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Politiques économiques : retour aux débats des 
années 1970-80 ? 

On voit aujourd’hui dans les pays de l’OCDE : 

 certains (FMI, OCDE, Commission Européenne…) préconiser le 
retour de politiques keynésiennes : utilisation des déficits publics 
pour soutenir la croissance, lutter contre l’excès d’épargne ; 

 d’autres (D. Trump, Th. May, F. Fillon…) préconiser le retour de 
politiques de l’offre : baisse des impôts des entreprises et des 
ménages, flexibilité accrue du marché du travail. 

On voit donc le retour aux débats (un peu caricaturaux) de politique 
économique des années 1970-1980. D’où vient ce retour ? 

Probablement : 

 de la constatation que les politiques monétaires ont atteint leurs 
limites ; 

 de ce qu’aucune de ces politiques (demande, offre) n’a été 
essayée complètement, avec force, depuis 30 ans : lorsque des 
déficits publics ont été mis en place, ils ont été vite corrigés ; 
lorsque des baisses d’impôts ont été mises en place, elles ont été 
timides ; 

 de l’insuffisance de l’analyse qui est faite dans les deux cas : les 
problèmes de croissance viennent souvent de causes structurelles 
(affaiblissement du progrès technique, déficiences des systèmes 
d’éducation et de formation, déformation des structures des 
économies) que ni les politiques de la demande ni les politiques de 
l’offre telles qu’elles sont proposées ne pourront corriger. 

 
 

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document.. 
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On voit revenir aujourd’hui le débat de politique économique 
des années 1970-80 

(1) Le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne, beaucoup d’économistes… préconisent 
d’aller vers des politiques budgétaires plus expansionnistes (graphiques 1a/b), pour 
lutter contre l’affaiblissement de la croissance (graphique 1c), dans la zone euro contre 
l’excès d’épargne (graphique 1d), contre l’excès d’épargne privée du Monde 
(graphique 1e). On voit donc revenir la proposition de politiques keynésiennes, 
assez souvent sous la forme d’une demande de redressement de l’investissement 
public (graphique 1f). 
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Graphique 1a
Déficit public (en % du PIB valeur)

 Etats-Unis  Royaume-Uni

 Zone euro

Sources : Datastream, prévisions NATIXIS
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Graphique 1b
Déficit public (en % du PIB valeur)

 Japon
 Chine
 Monde

Sources : Datastream, prévisions NATIXIS
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Graphique 1c
Croissance du PIB (volume, GA en %)

 OCDE*

 Monde

Sources : Datastream, NATIXIS

(*) : Etats-Unis + Japon + 
Royaume-Uni + zone euro
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Graphique 1d
Zone euro : balance courante (en % du PIB valeur)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS
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Graphique 1e
Monde : taux d'épargne privée* (en % du PIB valeur)

Sources : Datastream, NATIXIS

(*) : Taux d'épargne - déficit public 
(en <0, en % du PIB valeur)
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Graphique 1f
Investissement public (en % du PIB valeur)
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Sources : Datastream, AMECO, NATIXIS
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(2) Au contraire, aux Etats-Unis D. Trump propose de baisser fortement (de 35% à 15%) 
le taux d’imposition des entreprises et plus modérément celui des ménages ; au 
Royaume-Uni, Th. May veut ramener à 15% le taux d’imposition des profits ; en 
France, F. Fillon (le candidat de la droite à l’élection présidentielle), veut baisser les 
cotisations sociales des entreprises et flexibiliser le marché du travail. On voit donc 
revenir des politiques de l’offre, visant à réduire la pression fiscale (graphiques 2a/b), à 
avoir un marché du travail plus flexible (tableau 1). 
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Graphique 2a
Impôts des entreprises* (en % du PIB valeur)

 Etats-Unis
 Royaume-Uni
 Zone euro
 France

Sources : Datastream, BEA, Eurostat, NATIXIS

(*) Cotisations sociales 
+ impôts sur les profits 
+ impôts sur la production 
+ impôts divers
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Graphique 2b
Pression fiscale sur les ménages* 

(en % du PIB valeur) 
 Etats-Unis
 Royaume-Uni
 Zone euro
 France

Sources : Datastream, AMECO, BEA, NATIXIS

(**) Cotisations sociales des ménages + impôts sur les 
revenus + Impôts divers + impôts indirects

 

 

Tableau 1 : indice de protection de l'emploi : degré de réglementation du marché du travail* 

(Emploi à durée indéterminée) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Etats-Unis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
Royaume-Uni 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,66 
Allemagne 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 
France 2,64 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,87 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 
Espagne 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,66 2,66 2,66 2,56 2,56 2,36 
Italie 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 2,89 

(*) Echelle de 0 à 6, les valeurs augmentant avec le degré de rigueur de la réglementation 
Rupture de série en 2008 

Sources : OCDE, NATIXIS 

On retrouve donc les débats des années 1970-80 entre les tenants d’une expansion 
budgétaire assez forte et ceux de politiques « dures » de l’offre. 

