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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

i) Dans le contexte du développement, la politique de finances publiques sert à la fois 
d’instrument de stabilisation macroéconomique et de levier pour atteindre les objectifs de 
croissance économique et de réduction de la pauvreté. Les difficultés engendrées dans de 
nombreux pays en développement par le creusement des déficits, l’alourdissement de la 
dette et les poussées inflationnistes durant les années 80 et 90 ont cependant amené à 
conduire une politique budgétaire principalement axée sur la stabilisation de l’économie. 
Les objectifs de réduction de la pauvreté et de croissance ont ainsi été relégués au second 
plan.   
 
ii) Les mesures de stabilisation ont généralement porté leurs fruits, et la croissance 
économique est un préalable indispensable à la réalisation du premier objectif de 
développement pour le Millénaire (ODM-1), à savoir réduire la pauvreté. Ce double 
constat explique le regain d’intérêt pour une politique budgétaire qui soit également axée 
sur l’objectif de croissance1. Le débat sur les objectifs et les règles budgétaires, ainsi que 
les diverses réévaluations de la politique financière, font apparaître un consensus sur la 
double nécessité de prendre explicitement en compte les effets de la politique des 
finances publiques sur la croissance et d’assurer en permanence la stabilité 
macroéconomique. Le présent rapport, élaboré à la demande du Comité du 
développement pour déterminer s’il serait possible de dégager un « espace budgétaire 
pour la croissance », constitue un rapport d’étape sur les modifications concrètes qui 
pourraient être apportées à la politique des finances publiques pour qu’elle puisse 
contribuer davantage à la réalisation des ODM et à la croissance.   
 
iii) Bien que la stabilité soit nécessaire à la croissance, elle ne suffit pas. Les décideurs 
doivent élaborer une politique des finances publiques qui définisse et qui intègre les 
mécanismes par lesquels la politique budgétaire influera sur la croissance à long terme. Il 
faut pour cela prêter attention aux retombées probables de la croissance sur le niveau, la 
composition et l’efficience des dépenses publiques et des recettes fiscales. Une politique 
budgétaire qui ne tiendrait pas compte de ces effets pourrait stabiliser l’économie, mais 
risquerait de compromettre, à terme, la réduction de la pauvreté et la croissance. Les 
données d’observation émanant de pays qui ont réussi à stabiliser leur économie en 
réduisant leur déficit montrent qu’ils y sont souvent parvenus en sacrifiant 
substantiellement la formation de capital dans le secteur public, malgré l’impact négatif 
que cela pouvait avoir sur la réduction de la pauvreté et sur la croissance. S’il est vrai que 
la décision de restreindre les investissements relève souvent d’un choix politique, le fait 
que le pays ne dispose pas d’institutions budgétaires qui auraient permis au 
gouvernement de se placer dans une perspective à moyen terme pourrait également 
expliquer en partie cette politique à courte vue. 
 

                                                 
1 L’ODM-1 renvoie à l’objectif qui vise à réduire de moitié, entre 1990 et 2015, le nombre de personnes 

vivant avec moins de 1 dollar (PPP) par jour.   
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iv) La difficulté à concevoir une politique de finances publiques s’explique en partie par 
la décision d’axer la gestion budgétaire sur la maîtrise du déficit public. Ce déficit est un 
indicateur utile dans le cadre d’une politique de stabilisation de l’économie et de maîtrise 
des engagements des administrations publiques, mais il ne permet guère de juger des 
effets à plus long terme sur les actifs publics ou sur la croissance économique. En 
principe, on peut se faire une meilleure idée de ces effets en examinant l’impact de la 
politique des finances publiques sur le patrimoine net de l’État. L’évaluation exacte de ce 
patrimoine présente un certain nombre de difficultés pratiques, mais il faut à l’évidence 
formuler une politique budgétaire qui tienne compte, du mieux possible, de l’impact 
probable qu’auront le niveau et la répartition des dépenses et des impôts sur la croissance 
à long terme, tout en restant focalisé sur des indicateurs essentiels pour la stabilisation de 
l’économie.  
 
v) Les concepts de solvabilité budgétaire et de stabilité macroéconomique aident à mieux 
comprendre l’importance attachée à l’espace budgétaire et donnent des indications sur ce 
que devrait être une politique de finances publiques axée sur la croissance. L’État dispose 
d’un « espace budgétaire » lorsqu’il peut dépenser davantage sans mettre en péril sa 
solvabilité, autrement dit sans compromettre sa capacité d’assurer le service de la dette2. 
Il dispose d’un « espace macroéconomique » lorsqu’il peut accroître ses dépenses sans 
porter atteinte à la stabilité macroéconomique du pays. Comme la croissance à long terme 
exige que ces deux conditions de solvabilité et de stabilité soient réunies, l’État peut 
envisager d’accroître ses dépenses à partir du moment où il dispose à la fois d’un espace 
budgétaire et d’un espace macroéconomique.   
 
vi) Un pays a d’autant moins besoin de ressources financières qu’il peut compter sur les 
initiatives du secteur privé pour assurer le financement et la prestation de services. Cet 
arrangement est également préférable du point de vue de l’intérêt général. Même dans les 
secteurs ouverts à l’entrée d’opérateurs privés, la politique de tarification, le cadre 
réglementaire ou la crainte d’être exproprié peuvent brider la participation des 
entreprises. Dans ce cas, mieux vaut engager des réformes de nature à susciter l’intérêt du 
secteur privé pour le financement et la prestation de services d’infrastructure spécifiques, 
en particulier en encourageant le partage des risques dans le cadre de partenariats public-
privé (PPP). On constate souvent cependant que les opérateurs privés ne sont pas 
intéressés ou que leur intérêt se limite à quelques secteurs. Force est de reconnaître que 
l’investissement privé doit être complété par un certain nombre d’infrastructures 
publiques, ce qui aura effet d’attirer les investisseurs privés. Dans de nombreux pays, 
l’État reste donc la principale source de financement pour fournir les biens et les services 
publics nécessaires à la réduction de la pauvreté et à la croissance.     
 
vii) Le présent rapport porte donc concrètement sur la question de savoir comment les 
gouvernements peuvent créer un espace budgétaire pour promouvoir la croissance. Ils 
peuvent le faire sans avoir à recourir à l’emprunt – en particulier : a) en améliorant 
l’efficience des dépenses publiques, de manière à libérer des ressources qui puissent être 
redéployées, b) en prenant des mesures de nature à accroître effectivement les recettes, 
                                                 
2 Il faudrait pour cela que l’État dégage à l’avenir des excédents primaires et des recettes de seigneuriage 

d’un montant supérieur, en valeur actuelle nette, à l’encours de la dette.   
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notamment des mesures fiscales ou de tarification des usagers, et c) en obtenant une aide 
extérieure sous forme de dons. Les gouvernements peuvent également tenter de dégager 
un espace en contractant de nouveaux emprunts. La situation budgétaire initiale d’un 
pays – l’efficience et le montant de ses dépenses actuelles, les efforts qu’il déploie pour 
collecter des recettes budgétaires, son accès à l’aide et son aptitude à emprunter sur les 
marchés des capitaux – détermine sa marge de manoeuvre pour créer un espace 
budgétaire en recourant à l’un ou l’autre de ces moyens. La facilité avec laquelle l’État 
pourra mobiliser des ressources par tel ou tel biais et le coût de l’opération varieront 
selon les caractéristiques structurelles et institutionnelles de l’économie.   
 
viii) L’efficience et l’efficacité des dépenses publiques sont déterminants pour les 
résultats de l’action de l’État, y compris la croissance. Un pays qui dépense ses 
ressources d’une manière qui ne complète pas les initiatives du secteur privé ou qui n’est 
pas efficace par rapport au coût compromet ses perspectives de croissance. Nombreux 
sont les pays en développement où les dépassements de coût, la mauvaise gestion des 
projets et l’entretien déficient des nouveaux équipements se soldent par des ouvrages 
d’infrastructure mal construits et mal entretenus. L’accroissement des dépenses de santé 
et d’éducation n’aboutit pas nécessairement à de meilleurs résultats, du fait des 
déperditions et du gaspillage des ressources. Ces dysfonctionnements sont généralement 
imputables à des capacités de gestion budgétaire insuffisantes et, dans certains cas, à des 
problèmes de gouvernance. Si rien n’est fait pour remédier aux carences institutionnelles 
et aux problèmes de gouvernance qui expliquent la médiocrité des résultats, même 
l’orientation des dépenses vers des programmes potentiellement très rentables n’aura 
guère d’impact sur la croissance. Elle aura pour effet net d’hypothéquer la solvabilité de 
l’État et de restreindre l’espace budgétaire.   
 
ix) L’élaboration d’une politique de finances publiques qui favorise la croissance à long 
terme exige donc de tenir compte de la situation propre à chaque pays. L’espace 
budgétaire qui sera créé dépendra de la situation initiale du pays considéré, des points 
forts des institutions publiques et de la trajectoire probable des réformes engagées pour 
améliorer les résultats. Tout en reconnaissant que chaque pays est différent, le présent 
rapport définit une typologie des finances publiques à partir de quelques grandes 
catégories correspondant à des « losanges d’espace budgétaire » ; ces représentations 
visuelles de la situation budgétaire initiale aident à définir les choix qui s’offrent au pays 
considéré – certains pays peuvent contracter des emprunts, d’autres, obtenir une aide, 
d’autres encore, consentir un plus grand effort fiscal, et la plupart peuvent améliorer 
l’efficience de leurs dépenses. On distingue deux grands types de pays : ceux qui peuvent 
emprunter sur les marchés internationaux et ceux qui peuvent bénéficier d’une aide 
extérieure à titre de don.  
 
