
Ces 3 chiffres (dont 2 déficits) qui plombent 
l’économie française. 
 
Traditionnellement, en France, le gouvernement présente son projet de budget (prévisions des 
dépenses et recettes de l’Etat central pour l’année t + 1) en Conseil des Ministres dans la 
deuxième quinzaine de septembre. Ce fut encore le cas cette année, le 28 septembre. Dans le 
contexte de crise actuelle des finances publiques, ce budget est marqué par des mesures 
drastiques de rigueur (20 milliards d’impôts et taxes supplémentaires et 10 milliards de 
réduction des dépenses). Comment peut-on expliquer de telles mesures ? Deux chiffres sont 
des contraintes qui pèsent sur les Pouvoirs Publics : le déficit public doit revenir dès 2013 à 
3% du PIB et la dette atteint 90% du PIB (la limite fixée par les accords de Maastricht est de 
60%). Mais, l’économie française toute entière est touchée par la crise. La croissance est 
faible (+ 1.7% en 2011, +0.5% prévu en 2012), le chômage augmente automatiquement faute 
de créations suffisantes d’emplois (il a atteint la barre des 3 millions en sept 2012).  Les plans 
sociaux s’accumulent dans les entreprises. Les moteurs de la croissance par la demande 
(consommation, investissements, exportations) sont éteints. Nombre d’économistes et 
d’hommes politiques pointent des problèmes de compétitivité (donc d’offre) des entreprises 
françaises. Un chiffre témoigne de ce problème qui plombe un peu plus les marges de 
manœuvre, ajoutant une contrainte supplémentaire : le déficit du commerce extérieur (70 
milliards d’euros en 2011, contre 51 milliards en 2010) [1]. Bien sûr, il s’agit ici de tenter de 
comprendre et d’expliquer les choix sans prendre parti. 
 
1) Le dilemme des 3 % et des 90 %. 
 
Rappelons qu’avec la crise depuis 2008, le déficit de l’Etat au sens large (Etat central + 
collectivités locales + sécurité sociale) a largement dépassé les 3 % admis par les accords de 
Maastricht créant l’euro (7.5% en 2009, 7.1% en 2010, 5.2 en 2011 selon la Cour des 
Comptes).Conséquence logique, la dette publique a « explosé » passant de 1212 milliards en 
2007 à 1717 milliards en 2011), soit de 64% en 2007 à 86% du PIB en 2011, donc très au-
dessus des 60 % tolérés. Et depuis juillet 2012, elle atteindrait 90%. Le nouveau 
gouvernement de J.M.Ayrault a promis aux autorités européennes de revenir à un déficit de 
3% du PIB en 2013, après un « palier » de 4.5% dans le budget 2012. C’est ce chiffre qui 
explique les mesures de rigueur adoptées. Nombre d’économistes considèrent aujourd’hui que 
cet objectif de 3% sera inatteignable, donc intenable. Leur raisonnement est le suivant : les 
mesures de rigueur prises vont contracter la demande (consommation, investissement) et 
freiner la croissance économique. La prévision d’une augmentation de 0.8% du PIB en 2013 
devra être revue à la baisse et donc les recettes fiscales aussi. Le déficit se creusera au-delà 
des 3%. Ils ont peut-être raison, mais le gouvernement pouvait-il agir différemment et surtout, 
seul dans l’UE ? La réponse est probablement « non », car il en va de la crédibilité de la 
parole de la France vis-à-vis des autorités européennes et aussi vis-à-vis des marchés 
financiers. N’oublions pas en effet que, même si nous les critiquons, ce sont eux qui nous 
prêtent les 103 milliards d’euros qui nous manquent en 2012 et les 62 milliards qui vont nous 
manquer en 2013 pour boucler notre budget (dépenses : 375 milliards d’euros, recettes : 313 
milliards d’euros), et ceci sans tenir compte du déficit de la Sécurité Sociale, lui aussi à 
financer par l’emprunt. Or pour le moment, ces marchés gardent confiance dans la France, ce 
qui explique que les taux d’intérêt payés par notre pays sont historiquement très bas (autour 
de 2% sur 10 ans), et même négatifs pour des prêts à court terme. Tout relâchement dans les 
mesures de rigueur adoptées, surtout au moment de l’adoption par le Parlement français du 
« Traité Budgétaire européen », se traduirait par une crise de confiance sur les marchés, qui 



