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La rigueur, potion
amère et inefficace

Le debat sur les conséquences de la
rigueur budgétaire en période de reces
sion a toujours ete tres politique, surtout :

parce qu'il existe peu d'études scientifiques sur le
sujet La difficulté est en effet de comparer les effets
des plans de retour a lequilibre avec ce qui aurait eu
lieu en l'absence d'une telle politique, car on ne peut
pas présumer que l'état de l'économie serait reste
inchange Un retour a l'équilibre peut d'ailleurs être le
resultat d'une amelioration déjà en cours de la croissan
ce economique, ce qui tendrait a en exagérer les effets
bénéfiques

Une augmentation du déficit peut également etre
une réponse a un ralentissement de la croissance, ce
qui tendrait a sous estimer les effets du déficit sur lac-
tivite economique Le debat est particulièrement vini
lent aux Etats-Unis les opposants du president Obama
considèrent que son plan de relance de 2009 a ete mef
ficace puisque la situation economique s est dégradée
depuis, alors que les partisans du president répliquent
que, sans ce plan, la situation serait pire encore

Ces deux ou trois dernieres annees, ont pourtant éte
publiées des etudes d'impact de la politique budgetai

Chronique de la semaine
Paul Seabright, Ecole d economie de Toulouse

re sur l'activité economique bien plus rigoureuses que
celles qui étaient disponibles auparavant Leur specifi
cite consiste a écarter les changements de politique
budgétaire intervenus en réponse a un changement de
la conjoncture economique, pour ne considérer que
ceux qui ont eu lieu pour des raisons indépendantes
de la conjoncture Valerie Ramey vient de publier dans
Quarterly Journal of Economies une etude sur l'effet
des depenses militaires, généralement liées a des eve-
nements politiques, et non economiques, elle trouve
un effet significatif et positif de ces depenses sur l'acti
vite economique

Christina Romer, directrice )usqu'en 2010 du
Council of Economie Advisers du president Obama, est
coauteur (avec son mari David Romer) d'une etude sur
l'effet des changements de fiscalite dans les annees
d'avant-guerre (What Do Vf e Know About the Effects of
Fiscal Policy ', http //elsa berkeley edu/~cromer/index
shtml), et démontre également I importance de leurs
effets sur l'activité Christina Romer pourrait etre consi
deree comme de parti pris, malgre sa haute réputation
scientifique, maîs une etude du Fonds monetaire inter-
national, pourtant traditionnellement champion de
l'orthodoxie budgétaire, trouve par une méthodologie
similaire que les politiques d'équilibre budgétaire ont
tendance a reduire l'activité economique

Bien sûr, la pression des marches sur les pays de la
zone euro n'est pas imaginaire, et la plupart des pays
ont un reel problème d'équilibre budgétaire a long ter
me Maîs ces etudes montrent que le calendrier d une
politique d'équilibre budgétaire est crucial si on l'en
treprend au milieu d une recession, l'effet symbolique
permettant de reconquérir la confiance des marches
risque de s'effacer derrière l'effondrement de l'activité
Comme un aristocrate ruine se suiciderait par hon-
neur, cette attitude privilégie la volonté d'honorer la
dette par rapport a la capacite de le faire Les meilleurs
outils sont donc les engagements immédiats a parve
mr a l'équilibre dans la duree la reforme des retraites,
par exemple, ou une augmentation des impôts eche
lonnee dans Ic temps •