x) L’idée que se font les marchés de la solvabilité et de la stabilité macroéconomique 
d’un pays est importante pour ceux qui ont accès aux marchés internationaux des 
capitaux. Les gouvernements peuvent, par leur action, élargir ou resserrer l’espace 
budgétaire dont ils disposent. Les pays dont les solides antécédents prouvent qu’ils savent 
gérer les finances publiques de façon prudente, maintenir les ratios d’endettement bas, et 
préserver la stabilité macroéconomique peuvent emprunter sur les marchés 
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internationaux. Les marchés, qui portent une appréciation favorable sur ces pays, 
maintiennent à un niveau bas les marges d’intérêts appliquées aux emprunts souverains 
qu’ils leur accordent et facilitent leur accès au crédit, élargissant ainsi leur espace 
budgétaire potentiel. Certains pays utilisent cet espace pour financer de grands projets 
d’infrastructure et, selon l’efficacité, en termes de solvabilité et de stabilité, avec laquelle 
ils gèrent ces programmes, les marchés continuent ou non de les noter favorablement. 
D’autres pays limitent leurs emprunts, même lorsqu’ils ont accès au crédit, et préfèrent 
réaffecter des ressources précédemment allouées à des programmes moins prioritaires à 
des objectifs de formation de capital du secteur public ou de renforcement du capital 
humain ; ils peuvent aussi décider d’accroître les recettes.   
 
xi) Les pays dont la gestion budgétaire n’a pas donné de bons résultats en termes de 
stabilité macroéconomique et de croissance auront un accès plus restreint au crédit, ou se 
verront proposer des prêts assortis de marges d’intérêt élevées. Un pays 
traditionnellement instable au plan macroéconomique aura davantage de difficultés à 
emprunter, car les marchés pourraient craindre une rechute et juger que ce pays présente 
un risque de défaillance élevé. Les pays ayant profité de leur accès initial aux marchés 
pour financer par l’emprunt un grand programme d’investissement public, mais qui n’ont 
pas réussi à maintenir par la suite leur stabilité macroéconomique et leur solvabilité, 
verront leur cote de crédit révisée en baisse et leur espace budgétaire se rétrécir. Les pays 
qui parviennent à préserver leur accès au crédit malgré un taux d’endettement élevé sont 
ceux qui n’ont aucun antécédent de défaillance sur leurs emprunts et dont le 
gouvernement est censé disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour générer à 
terme un excédent primaire en améliorant l’efficacité des dépenses et de la collecte de 
recettes. Cela étant, il y a de toute évidence des limites au-delà desquelles le niveau 
d’endettement ou le risque de défaillance d’un pays est tel que celui-ci ne peut solliciter 
le marché.   
 
xii) S’ils veulent créer un espace budgétaire, les pays tributaires de dons extérieurs 
doivent s’attacher à mobiliser davantage de recettes et à rendre les dépenses plus 
efficientes, à la fois pour se donner les moyens de couvrir durablement les dépenses 
récurrentes (en particulier financer les programmes de santé et d’éducation et l’entretien 
des infrastructures) et pour asseoir leur crédibilité afin de pouvoir continuer à bénéficier 
d’une aide sous forme de dons. Dans les pays en développement, on n’accorde pas aux 
mesures de nature à accroître les recettes et à améliorer l’efficience des dépenses 
publiques l’importance qu’elles méritent comme moyen de dégager un espace budgétaire. 
Dans le groupe des pays à faible revenu, les États fragiles n’ont guère les moyens de 
créer un espace budgétaire, et ils devront être soutenus sur le moyen terme par des 
apports d’aide à titre de don jusqu’à ce qu’ils puissent établir une base de recettes 
domestiques. Dans le cas des pays qui dépendent des dons pour financer les programmes 
de dépenses récurrents liés aux ODM, il va de soi que les donateurs doivent constituer 
une source d’apports prévisibles et souples. Les craintes particulières nourries à l’égard 
de pays qui bénéficient d’importants apports d’aide, comme le risque du syndrome 
hollandais, sont brièvement évoquées dans le présent rapport, mais sont traitées dans 
d’autres publications récentes du FMI sur ce sujet. 
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xiii) On peut définir à ce stade quelques orientations générales qui devraient guider la 
marche à suivre. Tout d’abord, les pays qui cherchent à réaliser une croissance plus forte 
et à atteindre les ODM doivent formuler une politique de finances publiques qui vise 
explicitement des objectifs de stabilisation et de croissance. Deuxièmement, les produits 
et les résultats obtenus, en termes de croissance ou d’ODM, sont directement fonction de 
la composition et de l’efficience des dépenses, et les conclusions tirées de l’analyse de 
ces mécanismes de transmission devraient être intégrées à l’élaboration de la politique 
budgétaire. En troisième lieu, comme le niveau et la composition des dépenses et des 
sources de fonds varient en fonction de chaque pays, une politique de finances publiques 
axée sur la croissance doit tenir compte de la situation macroéconomique et budgétaire 
initiale et, en particulier, des contraintes pesant sur la croissance, de l’efficience des 
dépenses et de la capacité des institutions à faire bon usage des ressources disponibles et 
des nouveaux apports. Quatrièmement, lorsque les capacités sont faibles, les pays 
devraient arrêter l’ordre de priorité des améliorations à apporter aux institutions des 
finances publiques, en particulier celles qui s’occupent de gérer le budget et de mobiliser 
les recettes. 
 
xiv) Les orientations définies ci-dessus ont plusieurs implications opérationnelles 
importantes pour les travaux d’analyse menés par la Banque dans le cadre des 
programmes pays. Premièrement, elles soulignent l’importance et la nécessité pour la 
Banque d’analyser de manière plus approfondie, dans le cadre des examens des dépenses 
publiques (EDP), le lien qui existe entre, d’un côté, les dépenses et, de l’autre, les 
produits et les résultats obtenus. Deuxièmement, il faut que les EDP offrent une vision 
plus complète des finances publiques en examinant de plus près le budget sous l’angle du 
financement, en particulier tous les instruments de financement public identifiés dans les 
losanges représentant l’espace budgétaire. Enfin, il convient de continuer à prêter 
attention aux systèmes budgétaires, à élaborer des cadres de dépenses à moyen terme et à 
renforcer les capacités institutionnelles de gestion budgétaire, mais en tenant compte de 
façon plus explicite de la manière dont le système sert les objectifs des politiques 
publiques et de la manière dont l’économie politique du pays influe sur ces objectifs. 
L’approfondissement de la réflexion sur ces questions permettra à la Banque de 
contribuer, avec le FMI, à la conception de politiques budgétaires et de dépenses 
publiques axées sur la croissance. 
 
xv) Le présent document destiné au Comité du développement est un rapport d’étape sur 
un ensemble de questions interdépendantes relativement complexes et sur l’ambitieux 
programme de travail qui a été entrepris. Des études plus approfondies sur chaque pays 
seront nécessaires si l’on veut mieux comprendre la problématique et être en mesure de 
recommander les moyens à mettre en œuvre pour que la politique budgétaire et de 
dépenses publiques serve à promouvoir efficacement la croissance à long terme, tout en 
préservant la stabilité macroéconomique. La Banque compte entreprendre plusieurs 
études de cas dans des pays pilotes où le cadre d’analyse proposé sera appliqué, et elle en 
tirera des conclusions susceptibles de guider la formulation des politiques de finances 
publiques. Ces études viseront à analyser la marge de manœuvre dont dispose un pays 
pour créer un espace budgétaire le long des quatre axes du losange, notamment à 
examiner les possibilités d’améliorer la composition et l’efficience des dépenses, 
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d’accroître les recettes et les apports d’aide et d’élaborer une stratégie prudente 
d’endettement, en particulier dans les pays bénéficiant d’une aide au titre de l’Initiative 
d’allègement de la dette multilatérale (IADM). L’analyse tiendra également compte de la 
qualité des institutions budgétaires et des réformes de nature à renforcer la capacité de 
planification à moyen terme des finances et des dépenses publiques. Les études-pays 
aideraient à mieux appréhender les notions d’espace budgétaire et d’espace 
macroéconomique pour fournir des conseils cohérents aux décideurs sur l’action à mener 
pour promouvoir simultanément la croissance et la stabilité.   
 
xvi) Ces activités seront entreprises en concertation et en collaboration avec le FMI. Une 
collaboration permanente est envisagée avec le Département des finances publiques du 
FMI et d’autres partenaires. Un séminaire se tiendra en septembre prochain pour rendre 
compte de l’avancement des travaux. Un rapport complet sur la question devrait être 
préparé d’ici le début 2007, et les conclusions et les recommandations de ce rapport 
seront diffusées dans le cadre de séminaires organisés dans les diverses régions à 
l’intention des décideurs, des universitaires et de la société civile. 
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I. Contexte 
 
1.1   Depuis quelques années, les décideurs s’intéressent beaucoup à la notion 
d’« espace budgétaire ». L’expression renvoyait au départ à l’idée selon laquelle les 
objectifs de déficit budgétaire pèsent sur l’aptitude d’un gouvernement à financer par 
l’emprunt des projets d’infrastructure productifs générateurs de croissance. Elle a 
cependant évolué vers une acception plus large et semble aujourd’hui désigner la 
restriction de dépenses publiques qui pourraient à terme stimuler la productivité et 
générer des rendements ou qui permettraient d’atteindre des objectifs sociaux (comme les 
ODM). En 2005, le Comité du développement a demandé à la Banque de préparer un 
rapport sur l’impact de l’espace budgétaire sur la croissance et la réalisation des ODM3, 
lequel viendrait compléter les rapports antérieurs présentés au Conseil du FMI sur les 
investissements publics et la politique de finances publiques4. 
 