entraînerait un relèvement des taux d’intérêt donc une charge de la dette accrue et 
l’anéantissement des efforts pour réduire le déficit. 
Pouvait-on alors relâcher la « pression », laisser filer le déficit et donc accroître encore la 
dette ? Cela paraît très risqué, puisque son niveau atteint désormais 90% du PIB en 2012. En 
ne réduisant pas le déficit, l’endettement augmenterait encore plus qu’il ne va le faire 
automatiquement en 2013 (tout déficit, même réduit accroît la dette puisqu’il faut emprunter 
pour le couvrir). Très vite, la dette atteindrait puis dépasserait les 100% du PIB, comme en 
Italie, en Grèce, au Portugal, en Irlande, pays en grandes difficultés. La France pourrait alors 
avoir du mal à emprunter sur les marchés et à des taux d’intérêt de plus en plus élevés, ce qui 
serait intenable et mettrait le rôle de l’Etat en danger (difficultés à payer les fonctionnaires, 
assurer les dépenses, investir, financer la protection sociale). Pour certains économistes, le 
seuil d’une dette atteignant 90% du PIB est une limite à ne pas dépasser car contre-
productive : au-delà, le poids des intérêts à payer est trop lourd donc le déficit s’aggrave, donc 
les ménages anticipent une hausse de leurs impôts, donc épargnent en prévision ce qui freine 
la croissance, c’est l’effet ricardien (du nom de David Ricardo l’économiste classique anglais 
qui l’a exposé en 1821). Cependant, sur ce dernier point voir la note de bas de page, rajoutée 
le 1er mai 2013. 
 
Parallèlement, un autre débat divise les économistes et hommes politiques : faut-il donner la 
priorité à la baisse des dépenses ou à l’augmentation des impôts ? Privilégier la baisse des 
dépenses revient d’abord à chercher à réaliser des économies, ce qui peut paraître légitime en 
obtenant un Etat plus efficient, mais cela peut conduire aussi à chercher à réduire certaines 
fonctions de l’Etat, ce qui correspond à la thèse libérale. Rappelons qu’en France, les 
dépenses publiques (Etat au sens large donc englobant les collectivités locales et la protection 
sociale) atteignent 56% du PIB, ce qui constitue un record et peut paraître élevé. Il faut donc 
interpréter le choix de relever les prélèvements obligatoires comme le souci de conserver 
l’Etat Providence c’est-à-dire notre modèle social. Cela revient à vouloir préserver les 
dépenses d’éducation, de santé, les aides sociales, les investissements en 
infrastructures…alors que le choix inverse aurait pesé sur le fonctionnement des écoles, des 
hôpitaux, des services sociaux…et encourager le développement de services à deux vitesses 
(privés et publics). Reste à savoir si l’augmentation des impôts est par nature plus récessive 
que la baisse des dépenses. On revient ici à l’effet ricardien, la hausse des impôts pouvant 
inciter les ménages à épargner d’avantage en prévision de leur paiement, donc à renoncer à 
consommer. Tout dépend cependant des catégories sociales touchées, car la propension 
marginale à consommer (le supplément de consommation qui résulte de l’accroissement du 
revenu d’1 unité, d’1 euro) est plus forte chez les catégories populaires et inversement, nous 
enseigne Keynes. Un autre argument libéral, non négligeable, consiste à dire que 
l’aggravation du poids de la fiscalité et des prélèvements sociaux (impôts directs, taxes, 
cotisations sociales) plombent la compétitivité des entreprises. On fait ici le lien avec l’autre 
grand problème de l’économie française (voir ci-dessous). Reste que sur ce débat concernant 
les 3%, la France ne peut pas agir seule. Il faudrait que la décision de relâcher un peu 
l’étreinte soit prise au niveau de la zone euro, donc par l’euro groupe actuel et concerne tous 
les pays afin d’éviter une réaction négative des marchés. 
 
2) Le problème des échanges extérieurs. 
 
C’est l’autre grand déficit de l’économie française, après celui des finances publiques : le 
déficit du commerce extérieur et plus généralement de la balance des paiements courants 
(transactions courantes, c’est-à-dire, échanges de biens, services, voyages, revenus). Le déficit 
du commerce extérieur (exportations de marchandises – importations de marchandises) a 



