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À partir de fin 2008, face à la menace d’une grande dépression, les gouvernements d’un bout à l’autre de 

la planète n’ont pas hésité à soutenir l’activité en laissant les soldes de leurs budgets se dégrader 

massivement. En stabilisant la demande mondiale, leur action, résolue et synchronisée, a écarté le risque 

d’une déflation semblable à celle de l’entre-deux-guerres. Ses conséquences sur la situation financière 

des États ont toutefois été très différentes dans les économies développées et dans celles qui le sont 

moins. Les premières avaient en effet déjà une dette publique relativement importante, dépassant 

souvent la moitié de leur PIB, et des perspectives de croissance nominale modestes : l’inflation y est 

contenue par la vigilance des banques centrales, la démographie peu dynamique et la productivité du 

travail, déjà élevée, ne peut y progresser que relativement lentement. Réduire les déficits creusés pour 

remettre ou maintenir l’endettement public sur une trajectoire soutenable était, dès lors, dans ces 

économies, indispensable. La situation des économies émergentes était différente. Au moment où leur 

comptes se dégradent, leurs États sont en moyenne peu endettés et ces économies ont des perspectives 

de croissance élevées : leur dette publique peut rester soutenable même si, pendant quelques années, 

leur déficit budgétaire est relativement important. 

 

Paradoxalement, au lendemain de cet épisode, ce sont donc les États des pays les plus riches qui se sont 

trouvés « désargentés ». Ils ne sont bien sûr pas littéralement « sans le sou » : ils ont seulement épuisé 

une grande partie de leur capacité d’endettement et doivent désormais contenir le déficit de leurs 

budgets. Cette contrainte, nouvelle pour beaucoup d’entre eux, intervient toutefois à un moment où la 

globalisation économique donne à l’investissement public une importance particulière. Une autre façon 

de dire qu’une économie est développée est en effet de dire que son espace économique est « cher » : le 

niveau des salaires, celui des impôts et taxes, la protection accordée aux facteurs de production et à 

l’environnement dans lequel ils opèrent sont élevés. Pour défendre leur place dans un monde où ils sont 

en concurrence avec des espaces bien meilleur marché, ces espaces économiques doivent justifier leur 

prix élevé par des « prestations » elles aussi plus élevées : la productivité des facteurs de production qui 

s’y déploient doit être plus grande. Pour y parvenir, elles ont besoin en permanence d’accroître, ou au 

moins de maintenir, leur avance en matière d’infrastructures matérielles mais aussi sociales. Disposer de 

réseaux de transports et de communication toujours plus modernes comme d’un système éducatif, d’un 

appareil judiciaire, d’un système de santé… toujours plus efficaces est, pour elles, essentiel. Or pour une 

part au moins, l’entretien comme le développement de ces infrastructures dépend, plus ou moins 

directement, de l’État, des investissements qu’il impulse et des ressources qu’il peut mobiliser. 

 

Comment concilier cette fonction centrale de l’État avec la contrainte qui pèse maintenant sur son 

endettement ? Ce qui s’est passé, au début de la décennie, dans les pays européens qui se sont trouvés 

au cœur de la crise des dettes souveraines force à réfléchir. Entre 2009 et 2013, le niveau de 

l’investissement public – pris dans son sens le plus étroit  – a, dans tous ces pays, baissé, étant même 

divisé par trois en Espagne, comme en Irlande ! Savoir si ce niveau n’était pas excessif avant la crise, 



mérite évidemment débat. Ce qui est sûr néanmoins est qu’en comprimant trop ses dépenses 

d’investissement ou certaines de ses dépenses « courantes » – les salaires des enseignants, des juges… – 

nécessaires au fonctionnement des grandes infrastructures sociales et matérielles, l’État a toutes 

chances de dégrader la qualité de l’espace économique dont il a charge. Il n’aura alors vite plus d’autre 

choix que d’en baisser le prix. Ne pas vouloir laisser une dette publique alourdie aux générations futures 

est louable à condition qu’on ne leur laisse pas en même temps un capital social – et donc une espérance 

de revenus futurs – dégradé ! 

 

Pour assurer la mise en place et le financement des investissements sans lesquels la qualité de leur 

espace économique va se détériorer,  les États des pays développés vont devoir innover.  Définir mieux 

la priorité des dépenses que leur budget finance est bien sûr l’une des façons d’y parvenir. Associer des 

acteurs privés au financement de certains investissements publics en est une autre. Une chose est 

certaine : sans redéfinition de leur stratégie budgétaire, beaucoup de pays développés risquent de 

connaître, demain, une régression sociale.  


