
Pourquoi  le gouvernement conduit-il une politique budgétaire d’austérité 
en période de récession au lieu d’une politique budgétaire de relance ? 
 
Pourquoi ce débat actuel en France entre politique d’austérité et politique de relance ? 
 
Cette question a déjà été abordée plusieurs fois sur ce blog, notamment en avril 2012. Mais 1 
an plus tard, force est de constater que le débat est toujours là, notamment depuis que la 
gauche est arrivée au pouvoir en France en mai 2012. Ainsi le Président Hollande est-il 
accusé par une partie de la gauche et l’extrême gauche de trahir ses engagements annoncés 
pendant sa campagne électorale. Une manifestation a même eu lieu le 5 mai 2013 contre 
l’austérité. Mais la France n’est pas un cas isolé. En Espagne, en Italie, en Grèce, à Chypre, au 
Portugal, les peuples manifestent aussi leur mécontentement contre l’austérité budgétaire. 
Alors pourquoi le gouvernement fait-il une politique d’austérité budgétaire en période de 
récession ? Cette politique est pro cyclique, c’est-à-dire qu’elle va dans le sens de la 
conjoncture actuelle (la récession) et donc l’amplifie au lieu de la combattre. Pourquoi ne fait-
il pas une politique de relance budgétaire, donc contra cyclique (pour inverser la tendance), 
qui a priori semblerait plus logique en ces temps de crise (l’économie française est 
« officiellement en récession avec les 2 derniers trimestres consécutifs de croissance 
négative : - 0.2%) et de chômage de masse (3 224 600 personnes en mars 2013, nouveau 
record absolu depuis janvier 1997, soit 10.6% de la population active) ? C’est ce que nous 
allons essayer d’expliquer dans cet article. 
 
I) A priori, la politique de relance budgétaire paraîtrait logique. Pourquoi ? 
 
A) Précisions préalables : le cycle expansion –récession 
(on peut aussi lire l’article du 23 décembre 2012 sur ce blog, qui décrit le fonctionnement de 
l’économie) 
L’activité économique ne se déroule pas de façon uniforme. Elle est faite de fluctuations 
économiques, c’est-à-dire de phases d’expansion (forte croissance du PIB) et de phases de 
récession (faible croissance ou croissance négative du PIB). [par définition, pour qu’il y ait 
récession, il faut qu’il y ait 2 trimestres consécutifs de croissance négative du PIB]. 
Normalement à une phase d’expansion succède une phase de ralentissement conjoncturel 
(pour faciliter, nous dirons récession dans cet article). 
 
Schéma simplifié du cycle expansion récession : 
 



 
 
Un cycle économique désigne la période de temps comprise entre deux situations 
conjoncturelles identiques (schéma). La conjoncture désigne la situation économique du 
moment en lien avec le passé récent (elle s’intéresse à l’évolution d’indicateurs clés : 
production, emploi, prix, commerce extérieur). 
 
1) La phase d’expansion se caractérise par : 
- une forte croissance économique (PIB) 
- un taux d’investissement élevé 
- des créations d’emplois 
- donc une baisse du chômage 
- des profits en hausse 
- donc des cours de Bourse à la hausse 
MAIS  : 
- il peut y avoir au bout de quelques temps, un risque de surchauffe de l’économie 
(l’économie s’emballe car la croissance est trop forte, les capacités de production des 
entreprises sont saturées donc tous les secteurs d’activité cherchent à investir en même temps). 
- d’où apparition de tensions inflationnistes (les prix ont tendance à augmenter) 
En effet, la demande est forte par rapport à l’offre => hausse des prix des biens, des services, 
des matières premières (si la croissance est forte dans plusieurs grands pays en même temps), 
mais aussi du travail (salaires), des capitaux (hausse des taux d’intérêt). Par exemple sur le 
marché du travail, les entreprises, soucieuses d’investir, se font concurrence pour embaucher 
les meilleurs cadres, ingénieurs, techniciens, ouvriers) donc ce marché du travail est tendu, le 
prix du travail, c’est-à-dire le salaire augmente. D’une façon générale, si les salaires 
augmentent plus vite que la productivité, les coûts de production et les prix des biens 
augmentent à leur tour. 
 