1.2   La réflexion sur l’espace budgétaire revêt une nouvelle importance dans le 
contexte de l’analyse des obstacles qui s’opposent à l’accélération de la croissance 
sans laquelle il ne saurait y avoir de réduction véritable de la pauvreté. Il convient 
d’autant plus de réfléchir à la question que l’investissement privé est considéré chaque 
jour davantage comme un complément et non un substitut à l’investissement public. Les 
attentes concernant la part de responsabilité que les opérateurs privés pourraient assumer 
dans le financement d’infrastructures clés dans les pays en développement sont devenues 
plus réalistes, après la période d’optimisme qui caractérisait les années 90. L’expérience 
d’économies en pleine expansion, comme la Chine et le Viet Nam, appuie la thèse selon 
laquelle des dépenses publiques plus importantes et efficientes sont un puissant moteur de 
croissance économique et de réduction de la pauvreté. En revanche, il ressort des 
observations faites en Amérique latine au cours des dix dernières années que le désintérêt 
de l’État pour les investissements d’infrastructure au profit de dépenses destinées à 
financer des prestations automatiques, le partage des recettes fiscales et, dans certains 
cas, le service de la dette, est à l’origine du faible taux de croissance économique. Au vu 
de la cible ambitieuse fixée par l’ODM-1, il convient de réexaminer la politique de 
finances publiques du point de vue de sa contribution à la croissance et au 
développement.  
 
1.3   Durant les années 80 et 90, le principal enjeu de la politique budgétaire était de 
stabiliser l’économie. Beaucoup de pays connaissaient une forte inflation et traversaient 
des crises d’endettement en partie imputables aux lourds déficits budgétaires. Aussi la 
politique de finances publiques visait-elle, à juste titre, à stabiliser l’économie, 
conformément au souci de maîtriser l’inflation et de relancer l’investissement privé. Elle 
était donc axée sur la réduction du déficit public pour freiner la demande globale et 
maîtriser l’inflation et l’alourdissement de la dette. Il convient également de noter que, 
durant la même période, d’autres tendances dans nombre de pays en développement ont 
contribué à accroître les besoins financiers de l’État, comme la tendance à la 
                                                 
3 Communiqué du Comité du développement, 25 septembre 2005. 
4 Voir FMI (2004) et FMI (2005a). 
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décentralisation, qui a alourdi les créances sur le budget de l’administration centrale, ainsi 
que certaines dépenses prévues par la constitution dans des pays comme le Brésil. Face à 
ces demandes additionnelles et en l’absence d’un surcroît de recettes fiscales, les 
gouvernements ont été de plus en plus poussés à réduire d’autres catégories de dépenses.   
 
1.4   La politique de finances publiques a largement permis de stabiliser l’économie, 
en partie grâce à des réductions du déficit budgétaire. Le déficit budgétaire médian 
des pays en développement a été ramené de 6 à 2 % entre le début des années 80 et la fin 
des années 90, et l’inflation médiane, de 15 à 5 % au cours de la même période. Comme 
le montre la figure 1, la qualité de la gestion macroéconomique s’est améliorée dans la 
majorité des pays, et le caractère indispensable de la stabilité des fondamentaux 
économiques pour la réussite économique prêtre relativement moins à discussion. Cette 
prise de conscience par les décideurs transparaît dans les nombreuses déclarations 
internationales faites sur l’impérieuse nécessité d’assurer la stabilité macroéconomique 
pour stimuler l’investissement tant privé qu’étranger, pour protéger les pauvres des 
ravages de l’inflation et pour tenter, en cas de transition politique, d’ancrer la notion 
qu’une bonne gestion macroéconomique est indispensable. La figure 2 (a-c) confirme que 
les soldes budgétaires se sont améliorés dans la plupart des groupes de revenu jusqu’à la 
fin des années 90. 
 
1.5 La politique budgétaire atteint parfois son objectif de stabilisation au 
détriment de la croissance économique à long terme. La réduction du déficit 
budgétaire a été le plus souvent obtenue par l’ajustement des dépenses (comme le 
montrent les figures 2 (a-c)). Les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire 
(tranche inférieure et tranche supérieure) ont davantage eu recours à la compression des 
dépenses qu’à l’accroissement des recettes pour corriger les déséquilibres budgétaires 
durant cette période. Selon Alesina et Perotti (1996), les ajustements axés sur les 
dépenses seraient plus durables que ceux fondés sur l’augmentation des recettes, mais 
cela suppose que l’État réduise sa consommation et les transferts publics et non les 
investissements publics ou d’autres dépenses productives. La figure 3 (a-c) montre que 
dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 
de la tranche supérieure, la réduction des dépenses publiques est imputable pour 
l’essentiel à la diminution des investissements d’infrastructure. Aucune tendance claire 
ne se dégage dans aucun de ces trois groupes de pays quant à la part des dépenses 
publiques affectée à l’éducation – il semblerait qu’elles aient été préservées – mais les 
dépenses de santé rapportées au PIB enregistrent manifestement une nette augmentation 
après 1990 dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, ce qui montre 
que d’autres pressions (notamment démographiques) s’exercent sur les choix 
budgétaires5. 
 
1.6  Dans toutes les régions, on constate que le rééquilibrage des finances publiques 
s’est opéré de façon disproportionnée au détriment de l’infrastructure. Les mesures 
d’ajustement prises par les pays  d’Amérique latine et les efforts de stabilisation déployés 
                                                 
5 La réduction des dépenses productives pourrait aussi s’expliquer par des choix politiques qui privilégient 

les dépenses de fonctionnement au détriment des projets d’investissement à longue période de gestation.  
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en Afrique et en Asie du Sud montrent clairement que la catégorie de dépenses qui a fait 
l’objet des plus fortes réductions pour atteindre les objectifs de stabilisation budgétaire 
est la formation de capital du secteur public6. On peut faire une observation similaire 
pour l’Union européenne où la réduction du déficit primaire enregistrée par les 
principaux États membres durant la période allant de 1993 à 2000 était étroitement 
corrélée à la diminution des investissements dans les transports. Si la tendance se serait 
inversée récemment dans le cas de l’UE, la moyenne pondérée des investissements 
publics d’infrastructure dans sept pays d’Amérique latine est, elle, tombée de 3 % à 2 % 
du PIB entre 1980 et 1990 et à moins de 1 % du PIB en 2001, d’où la conclusion tirée par 
certains que le stock de capital public, hors amortissement, aurait en fait diminué en 
Amérique latine. Il n’est donc pas surprenant que les pays d’Amérique latine s’inquiètent 
souvent du manque d’espace budgétaire.   

                                                 
6 Voir Serven et Calderon (2003) pour l’Amérique latine et Estache (2005) pour l’Afrique.  
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Figure 1 : Déficits budgétaires et inflation, tendances par groupe de revenu,  
1980-2005 
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Figure 2 (a-c) : Évolution du budget de l’État Figure 3 (a-c) : Évolution des dépenses de

fonctionnement 
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Sources des données : Figure 2. Perspectives de l’économie mondiale, FMI, septembre 2005. 
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Figure 3. Statistiques de finances publiques (sur la base du Manuel de SFP 1986), FMI, octobre 2005 ; Examens des 
dépenses publiques (divers), Banque mondiale ; Selected Issues and Statistical Appendices (divers), FMI, 1999-2005. 
Le terme Infrastructure recouvre les catégories SFP suivantes : transports, communications, énergie et carburant. 
 
1.7 La formation de capital du secteur public s’est ralentie dans la plupart des 

groupes de revenu, ce qui tend à montrer que les dépenses publiques à cette fin 
ont diminué. Comme l’indique la figure 4, les données de la comptabilité nationale 
relatives à la formation de capital dans le secteur public, qui recouvre à la fois les 
investissements de l’État et ceux des entreprises publiques, confirment la tendance à 
la baisse de cette catégorie de dépenses dans les trois groupes de revenu. En 
Amérique latine, à l’exception de la Colombie et de l’Équateur, la plupart des pays 
ont réduit leurs dépenses d’infrastructure, une composante majeure des dépenses 
d’équipement. Le déficit primaire de ces pays a été ramené de 5 à 0 % du PIB entre 
le début des années 80 et 2000, et environ 40 % de cette réduction du déficit 
s’explique par le ralentissement des investissements d’infrastructure7. L’Inde a 
amputé ses dépenses d’équipement public de près de 3 % du PIB durant la première 
moitié des années 90, réduisant les dépenses d’irrigation, d’électricité et de 
transport8. En Afrique, si les apports d’aide ont semble-t-il permis à un certain 
nombre de pays, comme l’Ouganda et la Tanzanie, de maintenir leurs dépenses 
d’équipement, d’autres, comme le Burundi (1985-98), le Cameroun (1980-1990) 
et le Lesotho (1990-2000), ont vu leurs dépenses d’équipement fortement baisser 
pendant plusieurs années. En Égypte, en Jordanie et en Tunisie, les investissements 
publics rapportés au PIB diminuent depuis la fin des années 80. 

 
Figure 4 : Formation de capital du secteur public, 1980-2005
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7 Easterly et Serven, (2003). 
8 Pinto et Zahir, (2004). 