atteint 70 milliards d’euros en 2011, contre 51 milliards en 2010. En 2012, les chiffres du 
Ministère de l’Economie et des Finances (Minefi) montrent que le déficit reste à un niveau 
élevé sur les 8 premiers mois. Pour sa part, le déficit des transactions courantes a atteint 37 
milliards d’euros en 2011, après 30 milliards en 2010 et 25 en 2009. Il est négatif depuis 2004. 
Or traditionnellement, la France réussissait à équilibrer ses échanges extérieurs, malgré le 
déficit commercial, grâce aux échanges de services et au tourisme, ainsi qu’aux transferts de 
revenus (salaires, intérêts, dividendes…). Même s’il est indéniable que la facture énergétique 
(achats de pétrole, de gaz…) pèse sur les importations, notamment en 2011, le creusement du 
déficit traduit de réelles pertes de parts de marché à l’étranger (les entreprises françaises ne 
réalisent plus que 3.8% des exportations mondiales de biens en 2010, contre 6% en 1980). La 
France perd des parts de marché dans tous les groupes de pays (pays riches de l’OCDE, pays 
émergents, et même zone euro : - 4 points entre 1999 et 2009). [2] 
Sans s’attarder ici sur les causes de ce déficit (révélateur des problèmes de compétitivité -coût 
et hors coût), il faut en voir les conséquences pour l’économie française. Ce déficit réduit 
encore les marges de manœuvre pour retrouver la croissance, car il doit être réduit. Avant la 
création de l’euro, il y avait un moyen très simple de le réduire, bien que raillé par nos 
partenaires : la dévaluation de la monnaie nationale, le franc. Mais depuis 2002, nous n’avons 
plus le franc, nous avons une monnaie, l’euro, que nous partageons avec 16 autres pays, et qui 
nous impose des contraintes. De plus, cette monnaie est actuellement relativement forte sur 
les marchés des changes, notamment par rapport au dollar, à la livre, au yuan chinois (1 euro 
= 1.30 dollar, fin octobre 2012 contre à peine 1 dollar en 2002). L’euro remonte face au dollar 
depuis fin juillet 2012. Cette monnaie forte renchérit nos exportations dans la zone dollar, ce 
qui plombe notre compétitivité -coût et freine nos ventes. Reconnaissons cependant que dans 
le même temps, nos importations libellées en dollar, comme le pétrole, sont moins coûteuses, 
ce qui alourdit un peu moins notre facture énergétique. 
Comme nous ne pouvons pas espérer rapidement une baisse significative et durable de l’euro 
sur les marchés des changes (ce qui est paradoxal puisque la zone euro connaît la crise des 
dettes souveraines et une faible croissance économique), il faut lutter contre ce déficit en 
retrouvant un peu de compétitivité par d’autres moyens.  
Si nous estimons que le déficit est dû à un problème de coûts de production, alors lutter contre 
ce déficit commercial oblige les entreprises à contenir ces coûts, et notamment le coût du 
travail, donc à refuser des augmentations de salaires et/ou de cotisations sociales. Cela 
instaure une politique de rigueur salariale et donc freine la croissance de la consommation 
donc la croissance économique. C’est la voie suivie par l’Allemagne ces dernières années [2]. 
Dans le même type de mesures, on trouve des incitations à plus de flexibilité sur le marché du 
travail, ou au transfert d’une partie des cotisations sociales patronales sur un autre 
prélèvement (ex : CSG, TVA ou autre taxe ou impôt…supporté par les ménages). 
Si nous estimons que les problèmes de compétitivité sont pour l’essentiel dus à une 
compétitivité « hors coût » insuffisante, il faut alors s’intéresser à l’offre. Ceci signifie qu’il 
faut inciter les entreprises à investir (et se moderniser) pour accroître la productivité et donc 
baisser les coûts unitaires de production et surtout les inciter à innover davantage afin qu’elles 
puissent « coller » d’une meilleure façon à l’évolution de la demande mondiale en terme de 
produits (haut de gamme, diversité, qualité), tout en essayant de vendre davantage sur les 
marchés émergents, marchés à forte croissance. 
Au-delà, en redressant les exportations, c’est non seulement, le retour à l’équilibre des 
comptes extérieurs qui est visé, mais aussi, le retour à la croissance économique. En effet, 
l’augmentation des exportations doit devenir un puissant relais et  facteur de croissance quand 
le marché intérieur (consommation, investissement) est atone. Si la croissance repart, il pourra 
y avoir des créations d’emploi et le chômage diminuera. 
 



Jseco le 24 octobre 2012 
 
 
Source des chiffres : [1] :Problèmes Economiques, n° 3051, Bilan de l’économie française 
2012 ; octobre 2012 p 29, 34, 40. 
                                 [2] : Cahiers Français n° 367, mars avril 2012, La France dans 
l’économie mondiale, Thierry Madiès. 
 
Note rajoutée le 1er mai 2013, à la suite d’articles dans la presse, dont Le Monde du 20 avril 
2013 : 
Les 2 économistes américains, Kenneth Rogoff et Carmen Reinhart viennent de reconnaître 
une « série d’erreurs » statistiques nichée dans leurs travaux publiés en 2010 (Grouth in a 
Ttime of Debt, la Croissance au temps de la dette). Ils avaient montré que le PIB calculé sur 
20 pays après la guerre, passait de + 3% à + 4% en moyenne à – 0.1 % en moyenne dès que la 
dette franchissait 90% du PIB. Les calculs seraient donc faux, cependant l’idée est sans doute 
vraie : le surendettement pèse sur la croissance par le service de la dette (intérêts et capital à 
rembourser). Ainsi en France en 2012, l’Etat (au sens large) a dû emprunter environ 110 
milliards d’euros, soit 300 millions d’euros par jour ou plus de 12 millions d’euros par heure 
(3500 euros par seconde !), pour « boucler » ses 3 budgets (Etat central, Sécurité Sociale, 
Collectivités territoriales). 


