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La faiblesse de la croissance en France conduit à partir de 2013 à un déficit 

public supérieur à ce qui était anticipé. Ramener le déficit public de la France 
à 2,9% du PIB en 2014 nécessitera de le réduire, ex ante de 1,8 point de PIB. 

Mais en France, comme dans les autres pays en difficulté de la zone euro, le 
multiplicateur budgétaire est élevé avec : 

 

! l'impossibilité que la politique budgétaire restrictive fasse baisser 

les taux d'intérêt ; 

! le désendettement des ménages et des entreprises qui empêche 

qu'il y ait progression de la demande du secteur privé ; 

! la poursuite de la hausse de la pression fiscale va dans le même 
sens : il ne peut pas y avoir baisse de l'épargne privée. 

 
Pour obtenir 0,9 point de PIB de réduction du déficit public de la France en 

2014, il faudrait donc, ex ante, le réduire de 1,8 point de PIB, ce qui coûterait 
en 2014 1,8 point de croissance, la ramenant à -1,0%. On voit le piège qui se 

referme dès que le déficit public devient supérieur à l'objectif avec le 
multiplicateur budgétaire élevé. 

 

 



Croissance faible et 
déficit public supérieur 

à l'objectif en France 

La croissance de la France va être faible (négative en 2013, graphique 1, 
tableau 1) avec la dynamique dépressive connue : 
 

! freinage des revenus salariaux réels, malgré la résistance des salaires 
réels en France, avec le recul de l'emploi (graphique 2a), d'où le recul 
de la demande des ménages (graphique 2b) ; 

 
 ! recul de l'investissement des entreprises, avec la faiblesse de la 

demande des ménages et de la profitabilité (graphique 3a), la poursuite 
du recul de la profitabilité de l'industrie (graphique 3b). 

 
 ! faiblesse des exportations, la France continuant à perdre des parts de 

marché (graphique 4). 
 

Tableau 1 
Prévisions du PIB (en % par an) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
France 0,9 0,9 2,3 1,9 2,6 2,3 -0,2 -3,0 1,6 1,7 0,0 -0,4 0,8 

Source : Natixis 
 
 

Graphique 1
France : croissance du PIB (volume, GA en %)
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Graphique 2a 
France : salaire réel et emploi (GA en %)
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Sources : Datastream, Insee, NATIXIS

 
Graphique 2b

France : demande des ménages*
(volume, GA en %)
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(*) Consommation + investissement 
     en logement des ménages

 

Graphique 3a
France : investissement productif et profits
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Graphique 3b
France : coût salarial unitaire et prix de la valeur 

ajoutée manufacturière (100 en 2002:1)
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Graphique 4
Commerce mondial et exportations (volume)
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 Cette faiblesse de la croissance en France, inférieure aux prévisions de 
croissance du gouvernement (tableau 2) qui a dû pourtant déjà les réduire 
fortement, conduit à un déficit public supérieur à l'objectif du gouvernement 
(tableau 3) : le déficit public de la France devait être de 3,0% du PIB en 2013, 
il sera probablement de 3,8% du PIB ; l'objectif annoncé est maintenant de 
2,9% du PIB en 2014, alors que nous pensons que le déficit public de la 
France serait, à politique inchangée, de 3,8% du PIB en 2014. 
 

Tableau 2 
France : prévisions de croissance (en % par an) 

 
Par Natixis 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aujourd'hui 0,9 0,9 2,3 1,9 2,6 2,3 -0,2 -3,0 1,6 1,7 0,0 -0,4 0,8 
 

 
Par le 

gouvernement 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aujourd'hui 0,9 0,9 2,3 1,9 2,6 2,3 -0,2 -3,0 1,6 1,7 0,0 0,1 1,2 
Il y a 6 mois 0,9 0,9 2,3 1,9 2,6 2,3 -0,2 -3,0 1,6 1,7 0,3 0,8 2,0 
Il y a 1 an 0,9 0,9 2,3 1,9 2,6 2,3 -0,2 -3,0 1,6 1,7 0,7 2,0 2,0 

 
Sources : source nationale, Natixis 

 
Tableau 3 

France : prévisions de déficit public par Natixis (en % du PIB) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

France -3,3 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 -7,1 -5,3 -4,8 -3,8 -3,8 
Source : Natixis 

 
 

Multiplicateur 
budgétaire élevé en 

France 

On peut, pour évaluer le niveau du multiplicateur budgétaire en France d'abord 
regarder l'effet de la révision à la baisse de la croissance, ce qui compte étant 
la révision à la baisse du niveau de PIB, c'est-à-dire le cumul des révisions de la 
croissance sur les différentes années, sur le déficit public. 
 

 
En 2013, on a : 1"

PIBdubaisselaàRévision
public déficit du hausse la à Révision . 

En 2014, on a : 90,
PIBdubaisselaàRévision

public déficit du hausse la à Révision
" . 

 
 On peut aussi regarder les raisons théoriques pour lesquelles le 

multiplicateur budgétaire est probablement élevé en France : 
 

! la politique budgétaire restrictive ne peut pas être compensée par la 
baisse des taux d'intérêt puisque ceux-ci sont déjà très bas 
(graphique 5) ; 
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 ! la politique budgétaire restrictive ne peut pas être compensée par 
une hausse de la demande privée puisque le secteur privé continue 
de se désendetter (graphique 6). De plus, l'annonce de la poursuite 
d'une hausse de la pression fiscale en 2014 ne peut que conduire à 
une hausse du taux d'épargne privé, et donc à un multiplicateur 
budgétaire encore plus élevé. Pour qu'il y ait reprise de la demande 
privée, il faudrait que soit anticipée une baisse crédible de la pression 
fiscale dans le futur. 

 
Graphique 5 

France : taux d'intérêt sur les emprunts d'Etat 
(en %)
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Graphique 6
France : crédits aux ménages et aux 

entreprises (GA en %)
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 Il est donc raisonnable de faire l'hypothèse d'un multiplicateur budgétaire 
élevé en France (autour de 1). 
 
 

Synthèse : qu'attendre 
alors pour 2014 en 

France ? 

A politique inchangée par rapport à celle qui a été annoncée, nous attendons 
pour 2014 une croissance en France de 0,8% et un déficit public en France de 
3,8% du PIB. 
 

 Nous pensons aussi, pour des raisons empiriques et théoriques, que le 
multiplicateur budgétaire en France est élevé, de l'ordre de 1. 
 

 Pour ramener le déficit public de la France en 2014, de 3,8% du PIB à 
l'objectif annoncé de 2,9% du PIB (une réduction ex post de 0,9 point de PIB du 
déficit), il faudrait alors : 
 

! une réduction ex ante du déficit public de 1,8 point de PIB ; 
! d'où une perte de croissance de 1,8 point, ramenant la croissance 

du PIB de 0,8% en 2014 à politique inchangée (donc avec un déficit 
public de 3,8% du PIB) à -1,0%. 

 
 On voit donc le piège qui se referme lorsque le déficit public devient visiblement 

supérieur à l'objectif et que le multiplicateur budgétaire est élevé. 
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