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QUELLE STRATÉGIE
POUR LES DÉPENSES PUBLIQUES ?
En augmentation tendancielle depuis plus de trente ans, les dépenses publiques françaises ont
atteint 57 % du PIB en 2015, contre 48,5 % en moyenne pour les pays de l’OCDE ; seuls deux
pays scandinaves – le Danemark et la Finlande – dépensent autant. Cela résulte naturellement
de choix de société, en tout premier lieu une mutualisation importante des risques sociaux,
mais ceux‐ci ne suffisent pas à expliquer le surcroît général de dépenses en France. Avec une
dette publique proche de 100 % du PIB, des contraintes en matière de prélèvements
obligatoires, l'enjeu du redressement de nos finances publiques va bien au‐delà du respect
d'un engagement européen. Maya Bacache‐Beauvallet(1), Dominique Bureau(2), Francesco
Giavazzi(3) et Xavier Ragot(4), les auteurs de cette nouvelle Note du CAE, exposent les
conditions d’une baisse vertueuse des dépenses publiques en France, en identifiant des leviers
d’action les moins coûteux pour atteindre les objectifs de politiques publiques et en s’inspirant
des expériences étrangères pour la transformation de l’action publique.

Une dépense publique plus élevée en France
La France se caractérise par un niveau de dépenses publiques plus élevé que chez la plupart de ses
partenaires pour la grande majorité des missions de l’action publique, et plus particulièrement les
affaires économiques et la protection sociale. Le phénomène s’est accentué au cours du temps, alors
que plusieurs pays au sein de l’OCDE ont réussi à réaliser d’importantes baisses de dépenses, faisant
des choix, sous la forme de coupes fortes sur certains postes tandis que d’autres progressaient. Ce
n’est pas la voie qui a été suivie en France où la structure des dépenses publiques évolue peu et où les
efforts de réduction des dépenses ont surtout pris la forme de coupes uniformes.

Revoir le périmètre de la dépense et de l’action publique
Si la stratégie du « rabot » a montré ses limites et risque en outre d’engendrer des effets pervers
(difficultés de recrutement, carences d’entretien des équipements), les expériences étrangères
soulignent la nécessité de partir d’une revue stratégique et exhaustive des politiques publiques,
nourrie par des évaluations socio‐économiques et par la recherche d’instruments alternatifs à la
dépense, pour chaque objectif des politiques publiques : dans de nombreux cas, une meilleure
(1) Telecom ParisTech, membre du CAE.
(2) Conseil économique pour le développement durable, correspondant du CAE.
(3) Université de Bocconi (Italie).
(4) OFCE, Sciences po, CNRS, membre du CAE.

régulation ou une fisccalité incitative peuvennt s’avérer des instrum
ments nette ment plus efficaces ett
me illustré dans
d
la notee par quelq
ques exemp
ples (logemeent, agricultture, santé,,
moins coûtteux. Comm
formation professionn
nelle), il imp
porte de raiisonner en termes de secteur et de transforrmation dess
plutôt qu’en
n cible d’emploi public.
politiques p
Recomm
mandation 1. Mettre en
e place unne revue raapide de to
outes les poolitiques pu
ubliques en
n
s’appuyant sur des analyses co
oûts‐bénéficces ; faire ém
merger des options de rréduction des coûts ou
de redéffinition des périmètres d’interventiion.

Réunir lees conditio
ons de misse en œuvvre
Pour réussir un prograamme ambittieux de traansformation
n, les expériences étranngères ont montré
m
quee
a plus hautt niveau, avvec une forte implicatioon du Premier ministre,,
l’engagemeent du gouvvernement au
était indisp
pensable. Ill est égalem
ment essenntiel d’assoccier étroitement les m
ministres ett directeurss
d’administrration centrrale et de co
oncevoir la revue des missions
m
comme un exeercice exhaustif qui nee
doit pas êttre interrom
mpu tant que tout le chhamp des politiques n’a
a pas été b alayé, pour éviter toutt
comportem
ment tactiqu
ue ou attentiste. La dém
marche pourrait s’appuyyer sur la révvolution num
mérique quii
offre une o
opportunité exceptionne
elle pour revvoir le périm
mètre et les modes d’inttervention des
d servicess
publics.
Recomm
mandation 2. Placer la
l transform
mation des politiques publiques en haut de
d l’agendaa
politiquee, avec un fort
f engagem
ment du Preemier ministtre et une co
ommunicatiion forte. Asssocier touss
les minisstres et les directeurs
d
d’administrattion pour dé
éfinir un pro
ogramme coohérent d’en
nsemble.
Une baissee ambitieusee des dépen
nses est co mpatible avvec une rep
prise de la ccroissance, à condition
qu’elle soiit sélective et structu
urelle et quu’elle soit accompagnée d’un prrogramme temporairee
d’investisseement, dontt l’effet sur la croissancce à court te
erme est potentielleme nt importan
nt. Une partt
substantielle de l’inveestissement public étannt réalisée au
a niveau lo
ocal, un disppositif d’inccitation doitt
n place pourr veiller à une bonne cooordination d’ensemble.
d
être mis en
Recomm
mandation 3.
3 Veiller au pilotage maacroéconom
mique de l’ajjustement bbudgétaire, notammentt
en modu
ulant le proggramme d’in
nvestissemeent public en
n fonction de l’évolutionn de la croisssance.
Enfin, il imp
porte de se doter d’instruments pour accompagner la transformation. Il s’agit non
n seulementt
de prendree en comptee les perdants et les ggagnants des réformes parmi les ccitoyens, maais aussi dee
prendre la juste mesu
ure des chaangements ssur les agen
nts des adm
ministrationss : formation, mobilité,,
d
et dd’évaluation.
nouveaux rrecrutementts, mais ausssi implicationn dans les prrocessus de décision
Recomm
mandation 4. Prévoir des dispossitifs tempo
oraires d’indemnisationn des « perdants » ett
dévelop
pper les politiques d’acccompagnem
ment de mob
bilité et de formation
f
ddes agents publics
p
pourr
se déplo
oyer vers des postes à pourvoir.
p
Retrouvez les Notes ddu CAE sur www.cae
w
e‐eco.fr
À propos du
u Conseil d’a
analyse écon
nomique
Placé auprès d
du Premier min
nistre, le Conse
eil d’analyse écconomique a po
our mission d’«
« éclairer, par laa confrontation
n des points dee
vue et des an
nalyses, les cho
oix du gouvern
nement en maatière économiq
que ». Il est co
omposé d’éconnomistes unive
ersitaires et dee
chercheurs recconnus et réalise en toute ind
dépendance sess travaux qu’il rend
r
publics. Le
es opinions expprimées dans les Notes du CAEE
sont celles de leurs auteurs et
e n’engagent ni le Conseil, ni lle Président délégué, ni bien entendu
e
le Prem
mier ministre.

Contact Preesse
Christine CA
ARL

01 42 75 77
7 47
Suivez @CAEinfo sur TTwitter

christine.carl@pm.ggouv.fr
Courriel
C
nom
made : christin
ne.carl@cae‐eco.fr