- les premiers mettent en avant que les travaux empiriques montrent que le 
multiplicateur budgétaire est élevé (en réalité, l’évidence est assez confuse) ; 

- les seconds ont fait réapparaître la Courbe de Laffer (l’idée qu’une baisse de la pression 
fiscale pouvait faire monter les recettes fiscales grâce aux effets d’offre). 

Pourquoi retrouve-t-on ces propositions ? 

Pourquoi retrouve-t-on aujourd’hui à la fois la proposition d’une stimulation keynésienne et celle 
d’une politique de l’offre ? Nous pensons que les explications sont les suivantes : 

(1) La constatation que les politiques monétaires ont atteint leurs limites. Les 
inconvénients de l’expansion monétaire (graphique 3) : variabilité des prix des actifs, 
développement considérable de la taille des flux de capitaux (le graphique 4a montre 
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l’exemple des capitaux vers les pays émergents), bulle obligataire (graphique 4b) 
l’emportent sur les gains à en attendre sur la croissance. 
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Graphique 3
Base monétaire (en % du PIB valeur)

 Etats-Unis  Royaume-Uni

 Zone euro  Japon

Sources : Datastream, Fed, BoE,
BCE, BoJ, NATIXIS
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Graphique 4a
Ensemble des émergents : flux de capitaux 

annualisés* (en Mds de $)

Sources : Datastream,  FMI, NATIXIS

(*) = 12*(variation sur 1 mois des réserves de changes -
balance commerciale du mois)
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Graphique 4b
Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat 

(en %)

 Etats-Unis
 Royaume-Uni
 Allemagne
 Japon

Sources : Datastream, NATIXIS

 

 

(2) La constatation qu’on n’a pas, dans la période récente, vraiment testé ces deux 
politiques : 

- lorsque les déficits publics ont été mis en place (graphique 5), ils ont été rapidement 
corrigés ; 

- lorsqu’il y a eu baisse d’impôts des entreprises (Allemagne au début des années 2000, 
Espagne et Italie depuis la crise, France depuis 2015, Royaume-Uni depuis la crise) elles 
ont été faibles. 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Graphique 5
Déficit public (en % du PIB valeur)

 Etats-Unis  Royaume-Uni

 Allemagne  France

 Espagne  Italie

Sources : Datastream, 
Prévisions NATIXIS
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(3) L’insuffisance de l’analyse qui est faite aussi bien par les partisans des politiques 
keynésiennes ou par ceux des politiques de l’offre. 

Aucune de ces deux politiques ne peut corriger les causes profondes de la perte de 
croissance : 

- faiblesse du progrès technique (graphiques 6a/b) depuis 10 ans ; 

- dans plusieurs pays (France, Espagne, Italie) déficience des compétences de la main 
d’œuvre (tableau 2) ; 

- la déformation de l’économie vers les services (graphique 7). 
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Graphique 6a
Productivité Globale des Facteurs 

(PGF, 100 en 1996:1)
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 Zone euro

Sources : Datastream, AMECO, NATIXIS
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Graphique 6b
Productivité Globale des Facteurs 

(PGF, en % par an)

 Etats-Unis
 Royaume-Uni
 Zone euro

Sources : Datastream, AMECO, NATIXIS
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Graphique 7
OCDE* : PIB volume et production manufacturière 

(100 en 1996:1)
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 Production manufacturière

Sources : Datastream, BEA, ONS, Eurostat, CAO, NATIXIS
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Tableau 2 : enquête PIAAC, score global par score décroissant (2016) 

Pays Score 
Japon 292,8 
Finlande 286,4 
Pays-Bas 283,6 
Suède 282,0 
Norvège 281,1 
Australie 278,9 
Flandre (Belgique) 278,9 
République tchèque 277,6 
Danemark 277,4 
Slovaquie 276,9 
Autriche 276,2 
Nouvelle-Zélande 275,9 
Estonie 275,5 
Allemagne 274,7 
Canada 273,7 
Royaume-Uni 271,6 
Corée 268,0 
Irlande 266,3 
Pologne 267,2 
Irlande 266,3 
Etats-Unis 265,4 
France 258,2 
Slovénie 257,0 
Israël 253,1 
Grèce 252,9 
Italie 248,8 
Espagne 248,8 
Turquie 223,0 
Chili 213,1 

Sources : OCDE, NATIXIS 

Synthèse : un débat pauvre de politique économique 

Si le débat de politique économique se limite à un débat entre keynésiens (demande des 
déficits publics) et partisans des politiques de l’offre (baisse des impôts), il va être pauvre, car il 
ignorera les causes structurelles de la croissance faible vues ci-dessus (freinage du progrès 
technique, déficiences des systèmes éducatifs et de formation professionnelle, déformation de 
l’économie vers une économie de services). 
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