles de la
somme des deux composantes publiques du PIB et du PIB « primaire ». Sur l’ensemble
de la période, c’est une relation positive mais non significative qui ressort entre les
composantes du PIB déterminées par les APU et le PIB « primaire » (orientation pro-
cyclique), qui semble rendre compte d’un profil plus nettement pro-cyclique au cours
de la phase la plus ancienne. En revanche, sur la période où la croissance s’est le plus
ralentie (1991-1995), la relation est significative et négative (orientation contra-
cyclique).

Coefficient de corrélation de l’investissement des APU
+ consommation publique et PIB « primaire »

2e trim. 1978/
4e trim. 1999

2e trim. 1978/
4e trim. 1985

1er trim.1986/
4e trim. 1990

1er trim. 1991/
4e trim. 1995

1er trim. 1996/
4e trim. 1999

Coefficient
de corrélation 0,11 0,47 (a) 0,19 - 0,38 (a) 0,03

(a) Significatif au seuil de 5 %

Sources : INSEE (comptes nationaux trimestriels), Banque de France (calculs)

3.3. Une atténuation de la variabilité du PIB

Si les deux composantes du PIB dépendantes des finances publiques jouent un rôle de
stabilisation de la croissance, alors l’écart-type du PIB total devrait être inférieur à
l’écart-type du PIB primaire. Afin de corriger cette mesure du biais introduit par la
comparaison de périodes conjoncturelles différentes (la variabilité d’une grandeur tend
à augmenter à mesure que cette dernière elle-même croît), les écarts-types sont normés
par la moyenne observée sur chacune des sous-périodes.
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Écart-type (rapporté à la moyenne) des variations trimestrielles

2e trim. 1978/
4e trim. 1999

2e trim. 1978/
4e trim. 1985

1er trim.1986/
4e trim. 1990

1er trim. 1991/
4e trim. 1995

1er trim. 1996/
4e trim. 1999

PIB primaire (A) 1,28 1,58 0,72 4,46 0,51

PIB total (B) 0,98 1,16 0,63 1,87 0,44

Effet de
stabilisation (A – B) 0,30 0,42 0,09 2,59 0,07

Sources : INSEE (comptes nationaux trimestriels), Banque de France (calculs)

La variance du PIB primaire est effectivement supérieure à celle du PIB total quelle
que soit la période considérée. Toutefois, il apparaît que le rôle stabilisateur (de lissage
des fluctuations conjoncturelles) des composantes publiques du PIB paraît plus affirmé
sur la période où la croissance a été, à la fois, la plus heurtée et la plus faible (1991-
1995). Le profil contra-cyclique des finances publiques, tel qu’il peut être déterminé
par cette approche, a donc été plus important dans la phase marquée par des épisodes
de ralentissement substantiel de la croissance que lors des périodes de croissance forte
et régulière de la seconde moitié des années quatre-vingt et des années quatre-vingt-
dix.

4. Les programmes
de finances publiques
pour 2000-2003 : un moindre effort
de consolidation budgétaire,
en France
comme dans l’ensemble de l’Union

L’analyse développée dans la partie 3. fait ressortir, sur les vingt dernières années, le
caractère asymétrique des finances publiques, c’est-à-dire son insuffisante orientation
contra-cyclique dans les périodes de croissance forte, ce qui nuit à la solidité de long
terme de la situation budgétaire. Or, le programme pluriannuel (2000-2003) de
finances publiques transmis par le Gouvernement français aux instances
communautaires semble faire apparaître une récurrence de cette asymétrie : en dépit
d’une hypothèse de croissance soutenue sur cet horizon, la consolidation budgétaire
marque le pas, avec une réduction du déficit public plus réduite entre 1999 et 2003
qu’entre 1997 et 1999. Ce relâchement de l’effort de consolidation budgétaire paraît
d’ailleurs commun à l’ensemble des pays de l’Union européenne.
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4.1. Des performances françaises
encore en retrait
sur l’horizon du programme pluriannuel