6 



  

 
1.8 La diminution globale de l’investissement public ou des investissements 

d’infrastructure n’est pas nécessairement un problème si l’investissement privé vient 
se substituer aux dépenses publiques. Mais, dans nombre de pays, les politiques de 
tarification ou le cadre réglementaire peuvent dissuader les opérateurs privés de 
participer au financement et à la fourniture de services d’infrastructure. Atténuer 
cette contrainte serait un moyen plus efficace de répondre aux besoins 
d’infrastructure que d’accroître les dépenses publiques. C’est semble-t-il le cas de 
nombreux pays de la région MENA9. En Inde, les préoccupations suscitées par la 
politique gouvernementale en matière de tarification et de réglementation limitent 
l’intérêt des opérateurs privés pour le secteur de l’électricité et renforcent la 
nécessité de subventionner ce secteur, réduisant d’autant les ressources disponibles 
pour accroître la capacité. Dans d’autres secteurs, cependant, des approches 
institutionnelles inédites ont permis au secteur privé de participer davantage, en 
particulier au financement et à l’aménagement de routes. Il n’y a pas non plus lieu 
de s’alarmer de la diminution des investissements lorsque ceux-ci sont réalisés à 
mauvais escient. Ainsi, en Asie de l’Est, même si le Cambodge, l’Indonésie, la 
RDP lao et les Philippines ont insuffisamment investi dans l’infrastructure, il 
faudrait peut-être commencer par améliorer l’efficience des dépenses, réduire les 
coûts et mieux entretenir les équipements avant de songer à accroître les 
investissements10.   

 
1.9 Tout en étant axée sur la stabilisation, la politique de finances publiques doit 

être aussi conçue de manière à tenir compte de la croissance. Si la stabilité est 
importante pour la croissance économique, la qualité du rééquilibrage des finances 
publiques et l’impact de la politique budgétaire sur la croissance méritent une plus 
grande attention dans un monde manifestement plus stable. Dans une revue des 
programmes d’ajustement financés par le FMI, le Bureau indépendant 
d’évaluation (BIE) du Fonds notait que le programme d’ajustement se caractérisait 
par un « optimisme à l’égard de la croissance » et que l’analyse de l’influence de 
l’orientation de la politique budgétaire sur la croissance économique laissait à 
désirer11. La revue de la politique budgétaire et des investissements publics réalisée 
par le FMI concluait que la manière actuelle de concevoir les politiques de finances 
publiques dans les pays lourdement endettés et vulnérables au plan 

                                                 
9 Agenor, Nabli et Yousef (2005) montrent que les politiques publiques menées dans la région ont créé un 

cadre défavorable à l’activité du secteur privé. Durant la période 1990-2001, les opérateurs privés ont 
moins participé à des projets d’infrastructure dans la région MENA que dans toutes les autres régions, y 
compris l’Afrique subsaharienne. Des réformes de nature à promouvoir les investissements privés dans 
l’infrastructure, à réduire le gaspillage de ressources et à limiter les dépenses du secteur public au 
financement de mesures destinées à corriger les dysfonctionnements du marché auraient donc pour effet 
d’améliorer l’efficicience globale de l’économie.  

10 L’insuffisance des investissements d’infrastructure dans certains pays d’Asie de l’Est a sans doute nui à 
la croissance économique, à la lutte contre la pauvreté, voire à la solvabilité à long terme de ces pays, 
mais la Banque estime que, dans le cas de plusieurs d’entre eux, il serait vain d’investir davantage sans 
améliorer au préalable l’efficicence des dépenses. Banque mondiale (2005).   

11 FMI (2003). 
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macroéconomique était généralement adéquate, mais reconnaissait l’importance des 
caractéristiques propres à chaque pays (voir l’encadré 2). Le présent document 
développe la notion de spécificité nationale et examine comment la conception de la 
politique de finances publiques pourrait être renforcée si elle intégrait des objectifs 
de croissance tout en  continuant de promouvoir la stabilité macroéconomique. 

 

Encadré 1. Récent débat sur les cibles et les règles budgétaires 

Un certain nombre d’arguments appuient l’idée selon laquelle la politique de finances publiques serait 
essentiellement un instrument de stabilisation à court terme plutôt qu’un instrument de politique 
économique au sens large. Certains considèrent que la formulation de cette politique ne tient toujours 
pas compte des implications de la théorie de la croissance endogène sur les finances publiques, 
limitant ainsi sa focalisation sur la croissance12. D’autres critiques portent sur les cibles visées et la 
définition de règles budgétaires. 

Les règles appliquées par un certain nombre de pays et de groupements régionaux pour imposer une 
discipline budgétaire sont critiquées au motif qu’elles brident l’investissement. Dans l’UE, 
l’adhérence à des cibles de déficit budgétaire rigides (telles que l’objectif d’un déficit de 3 % fixé par 
le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) de l’Union économique et monétaire (UEM)) a été perçue 
comme une contrainte empêchant les gouvernements de satisfaire des besoins d’investissement 
essentiels. Les critiques formulées à l’encontre de la règle du PSC portaient sur le fait qu’elle se 
focalisait sur le montant net du déficit, sans nullement inciter les membres de l’UEM à réduire les 
dépenses courantes de l’État en vue d’abaisser les taux d’imposition et de dégager les ressources qui 
auraient permis d’accroître les investissements publics13. Les politiques budgétaires ayant pour cible 
privilégiée un seuil de déficit de trésorerie ont été également critiquées au motif qu’elles 
encourageaient les tours de passe-passe budgétaires. Les gouvernements peuvent en effet atteindre cet 
objectif en prenant des mesures dont les effets sont préjudiciables à l’économie14. Comme on l’a 
indiqué, des coupes sombres ont été opérées dans les investissements publics pour réduire les déficits 
budgétaires dans le cadre de programmes de stabilisation15. Les investissements publics et les 
dépenses d’entretien des infrastructures ont souvent été remis à plus tard pour que les objectifs de 
déficit annuels puissent être atteints. Certains font valoir que viser un déficit de trésorerie relève par 
définition d’une politique à courte vue qui n’attache aucune valeur à des dépenses productives 
susceptibles de contribuer à la croissance future et au renforcement de l’assise financière du secteur 
public16. Plusieurs pays ont entrepris de rectifier le tir en adoptant la « règle d’or », selon laquelle on 
ne peut financer par l’emprunt que des dépenses d’investissement, et en l’assortissant d’un plafond 
d’endettement17. 

                                                 
12 Tanzi et Zee (1997) observent que du point de vue de la nouvelle théorie de la croissance endogène, la 

politique de finances publiques pourrait exercer une influence déterminante sur la croissance à long terme 
de ces pays.   

13 Blanchard et Giavazzi (2004). 
14 Koen et van den Noord (2005).  
15 Voir FMI (2004).  
16 Le recours à l’emprunt, s’il sert à financer un investissement dont le taux de rentabilité est supérieur au 

coût des fonds empruntés, peut renforcer le patrimoine net et l’assise financière de l’État. Easterly et 
Serven (2003).  

17 Le Royaume-Uni, par exemple, a adopté la règle d’or en 1997, tout en fixant le seuil maximum de la 
dette nette du secteur public à 40 % du PIB. Pour une analyse des règles budgétaires, voir Banca d’Italia 
(2001) et OCDE (2002). 
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Malgré les critiques dont elles font l’objet, des règles budgétaires souples, transparentes et bien 
conçues peuvent soutenir la politique de finances publiques en aidant à contenir les pressions en 
faveur d’une politique expansionniste. La définition d’objectifs chiffrés, comme la cible de 3 % de 
l’UE, a incité les nouveaux pays candidats à entreprendre l’assainissement de leurs finances publiques. 
Une fois le budget rééquilibré, les règles mettant l’accent sur la transparence du reporting financier 
offrent une certaine souplesse tout en incitant à préserver la crédibilité budgétaire (Nouvelle-Zélande, 
Australie et Royaume-Uni). Les règles définies compte tenu du cycle économique laissent jouer les 
stabilisateurs automatiques, mais freinent les tendances pro-cycliques. Depuis 2000, le Chili vise un 
excédent structurel de 1 % du PIB sur le moyen terme. Le Brésil a adopté une loi de responsabilité 
financière pour améliorer la discipline budgétaire à l’échelon infranational.   

 
 
1.10 Une politique de finances publiques axée sur la croissance et le 
développement doit tenir compte de la composition et de l’efficience des dépenses 
publiques. Une politique de finances publiques qui met l’accent sur le déficit sans tenir 
compte de la composition des dépenses fait délibérément abstraction d’un rouage 
important de la dynamique qui permet à la politique budgétaire d’alimenter la croissance. 
La relation entre investissement public et croissance a ainsi fait l’objet de nombreuses 
études qui ne sont pas dénuées de controverse18. Le caractère supportable du déficit 
budgétaire dépend de la productivité des dépenses. En permettant de mieux prendre en 
compte les effets sur la croissance des choix budgétaires, une focalisation explicite sur la 
composition des dépenses aiderait à trouver des moyens plus viables, à terme, d’atteindre 
à la fois les objectifs de stabilisation et de croissance 19.   
 
1.11 On sous-estime souvent à quel point l’infrastructure est nécessaire pour la 
croissance économique et la réduction de la pauvreté. Les pays ont besoin 
d’infrastructures de transport et de télécommunications pour soutenir le commerce et les 
échanges, d’autant plus que la concurrence est aujourd’hui mondiale. L’agriculture et les 
fonctions industrielles modernes ont besoin de combustible et d’énergie. Les services  
d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont essentiels pour répondre aux 
besoins des populations des zones urbaines aussi bien que rurales. La portée et la qualité 
des services d’infrastructure, qu’ils soient fournis par le secteur public ou le secteur privé, 
sont des facteurs déterminants de la croissance et du développement. Pendant la majeure 
partie du XXe siècle, on a pensé qu’en raison du coût prohibitif des investissements 
nécessaires et des problèmes de tarification de ces services, liés à des coûts d’exclusion 

                                                 
18 Le fait qu’aussi bien les partisans que les détracteurs de l’accroissement des dépenses d’équipement 

puissent justifier leur point de vue par les analyses de régression internationales tend davantage à montrer 
les limites de cette méthode d’analyse que l’absence de facteurs déterminants de la croissance au sein de 
chaque pays pris individuellement. Une revue par le FMI (2005) des travaux consacrés aux effets de 
l’investissement public sur la production, la productivité et la croissance aboutit à des résultats mitigés. 
Calderon et Serven (2005) examinent un grand nombre d’études qui montrent que les investissements, 
d’infrastructure en particulier, ont un impact positif. La réflexion se poursuit sur ces questions. 

