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La France mâl placée

Lourd"e menace sur la zone euro
La divergence des politiques économiques illustrée par les écarts de
niveaux tI'endettement ne laisse rien présager de rassurant
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Les cornptes pror,'isoires des administrations i:ubliques des pairs cle l'LInion enropéenne
pubiiés le zz avril par Ëtirostat permettent une première ccmparaison des finances
publiciries de la France et des autres pal,s de ia zone euro eil zotg. Si ies résultats de la
France ont été un peu meilleurs que la mo-],'enÊe, pour certains d'entre enx, elle est rnal
placée à la veille de la crise.

En ponrcentage du PIB,le déficit public a baissé de o,z point en France en 2019, hors
irnpact de la transformation du CICE en ailégernents de cotisations sociales, sous }'effet
d'une baisse de o,t point des dépenses et d'une hausse de o,t point des recettes publiques.
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Le déficit a augmenté en moyerne de o,l point dans la zone euro, sous l'effet d'une hausse
des dépenses, et le résultat de la France est donc un peu meilleur. Cependant, à 2,t % du
PIB (hors CICE), son déficit était le deuxième de ia zone euro derrière celui de l'Espagne
{2,8%). Celui de l'Italie était de t,6ya. Le solde public de l'Allemagne était excédentaire
(t,4% du PIB), de même que celui de ro autres pays de la zone.

"A2,1 o/a du PIB (hors CICE), son déficit était le deuxième de la zone euro derrière
celui de l'Espagne (2,8%). Celui de l'ltalie était de 1,6 %. Le solde public de
l'Allemagne était excédentaire (1 ,4§/o du PIB), de même que celuide 10 autres pays
de la zone"

Les dépenses publiques ont augmenté de e,6 % en euros courants en France en zotg, soit
moins que dans la zone euro (B,g a/o) et en Allemagne (4,6 Yo).La France est néanmoins
restée au premier rang de la zone, et très probablement de I'OCDE, pour le rapport de ses
dépenses publiques au PIB (58,6 %, contre une moyenne de 47,tyo dans la zone euro). On
peut noter une forte augmentation des investissements publics dans ia zone euro {6,tYo),
plus particulièrement en France et en Allemagne (7,8 % dans les deux pâÿs, aides à
l'investissement incluses).

Des divergencês lourdes de menaces pour l'ayenir
En France,les mesures législatives (hors remplacement du CICE) ont réduit les
prêlèvements obligatoires, mais leur croissance spontanée (à législation constante) a été
supérieure à celle du PIB. Iæur taux (4S,o % hors CICE) a donc un peu augmenté et il est
vraisemblablement resté le pius élevé de Ia zone euro et de I'OCDE.

La dette publique de la France est restée stable de fin 2o1B à fin zorg (à g8,r % du PIB),
alors qu'elle a baissé de r,4 point de PIB dans la zone euro. La moyenne de la zone était de
84,tYo du PIB fin zorg et }a France s'est donc située nettement au-dessus. La dette de
l'Allemagne (S9,8 % du PIB) est repassée sous le seuil de 6oYo, au-dessous duquel se

trouvaient g autres pays. Seuls quatre pays de la zone euro avaient une dette supérieure à
celle de la France (Grèce, Italie, Portugal et Belgique), celle de l'Espagne étant de gS,S Yo du
PIB. Au seuil de la crise, la dette publique de la France était donc supérieure à celle de la
plupart de ses partenaires.

I "t-, dette publique de la France est restée stable de fin 2018 à fin 2019 (à 98,1 % du

I PIB), alors qu'elle a baissé de 1,4 point de PIB dans la zone euro. La moyenne de la
I zone était de 84,1 o/o du PIB"

La divergence des politiques économiques entre les pays de la zone euro, qu'illustrent les
écarts entre leurs niveaux d'endettement à la fin de zotg, constitue une lourde menace pour
l'avenir de la zone.

Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle

A lire également

Mécomptes publics,la chronique de FranÇois Ecalle
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