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Les crises peuvent passer, c'est la dépense
publique de chaque pays qui est le critère des
critères

Chacun d'entre nous a le sentiment d'en apprendre tous les jours en matière de
gestion monétaire, de dette publique, de gestion budgétaire et de fiscalité. La crise de
la dette grecque est le centre de toutes les caricatures, mais nous a familiarisé avec
les ratios d'endettement public, de déficit ou d’excédent des Budgets, de levée de
l'impôt, … Cette dette grecque, transférée il y a six ans des banques (dont c'est le
métier de prêter) aux États a aussi transféré l'aléa moral du moratoire qui est
forcément accordé à un emprunteur défaillant. L'affaire est équilibrée entre créanciers
et emprunteurs qui ont conclu un contrat. Elle ne l'est pas quand le prêteur est un
État, un groupe d'État ou une institution supranationale reprenant à un taux artificiel
des créances de mauvaise qualité. Ils doivent payer la note à la place des banquiers,
c'est à dire la faire payer aux contribuables qui les financent.
L'intervention des États pour sauver les banques était sans doute une nécessité, mais
elle ne peut évidemment pas conduire à une sanction durablement excessive infligée
au peuple grec. C'est sans doute le sens du règlement forcément de façade des
derniers jours. On peut cependant, en restant dans le registre des responsabilités des
puissances publiques – et donc de ces populations – se fixer sur la première de leurs
responsabilités : la gestion de leurs dépenses.

La trajectoire Cameron de réduction massive des budgets de
fonctionnement

Justement, au milieu du concert de leçons infligées au Premier ministre grec (pour
l'héritage des partis qui se sont succédés depuis 30 ans et qu'il a chassé du pouvoir),
la leçon est venue du Nord, du membre de l'Union Européenne le moins solidaire,
mais sans doute pour cela le plus responsable aussi. Il s'agit du Royaume-Uni. Son
Premier ministre David Cameron a présenté la semaine dernière le premier Budget
purement conservateur depuis plus de 20 ans et son objectif chiffré est spectaculaire :
d'ici à cinq ans, les dépenses publiques britanniques seront réduites à 36 % du
produit intérieur brut.
C'est là le ratio des ratios en matière de finances publiques, celui dont tous les autres
sont finalement dépendants. De la part prélevée par l'État sur la création de richesse
de l'économie marchande dépend l'investissement privé et la consommation, mais, à
plus long terme aussi la dette publique. Cette ponction peut être financée en
instantané (impôt) ou en décalé (dette devant être amortie par des impôts futurs).
La trajectoire Cameron vaut la peine qu'on s'y arrête. L'économie a été relancée à
partir de 2010 par un déficit budgétaire bien au-delà des fameux dogmes de
l'économie allemande dits de Maastricht et par un taux de change de combat. Toutes
choses évidemment proscrites dans la zone euro. Mais, le dispositif n'a pas tenu de
la fuite en avant. Le soutien à l'économie n’a pas été sacrifié à l'action de long terme.
Le critère de la dépense publique est parlant : de 47,4 % du PIB légué en 2009 par la
période Blair-Brown, il est passé à 43,1% dès 2013, à 40 % aujourd'hui (le niveau de
1994 avant l'arrivée de Tony Blair à Downing Street) et, il vise donc 36 % en 2020.
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L'ajustement par les dépenses : une responsabilité nationale,
la seule voie qui puisse construire
Les moyens mis en œuvre ne sont pas révolutionnaires. L'ajustement des finances
publiques a ciblé les dépenses et non pas les recettes comme les gouvernements
Fillon, Ayrault et Valls l'ont fait chez nous pendant sept ans. C'était une vision assez
énergique quand on observe qu'en 2009, le déficit budgétaire structurel du Royaume
Uni se montait à 9,7 % du PIB. Programme d'austérité des dépenses publiques et
mise en place d'un plan d’injections monétaires (rachat de dettes publiques) qui a
garanti des taux d'intérêt bas ont, ensemble, restauré des équilibres sans casser la
croissance, au contraire.
Le plus gros a porté sur les dépenses courantes qui ont représenté près de 50 % du
plan de réduction. Hors Santé et Aide au développement (qui ont été
«sanctuarisées»), un effort de 25 % à 35 % a été obtenu de chacun des ministères
par le Chancelier de l'Échiquier Georges Osborne. Cette politique budgétaire
d'austérité et le transfert des investissements du public au privé en s'appuyant sur la
politique monétaire ultra accommodante (Quantitave Easing) a marché et le produit
intérieur brut a repassé son niveau de 2007.
Le plus important est la construction de l'avenir. Limiter les dépenses publiques à 36
% du PIB, c'est viser un ratio inférieur de 8 % à celui de l'Allemagne et de 12 % à
celui de la France.
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durer et que la richesse même des ménages doit permettre de passer à un stade de
gestion publique responsable puisque, précisément le financement des
investissements ne pose pas de vrais problèmes.
Aujourd’hui, rien n'est vraiment fait pour réduire la dépense publique et rien n'est
vraiment envisagé par les candidats à l'alternance. Il est vrai que les favoris se sont
illustrés dans le passé par l'augmentation de la pression fiscale plus que par la vision
et le courage de gérer. Aujourd’hui les dépenses publiques de la France, qui n'a pas
connu de véritable récession, pèsent 6 % de plus que celles de l'Italie dans le Produit
Intérieur Brut. Alors, puisque nous avons collectivement tout appris des déséquilibres
grecs, si nous profitions des atouts français très nombreux (et au nombre desquels on
peut même compter le fameux modèle social) pour engager, non pas simplement et
bêtement un retour dans les critères de Maastricht, mais une stratégie d'avenir ? Bien
sûr, pour cela il faut s’affranchir de la suzeraineté allemande : le sauvetage grec à
répétition, comme la réussite britannique, nous montrent assez que c'est non
seulement possible, mais aussi nécessaire. Le triste appel du 14 juillet à «un
gouvernement économique de la zone euro» lancé de l'Elysée n'apparaît ainsi
cruellement qu'une formule irresponsable de plus.

L'appel de M. Hollande à un gouvernement économique de la
zone euro : une triste fuite devant la responsabilité
La question est bien ciblée et on aurait aimé que les hommes politiques français, en
particulier ceux de l'opposition, la traitent plutôt que de jouer le rôle de « censeur du
peuple grec irresponsable ». La crédibilité du système fiscal français et la richesse
des agents économiques (les ménages) permettent un endettement pratiquement
sans limite et à taux d'intérêt très bas. Mais chacun comprend que ça ne peut pas
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