19 Dans l’exercice MAMS conduit en Éthiopie, par exemple, le modèle incorpore la notion que 
l’accroissement des investissements d’infrastructure renforce l’efficacité des apports d’aide aux secteurs 
sociaux et permet de concrétiser plus rapidement les ODM. Voir Modèle MAMS pour l’Éthiopie, 
Lofgren (2004). 
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élevés, ces services seraient fournis par le secteur public. À partir des années 80, les 
progrès technologiques et les réformes réglementaires ont permis aux pays d’obtenir la 
participation d’opérateurs privés à la fourniture de certains services d’infrastructure, en 
particulier dans les domaines des télécommunications et de la production d’électricité. 
Mais l’espoir d’un transfert à grande échelle des responsabilités de l’État dans le secteur 
de l’infrastructure au secteur privé a été ramené à des proportions plus réalistes, à mesure 
que l’on prenait mieux conscience des problèmes réglementaires et des risques 
budgétaires que cela posait20. 
 
1.12 Les données d’observation confirment le rendement élevé et les fortes 
externalités des infrastructures publiques. Le lien entre infrastructure et performance 
économique n’avait jamais fait l’objet d’une analyse rigoureuse avant l’étude capitale 
publiée par Aschauer (1989). Depuis lors, un grand nombre d’études ont été réalisées sur 
la question, à la fois dans les pays développés et les pays en développement. Le faible 
stock d’équipements dans les pays en développement est souvent un sérieux handicap 
pour la croissance, et la productivité marginale des investissements dans l’infrastructure 
et de l’entretien des équipements est élevée lorsque de tels investissements sont 
effectivement mis en oeuvre21. Les services d’infrastructure les plus contraignants ne 
seront pas les mêmes dans tous les pays. Easterly, Serven et Calderon (2003) ont conduit 
une analyse détaillée de l’accroissement des actifs d’infrastructure dans plusieurs pays 
d’Amérique latine et en ont tiré des déductions sur la compétitivité par rapport à d’autres 
régions. Leur conclusion est que l’écart de production par rapport aux pays est-asiatiques 
pendant les années 80 et 90 est pour plus du tiers imputable au déclin quantitatif et 
qualitatif des infrastructures22.   

                                                 
20 Guasch (2004) met en lumière le fait qu’un contrat de partenariat public-privé sur deux doit être 

renégocié, ce qui implique une procédure complexe et coûteuse. Estache (2005) note qu’à peine 230 de 
ces contrats ont été conclus en Afrique avec un partenaire étranger, et qu’ils concernaient pour la moitié 
environ la seule Afrique du Sud. 

21 D’après les estimations de Estache et Liu (2003), les taux de rentabilité sociale des projets 
d’infrastructure financés par la Banque mondiale auraient été supérieurs à 20 % pour les opérations dans 
les secteurs des télécommunications, des transports et de l’urbanisme durant la période 1964-2003 et, 
d’après leurs observations, auraient augmenté ces dernières années. Voir également Canning et 
Bennathan (2000) et Briceno et. al. (2004). 

22 Easterly et al (2003). Il ressort d’études pilotes réalisées par le FMI (2005a) sur les effets de 
l’investissement dans les infrastructures publiques au Brésil, au Chili, en Colombie, en Éthiopie, au 
Ghana, en Inde, en Jordanie et au Pérou que les goulets d’étranglement dans le secteur des infrastructures 
concernent plus particulièrement le transport routier, mais affectent également les ports, l’énergie, les 
télécommunications et les secteurs de l’eau et de l’assainissement (p. 7).   
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Encadré 2. Revue par le FMI de la politique de finances publiques  

et des investissements publics 
 
Le FMI a préparé plusieurs rapports en 2004 et 2005  sur le thème des investissements publics et 
de la politique de finances publiques en réponse aux préoccupations qui ont été exprimées à 
propos de l’impact de la politique budgétaire sur la croissance. Prenant acte du recul des 
investissements publics dans les pays de l’OCDE et ceux d’Amérique latine, le rapport note que la 
diminution des investissements publics d’infrastructure dans plusieurs régions est en partie imputable 
aux mesures d’ajustement budgétaire (entre autres facteurs), du fait en particulier des rigidités dans la 
composition des dépenses. Le rapport note que la politique de finances publiques doit continuer 
d’avoir pour objectifs l’équilibre budgétaire général et la maîtrise de la dette publique brute, mais 
aussi l’amélioration de la qualité du rééquilibrage budgétaire, en particulier via une focalisation accrue 
sur la composition et l’efficience des dépenses publiques.   
 
Il a été proposé d’apporter plusieurs modifications à l’élaboration de la politique de finances 
publiques. Le FMI a examiné la proposition qui a été faite de cibler le solde budgétaire du moment 
(au lieu du solde budgétaire global) pour permettre le financement par l’emprunt des investissements 
publics, mais a conclu que cette démarche pourrait sérieusement mettre en péril la stabilité 
macroéconomique et le maintien de l’endettement dans des limites tolérables et qu’elle n’inciterait pas 
à améliorer la qualité des investissements publics. Il est donc proposé de compléter la démarche 
actuelle par une meilleure prise en compte de la qualité du rééquilibrage budgétaire et de l’impact 
qu’il pourrait avoir sur la croissance, en utilisant le solde courant comme un indicateur budgétaire 
supplémentaire et en adoptant des indicateurs structurels, en vue de limiter le caractère pro-cyclique 
de la politique budgétaire en partie à l’origine du recul des investissements publics, tout spécialement 
en Amérique latine. Les études confirment que pour être considéré comme un investissement public 
productif, un projet doit satisfaire à un certain nombre de critères d’ordre à la fois microéconomique 
(analyse coûts-avantages) et macroéconomique (financement et capacité d’absorption). 
 
La mise en œuvre expérimentale de la formule dans certains pays donne à penser que la marge 
de manœuvre pour dégager un espace budgétaire est limitée. Dans une série de documents publiés 
en 2005, le FMI faisait le point d’un projet visant à expérimenter la formule proposée dans huit pays, 
en vue de déterminer la manière dont la politique budgétaire pourrait mieux tenir compte des 
investissements publics productifs dans l’infrastructure. Le FMI concluait qu’il n’était guère possible 
d’assouplir la cible afférente au solde budgétaire global dans la plupart des pays pilotes qui étaient 
caractérisés par un niveau d’endettement élevé et une vulnérabilité persistante aux chocs 
macroéconomiques.   
 
« Une évaluation correcte de la marge de progression des dépenses d’équipement dans un pays donné 
passe par l’analyse attentive des caractéristiques de la demande globale, de la capacité d’absorption, 
des contraintes de financement à court terme et de la dynamique d’endettement public à moyen terme 
et par des arbitrages avec d’autres types de dépenses dans le pays considéré. » (FMI (2005a), p.4). 
 
Les rapports concluent que la modification des règles de comptabilité publique ne permet pas de 
dégager un espace supplémentaire pour financer des dépenses publiques d’infrastructure, et que la 
mise en place de partenariats public-privé (PPP) n’offre qu’un moyen limité d’accroître les 
investissements d’infrastructure, sous réserve qu’ils soient bien structurés. Ces études confirment 
également qu’il faut prendre en compte et évaluer de façon plus systématique l’ampleur des risques 
budgétaires posés par les activités du secteur public, notamment les opérations des entreprises 
publiques et les PPP.  
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1.13   Les objectifs de développement humain et ceux de croissance à long terme 
justifient l’accent mis sur la santé et l’éducation. On s’accorde généralement à 
reconnaître que l’éducation joue un rôle essentiel pour assurer une croissance de bonne 
qualité, car elle donne à ceux qui en bénéficient les moyens d’améliorer leur statut 
socioéconomique et permet de réduire durablement la pauvreté23. La santé est souvent 
considérée comme une conséquence et non un déterminant de la croissance économique. 
Pourtant, de plus en plus de données d’observation font apparaître qu’une meilleure santé 
contribue à la croissance, en aidant par exemple les enfants en âge d’être scolarisés à 
mieux apprendre, en rendant  les travailleurs plus productifs et en prolongeant la durée de 
la vie active24. En revanche, des maladies comme le VIH/SIDA érodent rapidement le 
capital humain25. Que ce soit donc dans l’optique d’accroître le capital humain ou 
d’atténuer le plus possible l’impact du sida, il importe de promouvoir l’éducation et la 
santé qui sont des déterminants de la croissance à long terme, de la réduction durable de 
la pauvreté et de la réalisation des ODM. 
 
1.14  La nature transsectorielle de nombreux ODM est bien comprise, mais les 
complémentarités entre dépenses sociales et dépenses d’infrastructure le sont 
beaucoup moins26. Les ODM relatifs à la santé, qui ciblent la mortalité infantile et le 
paludisme, ne pourront être atteints que si l’on améliore les services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, ce qui procurerait également d’importants avantages sociaux 
à l’ensemble de la population. La réduction de la mortalité maternelle passe par 
l’amélioration de l’infrastructure routière dans les zones rurales. En général, il convient 
de rehausser la qualité des infrastructures rurales (routes, télécommunications, électricité, 
eau et assainissement) si l’on veut encourager les enseignants, les médecins et le 
personnel infirmier du secteur public à rester et à fournir des services d’éducation et de 
santé publiques dans les zones rurales27. Ces complémentarités sont prises en 
considération dans les modèles empiriques qui sont utilisés pour analyser les dépenses 
que doivent consentir les pays pour atteindre les ODM, mais ne donnent souvent guère 
lieu à une prise en compte effective dans la planification des dépenses publiques et la 
répartition des crédits. 
 