2) La crise finit par éclater. 
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Pour freiner l’inflation, il faut ralentir la « machine économique » donc la freiner. L’Etat fait 
un plan de freinage en réduisant ses dépenses ou en augmentant les impôts (voir B), ce qui 
provoque le retournement conjoncturel (crise sur le schéma). 
Par ailleurs, en période de surchauffe, une « bulle spéculative » peut se créer à la Bourse. Les 
cours des valeurs peuvent monter exagérément par rapport à la réalité (l’économie réelle). Les 
premiers investisseurs qui s’en apercevront commenceront à vendre et déclencheront un 
mouvement cumulatif baissier (comme à New York en 1929). Les petits épargnants peuvent 
paniquer, vendre et être ruinés. 
D’autre part, la demande de biens d’équipement portée par les nombreux investissements, 
finira par fléchir et affectera la production de ce secteur. C’est toujours dans le secteur des 
BTP et des biens d’équipement que la crise éclate (phénomène d’accélérateur). 
Enfin, le surinvestissement peut conduire à la surproduction, d’autant que le « marché est 
myope ». Les entrepreneurs ne se concertent pas avant d’investir. En cas de surproduction, la 
demande ne suivra pas, les ventes seront insuffisantes, les prix vont s’effondrer (et les salaires 
avec eux, donc la consommation). C’est la contagion à toute l’économie. 
 
3) La phase de récession (ou de ralentissement de l’activité) se caractérise par : 
- une chute de la production dans les entreprises (biens d’équipement puis biens de 
consommation et services), 
- des suppressions d’emplois, 
- et donc une montée du chômage 
- une réduction de la durée du travail (les carnets de commandes des entreprises se vident), 
- une baisse des prix (à cause de la surproduction), 
- une baisse des salaires (à  cause du chômage) et de la masse salariale (si la durée du travail 
baisse et que le chômage augmente), 
- par engrenage, une nouvelle chute de la demande, donc de la production, de l’emploi, 
- l’économie s’enfonce dans la crise. 
 
4) La reprise 
- les Pouvoirs Publics peuvent décider d’une politique de relance de l’activité (politique 
budgétaire et monétaire) afin d’écourter la récession et d’avancer la reprise, 
- les prix ayant beaucoup baissé, les exportations peuvent repartir et aider à la reprise, 
- l’innovation peut offrir des opportunités intéressantes (lancement de nouveaux produits, 
comme avec le développement de l’informatique à la fin des années 90). Ainsi, la France avait 
connu des années de forte croissance de 1997 à 2000 après une crise sévère en 1993-94, grâce 
à la « net économie ». 
- les entreprises les plus fragiles, les moins compétitives ont disparu. Les plus productives ont 
résisté (les économistes disent que l’économie est « assainie »). 
 
 
B) Les politiques budgétaires sont en principe, contra cycliques, pour inverser la 
tendance du moment. 
 
1) La politique de relance et ses effets positifs attendus 
 
Voir aussi sur ce blog, la note sur la relance keynésienne en bas de l’article d’avril 2013. 
Cette politique est sensée lutter contre la récession et le chômage et donc rechercher la 
croissance économique par une politique budgétaire et une politique monétaire adaptées, donc 
contra cycliques 
 



a) la politique budgétaire vise à ce que l’Etat injecte dans l’économie plus de liquidités qu’il 
n’en prélève sous forme d’impôts et cotisations sociales. Pour cela, il finance (par l’emprunt) 
une politique de grands travaux publics, ce qui permet de faire redémarrer le secteur du 
bâtiment et travaux publics. Des créations directes d’emploi s’ensuivent, ce qui donne lieu à 
des distributions de revenus et à une relance de la consommation donc à des créations 
d’emplois indirects (schéma ci-dessous).  
Keynes (1936) expliquait que l’accroissement du revenu national qui résulterait se 
l’investissement initial, lui serait bien supérieur sur le moyen terme (phénomène du 
multiplicateur). Sur le schéma ci-dessous, un simple investissement de 100 millions d’euros 
provoque déjà pour 180 millions d’euros de revenus créés en phase 2 (soit 100 + 80) s’il n’y a 
pas de « fuite » dans le circuit (thésaurisation, importations). On pourrait continuer les calculs 
en phase 3 puis 4 puis etc.…(dans cet exemple fictif, en prenant une propension marginale à 
consommer de 0.8 ce qui signifierait que pour tout supplément de revenu d’1 euro, le salarié 
consacrerait 0.8 euro à consommer), alors on arriverait à 500 millions de revenus créés au 
bout de n périodes, soit un multiplicateur de 5 ou 1/1-0.8). 
Par ailleurs, l’Etat peut augmenter ses dépenses sociales (ex : les allocations familiales) afin 
de soutenir la consommation des ménages. 
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b) la politique monétaire : faire baisser le taux d’intérêt afin de rendre le crédit moins cher et 
plus abondant, ce qui permet de soutenir la consommation et l’investissement. Mais, 
aujourd’hui, cette politique monétaire dépend de la BCE seule. Elle est décidée en son siège, à 
Francfort/Main en Allemagne, donc l’Etat ne peut plus agir de façon autonome sur ce point.  
 