Selon le scénario « prudent » (tablant sur une croissance économique de 3 % en
moyenne sur la période 2000-2003), l’objectif fixé par le programme pluriannuel de
finances publiques français est de ramener le déficit des administrations publiques à
0,5 % du PIB en 2003. Sur la période, le recul serait certes plus fort que pour
l’ensemble de l’Union (– 1,3 point, contre – 0,5 point), mais le résultat final serait,
toutefois, toujours en retrait par rapport aux objectifs fixés dans l’ensemble de l’Union
européenne, où le déficit public se situerait en moyenne à 0,1 % du PIB en 2003.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, le déficit des administrations publiques ne se
réduirait, sur cette période de quatre ans, que de 0,5 point de PIB, contre 1,8 point
entre 1997 et 1999 (respectivement, 1,3 point et 1,2 point pour la France), alors même
que le rythme de croissance du PIB serait similaire entre les deux périodes (la
Commission européenne table même sur une accélération sur 2000-2001, à 3,2 % pour
l’UE 15, contre 2,5 % entre 1997 et 1999). On assisterait donc à un relâchement de
l’effort d’assainissement des finances publiques. Une telle évolution est sans doute
compréhensible dans le cas des pays qui dégagent d’ores et déjà des surplus
substantiels et dont les niveaux de dette publique sont bas ; mais elle serait dangereuse
dans le cas des pays qui n’ont pas encore atteint l’équilibre. Au contraire, pour ces
pays, la période de croissance vive doit être mise à profit pour reconstituer les marges
de manœuvre qui permettront à l’arme budgétaire de démontrer une efficacité
maximale dans les périodes de croissance moins rapide. C’est donc toujours la baisse
du déficit, avant toute réduction des recettes qui ne serait pas gagée sur une baisse
équivalente des dépenses, qui doit rester la priorité.

Solde des APU selon les programmes pluriannuels

1999 (a) 2000 2001 2002 2003

France - 1,8 - 1,7 - 1,3 - 0,9 - 0,5
Euro 11 - 1,2 - 1,1 - 1,0 - 0,6 - 0,3
UE 15 - 0,6 - 0,7 - 0,7 - 0,4 - 0,1

(a) Les données, pour 1999, sont les résultats effectivement notifiés par les États membres
à la Commission. Ils peuvent différer substantiellement des objectifs pour 1999 contenus dans les
programmes de stabilité. Les objectifs pour 2000 et au-delà sont donc souvent déjà obsolètes.

Source : Commission européenne (Rapport sur les finances publiques)

Dans la plupart des cas, ce relâchement devrait prendre la forme d’une réduction
substantielle de la pression fiscale, qui ne sera pas compensée par une baisse
structurelle des dépenses publiques, mais proviendrait d’une utilisation du surcroît de
recettes engendré par une croissance souvent plus forte que prévue. Dans le cas de la
France, cette orientation apparaîtrait clairement dès cette année, puisque les ressources
nées de l’amélioration des recettes fiscales sont essentiellement affectées à des
réductions d’impôt, qui vont intervenir, alors même que le revenu des ménages, sous
l’effet de l’amélioration marquée de la situation de l’emploi, progresse déjà
spontanément de manière substantielle. Il s’agit donc là d’une orientation clairement
pro-cyclique des finances publiques.
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4.2. Le décalage serait moins marqué
en termes de soldes structurels

S’agissant des déficits structurels dans les pays de l’Union 9, les estimations de la
Commission européenne, établies à partir des programmes pluriannuels de finances
publiques et de ses propres prévisions arrêtées en 2001, conduisent à confirmer le
diagnostic d’un relâchement de l’effort de consolidation des finances publiques au
cours des deux prochaines années dans la plupart des pays de l’Union. L’orientation de
la politique budgétaire serait donc bien pro-cyclique, puisque le surplus structurel des
administrations publiques se réduirait de 0,8 point de PIB entre 1999 et 2001 pour la
moyenne de l’UE 15. La France accompagnerait ce mouvement général. Certes, la
baisse du surplus structurel (0,4 point) serait moindre, mais elle se produirait dès 2000.

Solde structurel primaire des APU

1999 2000 2001

France 2,1 1,6 1,7

Euro 11 3,6 3,2 2,9

UE 15 3,9 3,5 3,1

Source : Commission européenne

                                                                   
9 European Economy , supplément A, avril 2000
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Annexe

Compte tenu du faible nombre de points disponibles en base annuelle, les régressions
ne sont menées que sur deux sous-périodes : 1979-1989 et 1990-1999. Les résultats
confirment les conclusions tirées de l’analyse sur données trimestrielles : contra-
cyclicité de la consommation publique sur la période la plus récente, pro-cyclicité de
l’investissement public quelle que soit la période considérée, et atténuation de la
variabilité du PIB primaire plus marquée dans les années quatre-vingt-dix que dans les
années quatre-vingt.

Consommation publique et PIB primaire

1979-1999 1979-1989 1990-1999

Coefficient
de corrélation - 0,44 (a) - 0,14 - 0,78 (a)

(a) Significatif au seuil de 5 %

Investissement des APU
et investissement des entreprises non financières

1979-1999 1979-1989 1990-1999

Coefficient
de corrélation - 0,60 (a) - 0,51 (b) 0,31

(a) Significatif au seuil de 5 %
(b) Significatif au seuil de 10 %

Variabilité comparée du PIB primaire et du PIB total

1979-1999 1979-1989 1990-1999

PIB primaire (A) 1,64 1,45 2,03

PIB total (B) 1,19 1,16 1,36

Effet
de stabilisation (A – B) 0,45 0,29 0,67

Sources : INSEE (comptes nationaux trimestriels), Banque de France (calculs)
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