                                                 
23 Des études sur divers pays (Barro (1991), Benhabib et Spiegel (1994), Barro et Sala-i-Martin (1995), 

Sala-i-Martin (1997) et al.) ont établi une corrélation positive entre la scolarisation et la croissance du PIB 
par habitant. Voir également Pscacharapoulos et Patrinos (2004) sur les taux de rentabilité de l’éducation 
dans les différentes régions. 

24 Bloom, Canning et Jamison (2004).  
25 Les premières études estimaient que la perte de PIB était de l’ordre de 1 % par an. Des études plus 

récentes portant sur les conséquences de la maladie sur le capital humain et son impact sur la transmission 
de connaissances ont conclu que cet impact était sans doute beaucoup plus important et risquait même 
d’entraîner l’effondrement de l’économie. Voir Clive Bell, Shanta Devarajan et Hans Gersbach, 2003. 

26 Pour une analyse des infrastructures nécessaires à l’amélioration des indicateurs de santé infantile 
associés à l’ODM correspondant, voir Leipziger, Fay, Wodon et Yepes (2003). 

27 Banque mondiale (2004). Le Rapport sur le développement dans le monde soulignait le problème de 
l’absentéisme des enseignants et des agents sanitaires, ce qui est en partie imputable aux conditions de vie 
difficiles et aux problèmes de transport dans de nombreuses zones rurales. 

12 



  

Encadré 3. De la gouvernance, des institutions budgétaires et de l’efficience  
des dépenses publiques 

 
Les pays emploient leurs ressources avec une efficience très variable, depuis ceux dont les 
dépenses sont très efficientes et ont un fort impact jusqu’à ceux dont les ressources n’influent 
semble-t-il guère sur les résultats1. C’est l’une des raisons pour lesquelles le montant des 
ressources allouées n’a qu’un lointain rapport avec les résultats obtenus. De piètres résultats 
attirent l’attention et, compte tenu des objectifs de développement fixés aux plans national et 
international, ils déclenchent souvent des initiatives visant à accroître les ressources pour 
résoudre le problème. Or, si rien n’est fait pour lever les obstacles à l’efficience et à l’efficacité, il 
y peu de raisons de croire qu’un surcroît de ressources permettra d’obtenir les résultats souhaités.    
 
L’efficience des pays varie avec les règles de gouvernance et de transparence financière, ainsi 
qu’avec la qualité des institutions budgétaires et de la gestion du secteur public de chacun d’eux. 
Dans tous les pays, des élites, des groupes d’intérêt et des groupes de pression s’efforcent de 
contrôler et de détourner les ressources publiques à leur profit. Mais dans certains, l’affectation 
des ressources est déterminée par un processus politique et budgétaire efficace et  légitime, alors 
que dans d’autres, on constate, à l’autre extrême, que des ressources normalement destinées aux 
fonctions gouvernementales sont détournées massivement au profit de ceux qui détiennent le 
pouvoir politique pour leur usage personnel. Les pays plus performants en termes de gestion des 
ressources disposent de processus politiques et d’institutions budgétaires et du secteur public 
élaborées qui définissent certaines règles du jeu conçues pour restreindre les comportements 
égoïstes, protéger l’intérêt public et obliger à rendre compte de l’emploi des ressources. 
 
Les gouvernants doivent gérer les dépenses publiques en faisant preuve de discipline budgétaire, 
en allouant les ressources de manière efficiente et en assurant l’efficience opérationnelle, 
autrement dit ils doivent veiller à ce que les dépenses publiques soient adaptées à la situation 
macroéconomique, viables au plan budgétaire et allouées aux fonctions, programmes et projets 
définies considérés comme des priorités par le gouvernement et à ce que les ressources soient 
utilisées de manière efficiente et efficace. L’existence d’institutions solides aide le gouvernement 
à s’acquitter de ces trois tâches. 
 
De ces trois aspects, c’est l’efficience opérationnelle qui est le plus tributaire des règles et des 
mesures incitatives destinées à motiver et à guider la performance des agents de la fonction 
publique. Une bonne gestion est essentielle pour motiver le personnel et assurer un 
fonctionnement efficient de l’administration. L’existence de mécanismes de contrôle interne et 
d’audits efficaces peut contribuer à la qualité de la gestion. La mise en place d’une procédure 
solide pour évaluer au préalable les coûts et les avantages d’un projet et examiner a posteriori 
l’impact du projet est un bon moyen d’éviter le plus possible le gaspillage de ressources. Un 
corps législatif actif épaulé par une institution supérieure de contrôle des finances publiques 
sachant faire preuve de diligence peut surveiller l’action gouvernementale et réagir en cas de 
corruption ou d’inefficacité avérées. Mais toutes ces institutions ne sauraient fonctionner 
efficacement sans un certain consensus public et une économie politique porteuse. Une société 
civile active peut faire pression sur les responsables publics pour obtenir des résultats. Nombre de 
pays disposent bien de telles institutions de gestion et de surveillance, mais les ingérences 
politiques, les comportements non coopératifs et la tendance générale à ne pas respecter les règles 
peuvent en entraver le fonctionnement. Dans ce cas, on voit mal comment l’accroissement des 
crédits budgétaires pourra faciliter l’obtention de résultats. Il faudra donc, dans le cadre de la 
réflexion engagée sur les moyens de créer un espace budgétaire pour financer des dépenses 
productives, examiner la question de l’efficience et de la qualité des systèmes budgétaires et des 
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processus de gestion du secteur public, si l’on veut assurer que de telles dépenses seront 
effectivement productives. 
 
1 Le Rapport sur le développement dans le monde 2004 met en évidence les différents effets de 
l’accroissement des dépenses d’éducation et de santé sur les taux de réussite des élèves du cycle primaire et 
sur les taux de mortalité infantile dans plusieurs pays, et conclut que l’efficacité des dépenses publiques est 
extrêmement variable (Banque mondiale 2004, p.35-38). L’exemple de l’Ouganda où, au début des 
années 90, 13 % à peine des crédits alloués aux écoles de district atteignaient leurs destinataires montre 
bien qu’il n’y a guère de rapport entre le montant des ressources allouées et les résultats obtenus. Si les 
ressources n’atteignent pas leur cible, il n’y a rien d’étonnant à ce que les résultats ne s’améliorent pas (voir 
Reinikka et al.). 

 
 
1.15 La gouvernance est un déterminant clé de l’efficience et de l’efficacité des 
dépenses publiques. L’encadré 3 désigne les insuffisances en matière de gouvernance et 
d’obligation de rendre compte comme la principale cause d’inefficience et la raison pour 
laquelle les dépenses publiques se traduisent rarement par des résultats tangibles. Les 
exemples concrets abondent dans la littérature consacrée au développement, et ce constat 
est également confirmé par des travaux récents qui démontrent comment la corruption et 
la mauvaise gestion peuvent inciter, à tort, à accroître les investissements publics28. La 
recherche de rente par certains opérateurs peut avoir pour effet d’encourager 
l’accroissement des investissements publics dans des pays où les contrepoids politiques 
sont faibles, où les risques d’expropriation, de dénonciation de contrat et de corruption 
sont élevés et où la qualité de l’administration, de la justice et de la police est médiocre29. 
Or, il y a tout lieu de croire que la valeur réelle de tels investissements publics sera 
faible ; il faut donc prendre garde à ne pas faire preuve d’un zèle excessif en poussant à 
créer un espace budgétaire pour financer les investissements publics dans des pays où les 
conditions de gouvernance laissent à désirer.   
 
1.16 Des dépenses productives dans la santé, l’éducation et les infrastructures 
passent par l’amélioration de la gouvernance. Baldacci et. al. (2004) concluent que la 
gouvernance influe directement sur la relation qui existe entre les dépenses publiques 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation et les autres indicateurs sociaux, cette 
relation étant particulièrement sensible s’agissant des dépenses de santé. Ils montrent que 
les dépenses publiques de santé n’ont pratiquement aucun effet sur les indicateurs 
sanitaires dans les pays ayant une piètre gouvernance, et que l’impact des dépenses 
d’éducation sur le niveau d’instruction est aussi très faible dans ces pays. Une étude 
récente de la Banque soulignait à quel point il importait de maîtriser les risques de 
corruption au stade de la passation des marchés dans les projets d’infrastructure30. La 
rentabilité sociale de dépenses publiques consacrées à des activités de nature à améliorer 
la qualité de la gouvernance peut donc présenter de nombreux avantages : elle peut 

                                                 
28 Klitgaard (1990) et Easterly (2001) offrent des exemples de projets compromis par une mauvaise 

gouvernance. Voir également Tanzi et Dawoodi (1996) et Mauro (1998). 
29 Philip Keefer et Stephen Knack (2006). 
30 Banque mondiale (2006). 
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influer directement et de façon positive sur le bien-être, et elle peut contribuer à la 
croissance économique directement et indirectement, en renforçant l’efficience des 
dépenses productives que l’État consent sous d’autres formes.  
 