2) La politique d’austérité. 
 
Elle est sensée lutter contre l’inflation et les déficits (commerce extérieur et finances 
publiques). Elle aura donc les effets positifs et négatifs inverses d’une politique de relance. 
Ainsi, une baisse des dépenses publiques couplée à une hausse des impôts et cotisations 
sociales va réduire la demande globale (consommation, investissement de l’Etat et des 



entreprises), donc freiner la hausse des prix, freiner les importations, réduire le déficit 
commercial et le déficit des finances publiques. Ces objectifs, recherchés, sont donc atteints. 
Mais cette politique, en déprimant la consommation des ménages, l’investissement de l’Etat et 
des collectivités locales, va faire croître moins vite (ou chuter) la production ce qui va 
entraîner des suppressions d’emplois, une montée du chômage. Tout ceci aura de nouveaux 
effets d’entraînement sur la consommation, puis l’investissement des entreprises. Au final, 
l’économie risque de tomber dans la récession. Par ailleurs, la faiblesse de la consommation, 
la chute des revenus vont réduire progressivement les rentrées fiscales, ce qui risque d’annuler 
l’effet  recherché de redressement des comptes publics. 
 
Synthèse : tableau 
 
Pol d’austérité budgétaire Pol de relance budgétaire 
 
Objectifs 

 
Objectifs 

Lutte contre l’inflation Lutte contre la récession et 
retrouver la croissance 
économique 

Lutte contre le déficit du 
commerce extérieur 

Lutte contre le chômage 

Lutte contre le déficit 
budgétaire et l’endettement 
excessif 

 

  
Effets pervers 
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II) alors pourquoi fait-on une politique budgétaire d’austérité ? N’est-ce pas 
contradictoire d’autant qu’il n’y a pas d’inflation  (- de 2%)  ? On peut avancer 2 types 
de causes. 
(on peut les retrouver dans l’article du 25 octobre 2012 : ces 3 chiffres qui plombent 
l’économie française) 
A) à cause des effets négatifs d’une politique de relance (tableau) 
 
Il y a bien sûr le risque d’inflation (par création monétaire et stimulation de la demande), mais 
cet argument ne tient pas puisque depuis plusieurs années, la hausse des prix est très faible 
(autour de 2% par an depuis plusieurs années). Il y a aussi celui du déficit temporaire des 
finances publiques et de l’endettement. C’est le risque principal, que nous expliquerons dans 
le point B car il est lié à l’euro. L’autre risque principal aujourd’hui est le déficit du 



commerce extérieur à cause de la mondialisation. Lorsque Keynes avait rédigé sa fameuse 
théorie en 1936, les économies n’étaient pas aussi ouvertes et intégrées qu’aujourd’hui. Sa 
thèse de la politique budgétaire de relance fonctionne bien dans une économie faiblement 
ouverte donc protégée. Par contre, dans un monde devenu très concurrentiel, une politique de 
relance de la demande risque de provoquer un accroissement des importations au lieu d’une 
augmentation de la production nationale, surtout si les entreprises nationales ne sont pas 
suffisamment compétitives (en prix et en spécialisation). Ainsi la relance profiterait d’abord 
aux pays concurrents et…voisins (on pense à l’Allemagne dans le cas de la France). C’est 
d’ailleurs ce qui s’était produit en 1981-82 en France après la période de relance keynésienne 
de mai-juin 1981. Dès septembre 1982 et surtout mars 1983, il fallut modifier la politique 
économique et prendre des mesures de « redressement ». Actuellement, ce risque est 
primordial car le déficit commercial est très élevé (56 milliards d’euros en 2011, 65 milliards 
en 2012, chiffre INSEE FAB-FAB mai 2013) et les entreprises perdent des parts de marché 
alors que pendant ce temps le cours de l’euro est élevé, voire surévalué, par rapport au dollar 
(1 euro = 1.30 dollar fin mai 2013). 
 
