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t'union européenne)"

La croissance des dépenses publiques en euros en France (t,g%) a pourtant été nettement
plus faible que dans la zone earo {z,7Yo) et en Allemagne (3,2 %), où }a progression des
investissements (8,S %) et de la masse salariale {S,g%) des administrations est notable.
Mais la croissance du PIB en euros a été plus faible en France (z,S% contre B,Syo dans la
uone euro et en Allemagne).
Le rapport des dépenses publiques au PIB n'a donc pas beaucoup plus diminué en France (o,4 point de FIB) que dans la zone euro et l'Union européenne (- o,z point). La France a
ainsi gardé ia mêdaille d'or européenne pour le niveau de ses dépenses publiques (56,o%
du PIB contre 46,8% dans Ia zone euro et 45,6aÀ dans l'Union européenne).
Le rapport des recettes publiques au PtrB a baissé de o,t point en France alors qu'il a
augmenté de o,z point dans la zone euro et l'Union europêenne (o,6 point en Allernagne).
Cette baisse en France résulte de deux évolutions de sens contraire : d'un côté, des mesures
législatives ont contribué à diminuer ce ratio ; d'un autre côté, la croissance des
prélèvements obligatoires à législation constante a été supérieure à celle du PIB. Cette
décomposition entre ies effets des mesures nouveiles et de la croissance des recettes à
législation inchangée n'est pas encore possible pour les autres pays.

Très inquiétante divergence des dettes
La dette publique de la France est restée stable de la fin de zotT à la fin de zor8, à98,4%
du PIB, alors qu'elle a baissé de 2,o points de PIB dans la zone euro, où elle a été ramenée à
85,rYo du PIB, et de r,7 point de PIB dans l'I"Jnion européenne, où elle a été ramenée à
Bo,oY". Celle de l'Allemagne était de 6o,9 % dta. PIB à Ia fin de zor8, donc très proche de ia
barre de 6o % au-dessous de laquelle se trouvaient l4 pays de l'Union.
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"Un fossé grandissant entre les approches des problèmes économiques, qui risque
de fortement fragiliser la cohésion de la zone euro"

La divergence depuis quelques années entre ies dettes publiques de la France et des pays du
sud de l'Europe, d'un côté, et de l'Aliemagne et d"es pays du nord, de l'Europe, d'un autre
côté, est très inquiétante. Elle traduit en effet un fossé grandissant entre leurs approches
des problèmes économiques, qui risque d.e fortement fragiliser la cohésion de la zone euro.
Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.
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