1.17   Les bailleurs d’aide cherchent de plus en plus à peser sur la composition des 
dépenses. Depuis quelques années, les donateurs cherchent à influer directement sur la 
composition des dépenses publiques, en ciblant leur aide sur les catégories de dépenses 
qui servent le mieux, selon eux, l’objectif de réduction de la pauvreté ou tel ou tel 
ODM31. Ces apports posent un problème, tant du point de vue du budget que de celui des 
dépenses publiques, car ils créent un nouveau modèle d’octroi de l’aide dans le cadre 
duquel la politique des finances publiques doit être maîtrisée32. Certains secteurs 
revendiquent le droit de bénéficier de l’espace budgétaire, au motif que des apports 
d’aide leur sont spécialement destinés. La composition des dépenses devrait-elle 
privilégier les programmes pour lesquels des ressources peu coûteuses sont disponibles à 
titre de don ou bien d’autres investissements à rendement élevé pour lesquels il faudra 
rechercher un financement? Quels sont les arbitrages inhérents à une telle recomposition 
des dépenses? Qu’est-ce que cela implique pour la viabilité à long terme et la solvabilité? 
Autant de questions qui doivent faire l’objet d’une analyse plus poussée.  
 
1.18 Conclusion. Le débat sur l’espace budgétaire est en réalité un débat sur la 
nécessité d’aborder la formulation de la politique des finances publiques d’une manière 
qui permette d’atteindre tout à la fois l’objectif immédiat de stabilisation et les objectifs à 
plus long terme de croissance économique et de réduction de la pauvreté. La politique de 
finances publiques est importante parce qu’elle influe sur i) la formation de capital 
physique et humain et la trajectoire potentielle de croissance à long terme de l’économie, 
ii) l’efficience des dépenses et les complémentarités des diverses catégories de dépenses 
productives, et iii) la capacité d’absorber les apports supplémentaires d’aide extérieure 
résultant de l’intensification des efforts déployés par les donateurs pour aider les pays à 
réduire effectivement la pauvreté et à atteindre les ODM. La poursuite de la réflexion sur 
le concept d’espace budgétaire et sur la politique de finances publiques effectivement 
conduite par différents pays ces dernières années est, pour toutes ces raisons, riche 
d’enseignements. Les Sections II et III du présent rapport d’étape traitent de ces 
questions, et la Section IV propose un programme d’activités pour poursuivre les travaux.  
 

                                                 
31 L’Initiative PPTE visait à allouer spécialement les ressources libérées par l’allègement de la dette à des 

dépenses en faveur des pauvres et, si les pays étaient libres de désigner les catégories de dépenses 
correspondant à ce critère, en règle générale, les ressources au titre de l’Initiative sont allées en grande 
partie aux secteurs de la santé et de l’éducation. Plus récemment, compte tenu de l’accent mis sur les 
ODM (dont beaucoup sont liés à des cibles sanitaires), des apports sensiblement plus importants d’APD 
et de capitaux privés sont acheminés, via des fonds verticaux, vers des programmes du lutte contre des 
maladies spécifiques (sida, paludisme, etc.).   

32 D’autres études récentes du FMI traitent de la gestion des importants volumes d’aide fournis aux pays en 
développement, en particulier du problème posé par la coordination des politiques budgétaires, 
monétaires et de taux de change.  Voir FMI (2005b), FMI 2005c) et Heller (2005b). 
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II. Le concept d’espace budgétaire 
 
2.1 Bien que l’expression soit maintenant largement utilisée, il importe de définir ce 
que l’on entend par « espace budgétaire » et de préciser la relation entre ce concept 
et le contexte macroéconomique. L’espace budgétaire est la marge qui permet au 
gouvernement d’engager des dépenses sans mettre en péril sa solvabilité, autrement dit 
sans compromettre sa capacité d’assurer le service de la dette33. Comme les ressources 
que l’État peut utiliser pour assurer le service de sa dette proviennent pour l’essentiel des 
excédents primaires et du seigneuriage34, il suffit simplement que la valeur actuelle nette 
de ces excédents et des recettes de seigneuriage soit au moins égale à la valeur nominale 
de l’encours de la dette35. L’espace budgétaire correspond donc à l’écart entre le niveau 
actuel des dépenses et le niveau maximum des dépenses que le gouvernement peut 
engager sans mettre sa solvabilité en danger36. 
 
Dégager un espace budgétaire sans contracter de nouveaux emprunts 
 
2.2 L’option la plus séduisante pour un pays est de créer un espace budgétaire sans 
s’endetter davantage. Il est possible de dégager un espace budgétaire sans émettre de 
nouvelles dettes i) en améliorant l’efficience des dépenses publiques ; ii) en augmentant 
les recettes ; ou iii) en attirant les aides à titre de don. Le seigneuriage est en principe une 
autre source de revenus mais, dans la pratique, la plupart des pays n’y ont pas accès. 
 

i. Améliorer l’efficience des dépenses publiques. Toutes les options envisageables 
pour créer un espace budgétaire, à l’exception des dons, ont un coût social, qui se  
traduit, d’emblée ou à terme, par un alourdissement de la fiscalité ou par la réduction 
sous une forme ou une autre des dépenses productives. Il faut s’attacher en priorité à 
réduire le gaspillage des deniers publics. Ce faisant, on libèrera directement des 
ressources budgétaires, qui pourront être affectées à des dépenses publiques 
productives, et on renforcera indirectement la crédibilité de l’État et, partant, sa 
capacité d’emprunt. Un autre moyen d’améliorer l’efficience globale des dépenses 
publiques consiste à redéployer les ressources pour affecter les crédits à des emplois à 
plus forte valeur ajoutée. Le gouvernement peut aussi créer un espace budgétaire en 
faisant preuve d’une plus grande efficience technique, autrement dit en veillant à ce 

                                                 
33 Heller (2005a). 
34 Les recettes de seigneuriage peuvent être considérables dans une économie peu inflationniste qui croît et 

se monétise rapidement. Sauf dans ce cas exceptionnel, le seigneuriage ne constitue pas une source 
importante de revenu.  

35 Voir Agenor et Montiel (1996) ou Easterly et Serven (2003).  
36 Les dépenses publiques améliorent souvent le bien-être dès lors que les avantages sociaux qu'elles 
procurent sont plus importants que le coût social du projet correspondant. Mais si les coûts financiers du 
projet ou du programme l’emportent sur sa rentabilité financière, alors l’effet sur le patrimimoine net et la 
solvabilité de l’État est négatif. D’un point de vue purement financier, de telles dépenses ne peuvent être 
financées durablement sans subventions. Ces subventions seraient justifiées si les dépenses auxquelles elles 
s’appliquent améliorent le bien-être et aident le gouvernement à atteindre des objectifs sociaux. Plusieurs 
ODM entrent dans cette catégorie de dépenses. 
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que les ressources soient bien affectées aux objectifs de dépenses qui ont été définis et 
à ce que ces objectifs soient réalisés au moindre coût.  
 
ii. Accroître les recettes. L’État peut aussi s’employer à créer un espace budgétaire en 
accroissant les recettes au moyen d’instruments fiscaux ou non fiscaux. Encore 
faut-il, pour que les conditions de vie de la population s’améliorent, que les avantages 
sociaux procurés par les dépenses publiques l’emportent sur les frais de recouvrement 
des impôts et le coût social des distorsions induites par l’alourdissement de la fiscalité 
ou l’augmentation des redevances versées par les usagers. D’où la nécessité de 
conduire des réformes qui, en améliorant l’administration des impôts et en réduisant 
la dépendance à l’égard de taxes génératrices de distorsions, feraient de 
l’accroissement des recettes une option plus attrayante pour créer un espace 
budgétaire.  
 
iii. Attirer les aides à titre de don. Du strict point de vue de la solvabilité, les dons 
sont un bon moyen de financer des dépenses publiques productives, puisqu’ils 
n’affectent pas la solvabilité de l’État. La formule pose cependant un certain nombre 
de problèmes. Les dons disponibles peuvent en effet être insuffisants (en valeur 
actuelle) pour financer les projets désirés. Si tel est le cas, et si le recours à d’autres 
sources de financement pour couvrir le coût de la réalisation complète du projet se 
révèle a posteriori prohibitif, l’opération risque de ne pas aboutir et de se solder par 
un pur gaspillage. Par conséquent, même si des ressources à titre de don sont 
disponibles, l’espace budgétaire qu’elles permettront réellement de dégager dépendra 
de leur prévisibilité et de la possibilité d’accéder à d’autres sources de financement 
pour pouvoir au besoin les compléter. Dans ce contexte, l’Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (IADM) qui a été lancée récemment tient lieu de source d’aide à 
titre de don prévisible qui permet aux pays qui en bénéficient de disposer d’un espace 
budgétaire accru. 

 
Dégager un espace budgétaire en contractant de nouveaux emprunts   
 
2.3 Les gouvernements peuvent générer un espace budgétaire en augmentant leur 
capacité d’emprunt non utilisée. Un État peut mettre à profit sa capacité d’emprunt non 
utilisée, c’est-à-dire la différence entre le niveau maximum de la dette qu’il peut 
supporter (sur la base de l’excédent primaire maximum qu’il peut ou pourra générer) et 
celui de sa dette actuelle, en valeur nette. Un gouvernement peut relever le niveau 
d’endettement maximum qu’il peut supporter : i) en renforçant la crédibilité des finances 
publiques, ii) en stimulant la croissance de sa base de recettes, et/ou iii) en 
« verrouillant » les futures ressources budgétaires37. 
 

i. Renforcer la crédibilité des finances publiques. Un État qui améliore sa crédibilité 
peut emprunter à moindre coût. Le gouvernement peut prendre diverses mesures pour 

                                                 
37 Les considérations d’espace budgétaire ne devraient pas jouer dans le cas de projets « autofinancés », 

autrement dit censés générer un flux de revenu suffisant en valeur actuelle nette pour couvrir le coût de 
l’opération, puisque, par définition, ces projets ne portent pas atteinte à la solvabilité.   
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influer sur l’idée que l’on se fait de son aptitude et de sa détermination à assurer le 
service de sa dette à l’avenir. Il peut notamment adopter des « règles budgétaires » 
(par exemple, plafonner les déficits publics et/ou les ratios dette/PIB), réformer le 
cycle budgétaire ou améliorer la transparence des finances publiques. De telles 
mesures, en renforçant la crédibilité budgétaire et la confiance des créanciers, peuvent  
réduire le coût des emprunts publics, accroissant ainsi la capacité d’emprunt de l’État. 
 