B) Les contraintes de l’euro : le traité de Maastricht (1992) a défini deux contraintes pour 
avoir l’euro.  
1) Le déficit public (Etat au sens large, donc en France : Etat central + collectivités locales + 
Sécurité Sociale) ne doit pas dépasser 3% du PIB. Or dans le cas de la France il les dépasse à 
nouveau depuis la crise de 2008 pour des raisons conjoncturelles (faiblesse de l’activité, donc 
faibles rentrées fiscales et alourdissement des dépenses : soutien économique à l’activité, 
soutien social). Et les efforts déjà effectués en 2012 et 2013 ne sont pas récompensés 
puisqu’en 2013 le déficit s’établirait à 3.9% au lieu des 3% initialement prévus, et à 4.2% en 
2014 ! Mais il faut ajouter que depuis 1978, en France, pas un budget de l’Etat n’a été voté en 
équilibre. Il y a donc des raisons plus profondes à ce déficit chronique, des raisons que les 
experts qualifient de « structurelles ». Les dépenses de l’Etat (56% du PIB) sont parmi les 
plus élevées du monde. Et les prélèvements obligatoires, même s’ils sont élevés avec 46% du 
PIB), ne suffisent pas à les couvrir. D’où la pression de Bruxelles pour réduire les dépenses en 
faisant des réformes futures (administratives, avec la décentralisation ? réformes sociales 
comme pour les retraites ?). 
2) la dette publique ou souveraine ne doit pas dépasser 60 % du PIB. Or elle dépasse 
désormais 90 % du PIB en avril 2013 et attendrait 96% en 2014 selon les prévisions 
bruxelloises. L’Etat français a besoin d’emprunter plus de 110 milliards d’euros par an pour 
financer les déficits publics, ce qui est considérable (plus de 300 millions d’euros par jour !). 
Or en ce moment, les taux auxquels la France emprunte sont très bas. Ils n’ont jamais été 
aussi bas. Ainsi, vendredi 3 mai, le Trésor a notamment emprunté 4 milliards d’euros sur 10 
ans à 1.81%, un record.  
Ces deux indicateurs ne sont donc pas respectés en France, ni dans la plupart des pays du 
« Sud » de la zone euro (Grèce, Italie, Espagne, Portugal). 
 
Par conséquent, si la France choisit une politique budgétaire de relance, déficits et dette 
publiques vont encore s’accroître. La France sera perçue comme un pays qui ne « fait pas 
assez d’efforts » pour réduire ses déficits, et cela sera interprété comme un mauvais signe par 
les marchés qui, de ce fait, se montreront réticents à prêter davantage sauf à réclamer une 
« prime de risque », ce qui augmenterait les taux d’intérêt et nous étranglerait. Le service de la 
dette (remboursements annuels) deviendrait trop lourd pour le budget. 
L’Etat français est donc pris dans un étau : s’il relance, la dette augmente encore plus 
ou le budget ne peut être bouclé et l’Etat ne peut plus fonctionner correctement, il est 
dans une impasse. Au contraire, s’il choisit l’austérité (choix actuel), le chômage 



s’accroît, la récession est autoentretenue, les recettes fiscales n’augmentent pas, le déficit 
ne se réduit pas donc l’objectif fixé auprès de Bruxelles n’est pas atteint, c’est un cercle 
vicieux. La priorité est donc accordée à la réduction des déficits sous la pression des marchés 
et de la zone euro (poids de l’Allemagne et des pays du Nord). C’est le Pacte de stabilité et de 
croissance qui prime. Rappelons que la France a fini par ratifier le Traité Budgétaire adopté 
lors du sommet européen des 28 et 29 juin 2012, malgré les appels à  une politique 
européenne en faveur de la croissance (article du 21 juillet 2012 sur ce blog).  
 
Note) pourquoi ne pourrait-on alors augmenter les salaires dans les entreprises pour relancer 
l’économie ? 
 
- parce qu’avec l’euro, on ne peut plus dévaluer notre monnaie (comme au temps du franc) 
puisque l’euro n’est pas notre monnaie propre, mais celle de 17 pays. La politique de change 
est pilotée par la BCE à Francfort/Main en Allemagne. Or en ce moment, sur les marchés des 
changes, l’euro est fort vis-à-vis du dollar, du yen, du yuan. Donc il faut réduire le déficit 
commercial soit par les coûts en les baissant, soit en jouant sur la spécialisation comme en 
Allemagne (mais en ce moment l’industrie française n’est pas suffisamment compétitive sur 
ces 2 aspects, voir l’article du 27 novembre 2012) ; 
- difficile d’augmenter les salaires, alors que nous ne sommes déjà pas très compétitifs et que 
les carnets de commande des entreprises se vident. Les importations risqueraient d’augmenter 
et la relance profiterait à nos voisins (Allemagne, Italie, Espagne et pays émergents). 
 
III) Ne fait-on que de l’austérité budgétaire ? Non, actuellement, il y a un « mix ». 
 
