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Oe tS,O % en Espagne. La France est toutefois partie d'un niveau de dépenses

supérieur à celui des autres pays en 2019"

La France est toutefois partie d'un niveau de dépenses supérieur à celui des autres pays en
za1g. Les dépenses supplérnentaires en euros ou en pourcentage du PIB associées au "quoi
qu'il en coûte" pourraient donc avoir été plus importantes en France malgré un taux de
croissance plus faible. Pour tenir compte des différences de taille entre paÿs, il convient de
comparer les augmentations du ratio dépenses publiques / PIB.

ratio a augmenté de 3,8 points de PIB en France de zorg à zozr contre une hausse de
5,5 points dans ia zone euro. La France est un des pays où son augmentation a été la plus
taible : il a notamment progressé de 6,5 points en Allemagne, de 7,o points en ltalie, de 8,3
points en Espagne, de 4,3 points aux Pays-Bas. Parmi les grands pays de la zone, seule la
Belgique affiche une prCIgression plus faible (2,9 points).
Ce

Du temporaire qui dure
Les mesures d'urgence et de relance prises par les autres pays européens pendant la crise
sanitaire les ont donc rapprochés du niveau de la France en matière de dépenses publiques,
mais ils ne l'ont pas rattrapée. La France est restée en 2021au premier rang de la zone euro
et de l'Union européenne, très probablement aussi de I'OCDE, avec des dépenses publiques
égaies à Sg,z% da PIB. Le pays le plus proche était la Grèce avec des dépenses égales à
56,9% du PIB. La moyenne de la zone euro était de 52,4 % et les dépenses de l'Allemagne
représentaient S1,S % de son PIB.
"Le quoi qu'ii en coüte êtait justifié pour maintenir les revenus des ménages et des
entreprises en dépit des fermetures adrninistratives, mais à condition qu'il reste
temporaire. C'est le cas des mesures d'urgence (allocations d'activité partielle...)
mais c'est moins évident s'agissant du plan de relance"

Le quoi qu'il en coûte était justifié pour maintenir les revenus des ménages et des
entreprises en dépit des fermetures administratives, mais à condition qu'il reste
temporaire. C'est le cas des mesures d'urgence (allocations d'activité partielle...) mais c'est
mcins évident s'agissant du plan de relance Qes aides à ia rénovation thermique des
bâtiments ne seront pas supprimées, par exemple). La comparaison avec les autres pays
européens dewa donc être prolongée au-delà de 2021 et tenir compte des nouvelles
dépenses décidées pour compenser la hausse des prix de l'énergie en zazz.
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développe les analyses de François Ecalle.
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