
Politiques budgétaires et Covid
Qui va payer la dette ?

Etienne FARVAQUE Patrick RICHARD

Université de Lille Université de Sherbrooke

Contacts:
etienne.farvaque@univ-lille.fr Patrick.Richard2@USherbrooke.ca

1

9 novembre 2021

mailto:etienne.farvaque@univ-lille.fr
mailto:Patrick.Richard2@USherbrooke.ca


Plan

Conséquences budgétaires des mesures prises contre la pandémie

Faut-il payer la dette Covid?

Un accompagnement monétaire?



Conséquences budgétaires des 
mesures prises contre la pandémie



La nature du choc est différente

• Pas une récession “normale” 
• Pas liée à une crise financière
• La cause est exogène et sanitaire:
• Le confinement nécessaire pour faire baisser la courbe épidémique induit une 

forte récession



New cases

GDP loss

Time

Medical:
Epi curves

Economic: 
Recession curves

Legend

Legend

Containment 
policies

Containment 
policies

New cases without containment policies (high death toll)
New cases with containment policies (fewer deaths)

Without containment policies (death toll high, recession shallow)
With containment policies; without economic rescue package (death 
toll low, recession severe and persistent)

Source: Baldwin & Gourinchas, VoxEU, 2020

Un arbitrage clair



… anticipé
plus important que la
“Grande Récession”
des années 2008-2009



Et le réalisé est conforme aux anticipations:

Etats-Unis -
heures travaillées
(employés)



Et le réalisé est conforme aux anticipations:

France -
PIB et 
PIB potentiel



Et le réalisé est conforme aux anticipations:

France -
chômage



Logique des interventions: prévenir les dommages à 
long terme sur l'offre
• Empêcher l'amplification du choc par des licenciements, les entreprises 

réduisant leurs coûts en raison de la baisse de leur trésorerie
• Limiter les dommages causés par le chômage et les faillites, qui 

affaiblissent l'offre au moment de la reprise
• Les travailleurs licenciés peuvent quitter la population active ou perdre 

leurs compétences
• La faillite d'entreprises solvables affaiblit la concurrence
• Productivité plus faible pendant l'ajustement prolongé qui suit le choc
• Augmentation du chômage d'équilibre

• Exemple passé de ce type de politique : Kurzarbeit allemand (réduire le nombre 
d'heures par travailleur plutôt que l'emploi) lors de la crise financière



• L’inactivité économique est induite par les politiques de confinement
• Liquidité contre solvabilité

• Il faut empêcher la faillite des entités solvables, c'est-à-dire les ménages, les 
entreprises et les banques

• Permettre de différer le paiement des hypothèques, des loyers, des impôts 
locaux, régionaux et fédéraux

• Fournir des prêts et des subventions aux entreprises
• Fournir des subventions salariales aux entreprises pour les employés "mis au 

chômage technique"
• Transferts aux travailleurs indépendants, aux travailleurs de la gig economy

Logique des interventions: prévenir les dommages à 
long terme sur l'offre



Ampleur de la réponse budgétaire – FRANCE

• Réponses successives (mars, avril, mai, juin, septembre, octobre)
• Impulsion budgétaire: 124 mds€ (dont 5 pour le Plan Relance, et 31 pour le 

chômage partiel)
• Reports de paiements: 210 mds€ (dont 23 impôts et cotisations non perçus, 180 de 

reports de dettes, etc.)
• Mesures de garanties et de soutien à la liquidité: 342 mds€ (dont 315 de garanties 

publiques de prêts)

⇒ approx. 700 mds€ (Rappel: PIB français = 2 425,708mds€)
⇒ approx. 30% du PIB

Données Bruegel.org



Ampleur de la réponse budgétaire – FRANCE

Source: Bruegel.org



Conséquences de la réponse budgétaire - France
• Déficit budgétaire pour 2020 et attendu pour 2021:  9,8%  et 6,5% du PIB
• Dette publique pour 2020 et attendue pour 2021: env. 116% du PIB



Faut-il payer la dette Covid?



1. Comment payer les dépenses supplémentaires 
liées à la crise?

• 3 possibilités de financement:

• Par l’impôt: Pas de réel fondement à le faire en période de crise, 
au contraire!

• Par l’emprunt: 
• Indirect (crédits de trésorerie, garanties, etc.)
• Direct, sur le marché de la dette publique … mais qui achète?



2. Une augmentation du déficit et de la dette inquiétants?

• Pas durant la période de crise:

• Le gouvernement a un rôle d’assureur en dernier ressort

• Les taux (= le coût de la dette) sont aujourd’hui extrêmement faibles



Charges d’intérêt sur la dette publique française
(en % du PIB)

Source: OFCE (2021)

Taux d’intérêt sur la dette publique française
(en %)



2. Une augmentation du déficit et de la dette inquiétants?

• Ensuite: …

• Quelles perspectives pour les taux?

• Quand l’économie sera-t-elle revenue à son niveau d’avant-crise?

• Quelle sera la forme de la reprise? V, W, U, L, ou … K ?



L’allure de la reprise

Exemples de reprises après la crise financière (Source: OECD)
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1. Comment évolue la dette:

2. Comment maîtriser la dette:

En clair:
« Je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. » (Churchill, 1940)

Dette future = Dette présente + Déficit présent

+ Intérêts sur la dette passée

2. Une augmentation du déficit et de la dette inquiétants?

3 variables:
déficit (= dépenses - recettes)

croissance économique
taux d’intérêt sur la dette



2. Une augmentation du déficit et de la dette inquiétants?

France: trajectoires
de la dette selon
différents scénarios (OFCE)



2. Une augmentation du déficit et de la dette inquiétants?

France: trajectoires
de la dette selon
différents scénarios (OFCE)



3. Annuler la dette Covid?

• (sa partie achetée par la BCE en tout cas)

• Ce serait contradictoire avec les raisons pour lesquelles on a 
accepté que l’Etat prenne un tel rôle durant la crise!

• Ce serait renoncer aux taux bas,

• Donner un signal de défaut potentiellement coûteux, pour 
longtemps



Comparaison du coût de la dette à 10 ans, France & Grèce



Un accompagnement 
monétaire?



France: Qui a acheté la dette Covid? … La BCE

Source: Eurosystème, Banque de France



France: Qui a acheté la dette Covid? … La BCE

Source: Blog - OFCE



Qui a acheté la dette Covid? … Pas seulement la BCE

Source: OFCE, Policy Brief 80



Accompagnement monétaire? Les questions en suspens

• Durée (et volume) de la politique d’achats de titres de dette
• Vitesse de réduction de cette politique
• Date et vitesse de remontée des taux directeurs

• En fonction du caractère durable de l’inflation actuelle

• Et/ou du décrochage des anticipations d’inflation des ménages



Pour conclure (provisoirement)



Repenser nos priorités



« Addiction à la dépense publique » (E. Philippe, 2017)

Mécanisme:

« Même en dehors des périodes électorales, les gouvernements ont tendance
à dépenser plus qu’ils ne prélèvent sous forme d’impôts.
Ces dépenses font des heureux, qui ne sont pas censés être ingrats,
alors que les impôts sont impopulaires. » (Ch. Wyplosz, Telos, 2017)

Malédiction de Juncker:

« We all know what to do,
but we don't know how to get re-elected
once we have done it. »

Sans oublier qu’on ne peut pas toujours raser gratis…
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