La politique monétaire conduite par la BCE est « accommodante » c’est-à-dire que c’est une 
politique de relance. D’ailleurs la BCE vient à nouveau de baisser son taux directeur de 0.75 à 
0.5% jeudi 2 mai 2013, un taux jamais vu en Europe. Mais cela ne semble pas suffisant et il 
faudrait que les ménages et entreprises empruntent et que les banques acceptent de prêter plus 
facilement, donc que la confiance dans l’avenir revienne. 
 
IV) Conclusion et perspectives… 
 
On voit bien pourquoi le gouvernement conduit une politique d’austérité : il n’a pas le choix 
vis-à-vis de ses partenaires de la zone euro et des autorités de Bruxelles. Le Traité budgétaire 
incluant la nécessité d’un retour à l’équilibre des finances publiques, prime malgré la 
récession et le chômage de masse. Les « coûts » d’une politique de relance seraient trop 
lourds pour le pays (explosion des déficits et de la dette, voire des taux d’intérêt avec risque 
d’étranglement pour l’Etat. 
 
Quelles perspectives envisager ? Certaines sont autonomes pour la France, d’autres dépendent 
des Instances Européennes et des économies étrangères. On peut essayer de les lister. 
 
1) L’UE vient d’accorder à la France vendredi 3 mai 2013, un délai supplémentaire de 2 ans 
pour réduire ses déficits et revenir sous les 3% seulement en 2015 au lieu de cette année. 
C’est une vraie bouffée d’oxygène pour ralentir la pression de l’austérité en donnant un peu 
plus de temps à la réduction des déficits. L’Etat ne sera pas obligé de réduire les dépenses 
publiques aussi vite que prévu et d’augmenter les impôts encore davantage. 
2) Il faudrait que l’Allemagne, excédentaire pour son commerce extérieur et en situation 
d’équilibre budgétaire, accepte de relancer (par exemple par des augmentations de salaires 
dans les entreprises et/ou une politique budgétaire de relance) ; c’est d’abord à l’Allemagne 



de relancer puisqu’elle en a les moyens financiers et que par sa puissance elle pourrait 
entraîner les autres pays, notamment la France son premier partenaire, dans son sillage ; 
3) on aussi peut compter sur la demande des pays émergents mais pour cela, il faut être 
compétitif pour pouvoir exporter (compétitivité prix et volume, c’est-à-dire spécialisation) ; 
4) en France, l’épargne est élevée. C’est une vraie marge de manœuvre pour soutenir la 
consommation et l’investissement à condition de l’orienter correctement. Mais l’absence de 
confiance dans l’avenir, la montée continue du chômage, l’incertitude sur les retraites n’  
incitent pas les ménages à désépargner. 
5) l’espoir : les réformes de gouvernance de la zone euro et de statut de la BCE. 
En attendant les euro bonds (ou euro-obligations) et des réformes européennes…on peut 
espérer la poursuite massive (depuis la décision du 6 septembre 2012, voir article du 15 
septembre sur ce blog) du rachat conditionnel par la BCE de titres d’Etat des pays du Sud de 
la zone euro (en clair, faire fonctionner la planche à billets…en rachetant de la dette grecque, 
portugaise, italienne, espagnole…). Ceci pourrait à terme entraîner de l’inflation en zone euro, 
mais ce serait peut-être un bien pour un mal car notre dette s’allègerait un peu (l’inflation 
allège la dette puisque la hausse des prix entraîne celle des revenus s’ils sont indexés, donc la 
part des remboursements mensuels diminue dans le budget) et son remboursement serait donc 
plus facile. Reste à savoir ce qu’en pensent nos créanciers, nationaux et étrangers, qui eux, 
seraient perdants, ainsi que les pays de la zone euro qui n’y sont pas favorables (l’Allemagne 
en particulier). Pourtant, c’est bien la voie suivie en ce moment par la Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis et surtout le Japon. Leur Banque Centrale inonde leur économie de liquidités en 
rachetant des titres (open market). Ainsi la croissance repart aux USA et au Japon (mai 2013).  
Cependant cela supposerait d’  introduire plus de souplesse dans les décisions de la BCE ou 
de changer ses statuts ce qui est difficile car cela nécessite l’unanimité des pays membres. 
6) lancer un vaste « plan Marshall » d’investissements pour la zone euro ou pour l’Union 
Européenne en le finançant avec l’appui d’Etats étrangers, via leurs fonds souverains ? Mais il 
faudrait que le budget de l’UE soit ensuite suffisamment important pour pouvoir rembourser 
la dette, ce qui nous ramène aux réformes structurelles de la Gouvernance (au moins) dans la 
zone euro. 
 
Source des chiffres récents : Le Monde, 4 et 5-6 mai 2013. 
Jseco le 26 mai 2013 