ii. Stimuler la croissance de sa base de recettes. Lorsque l’accroissement des recettes 
s’accélère, l’excédent primaire augmente, et le niveau d’endettement tolérable à long 
terme, ainsi que la capacité d’emprunt de l’État, s’en trouvent rehaussés. Ces mesures 
ne doivent pas nécessairement être de nature budgétaire – des politiques structurelles 
qui influent sur le taux de croissance à long terme de l’économie (par exemple, des 
mesures visant le secteur financier, le commerce extérieur, le marché du travail, la 
concurrence industrielle ou les IED) ont, elles aussi, généralement un impact sur la 
base d’imposition. Mais une approche purement budgétaire pourrait avoir le même 
effet. Elle pourrait s’articuler autour de deux types de mesures :   

• des mesures qui opèrent via leurs effets sur le taux de croissance à long terme 
de l’économie38 ; et 

• des mesures qui influent sur les volumes de dépenses et de recettes, comme la 
progressivité de l’impôt. 

 
iii. Mettre en œuvre des mesures de nature à « verrouiller » le surcroît de ressources 
que le secteur public pourra mobiliser à l’avenir. Compte tenu du taux auquel l’État 
peut emprunter, sa capacité d’emprunt dépendra du volume maximum de ressources –
 en pourcentage du PIB – qu’il pourra mobiliser à l’avenir pour assurer le service de 
sa dette. Les dispositions prises dès à présent par le gouvernement pour accroître ces 
ressources – même si cet accroissement ne devait intervenir qu’ultérieurement – 
tendraient ainsi à relever le plafond d’endettement du secteur public. Le 
gouvernement pourrait s’attacher, par exemple, à maîtriser l’accroissement des droits 
à prestations, à privatiser les entreprises publiques non rentables, à réformer la 
fonction publique afin de renforcer la souplesse de la masse salariale publique et à 
mettre en œuvre des réformes fiscales de nature à réduire les distorsions et à rendre 
politiquement faisable un accroissement des recettes fiscales39. 

 

                                                 
38 En particulier le niveau et la composition des dépenses publiques productives elles-mêmes (ce qui donne 

à penser que l’espace budgétaire peut s’autoalimenter, comme dans Serven (2005)), ainsi que l’efficience 
allocative du régime fiscal. 

39 Les annulations de créances et les initiatives d’allègement de la dette par les créanciers ont pour effet de 
créer un espace budgétaire pour les pays en développement. Les États ont d’autres moyens à leur 
disposition pour réduire leur endettement net. Si le secteur public détient des actifs qui lui rapporteraient 
davantage s’ils étaient cédés à des intérêts privés, la vente de ces actifs et l’affectation du produit de 
l’opération au remboursement de la dette peut aider l’État à dégager un espace budgétaire (via la 
privatisaation d’entreprises publiques, par exemple, ou la conversion de créances en investissements 
écologiques).  
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Évaluer les diverses formules possibles pour créer un espace budgétaire 
 
2.4 L’espace budgétaire qui sera créé dépendra essentiellement de la situation 
propre à chaque pays. La manière dont un pays pourra, dans la pratique, créer un espace 
budgétaire dépendra de sa situation initiale et des points forts de ses institutions, en 
particulier des institutions qui influent sur la qualité des dépenses. Un État sachant 
construire et entretenir les infrastructures de manière efficace, qui emprunte davantage 
pour financer de nouveaux équipements à haut rendement, renforce sa solvabilité. Un 
État sachant fournir efficacement des services de santé et d’éducation cherchera 
logiquement à accroître ses recettes fiscales pour développer, au besoin, la prestation de 
tels services. Mais si l’État est déjà lourdement endetté, ou bien si les niveaux 
d’imposition ou les redevances des usagers sont déjà élevés, il conviendra de mettre en 
balance les diverses formules et leur coût. 
 
2.5   Les différents moyens de créer un espace budgétaire peuvent être présentés sous 
forme graphique par des « losanges d’espace budgétaire ». L’encadré ci-après offre un 
exemple de représentation sur quatre axes correspondant aux quatre choix possibles –
accroître les recettes, accroître les emprunts, bénéficier d’une aide extérieure à titre de 
don, ou dégager des économies budgétaires en améliorant l’efficience des dépenses. 
Chaque axe est gradué en pourcentage du PIB (en valeur actuelle nette) pour indiquer 
l’espace budgétaire que pourrait créer un État par rapport à sa situation initiale. Le 
losange est une représentation simplifiée de l’espace budgétaire, ces quatre dimensions 
étant liées entre elles par la contrainte de solvabilité. Si les impôts augmentent, la 
capacité d’emprunt s’accroît. Il en va de même si les dépenses (et l’impact de la 
croissance) gagnent en efficacité. Il est cependant utile de disposer d’une représentation 
visuelle statique qui permette d’établir des comparaisons avec la situation initiale et 
d’envisager divers moyens de créer un espace budgétaire (voir l’encadré 4 ci-après). 
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Encadré 4. Visualiser l’espace budgétaire  
Prenons le cas d’un pays qui entreprend de planifier son budget à moyen terme et qui s’efforce d’évaluer les 
ressources qu’il pourrait mobiliser sur une période de trois ans (on pourrait également se placer dans le cadre 
d’un budget annuel). D’après les estimations, il pourrait générer un surcroît de recettes équivalant à 4 % du 
PIB en élargissant l’assiette fiscale et en améliorant l’administration des impôts1. En négociant avec ses 
partenaires de développement, il pourrait les amener à envisager de fournir un sucroît d’aide à titre de don 
équivalant à 3 % du PIB sur l’horizon considéré. Un examen des dépenses publiques a permis de déterminer 
les éléments susceptbiles d’être rationnalisés en vue de libérer des ressources équivalant à 3 % du PIB qui 
pourraient être redéployées. Et il conviendrait semble-t-il de limiter les emprunts à 2 % du PIB durant cette 
période si l’on veut respecter l’équilibre macroéconomique et maîtriser la dette. Ces chiffres sont plausibles 
et nous permettent d’illustrer la stratégie que pourrait adopter un pays pour créer un espace budgétaire.   
 

Figure 5 : Espace budgétaire
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Le graphique utilisé dans le présent rapport sert principalement à distinguer différents types de pays en 
fonction des solutions qu’ils retiennent pour dégager un espace budgétaire (voir section III). Son intérêt 
réside dans le fait qu’en aidant à visualiser les quatre instruments à la disposition de l’État, il oblige à 
constater que le recours à l’emprunt n’est que l’un des moyens de créer un espace budgétaire et qu’il en 
existe trois autres (si l’on ne tient pas compte du seigneuriage). Il permet également de prendre en 
considération le coût marginal de chaque option et de classer les différentes formules en fonction de 
l’utilisation qui sera faite des ressources.   
1 Il existe différentes méthodes pour évaluer le potentiel fiscal et pour mesurer l’effort fiscal sur la base du ratio des 

recettes effectives aux recettes potentielles. Un ratio inférieur à 1 tend à indiquer que l’on pourrait mobiliser 
davantage de recettes. Voir Tanzi et Davoodi (1997) et Kaiser et Le (2006). La plupart des États entreprennent 
d’évaluer les recettes selon une approche ascendante ou au moyen de techniques plus perfectionnées. Les examens 
des dépenses comme la Revue des dépenses du Royaume-Uni (UK Spending Review) et l’Examen des dépenses 
publiques conduit par la Banque peuvent aider à repérer les programmes à faible productivité et à déterminer les 
ressources budgétaires qui pourraient être réaffectées à de nouveaux emplois

20 



  

 
Considérations macroéconomiques 
 
2.6 Un pays dispose d’un espace macroéconomique lorsqu’il peut accroître les 
dépenses publiques sans compromettre sa stabilité macroéconomique à court terme. 
Les dépenses publiques doivent tenir compte des contraintes budgétaires et 
macroéconomique de chaque pays. Le niveau de dépenses publiques productives qu’un 
État peut supporter sera fonction à la fois de la solvabilité du secteur public et de la 
stabilité macroéconomique. Il s’agit là de deux contraintes distinctes. Ainsi, un  
programme de dépenses publiques que l’État pourrait aisément financer en respectant une 
contrainte budgétaire sur une longue période pourrait se révéler déstabilisateur au plan 
macroéconomique (en stimulant la demande globale en période de haute conjoncture, par 
exemple) et donc peu souhaitable, alors qu’un accroissement des dépenses publiques, qui 
pourrait être indiqué d’un point de vue macroéconomique (par exemple, en période de 
baisse cyclique de l’activité), pourrait ne pas être faisable s’il risque de compromettre la 
solvabilité de l’État. C’est pourquoi aussi bien les considérations de solvabilité fondées 
sur le bilan que les déficits budgétaires et leur impact immédiat sur la demande globale 
influeront sur les décisions en matière de dépenses publiques.  
 
 

Encadré 5. Stabilité macroéconomique et espace budgétaire :  
autres scénarios possibles 

 La solvabilité est 
renforcée (il existe un 
espace budgétaire) 

La solvabilité est diminuée 
(il n’y a pas d’espace 
budgétaire) 

La stabilité 
macroéconomique 
est préservée 
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macroéconomique 
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2.7 Une politique budgétaire efficace doit tenir compte à la fois de la stabilité 
macroéconomique et de la solvabilité. Le simple tableau heuristique ci-dessus reflète 
ces deux dimensions40. Il montre que la solvabilité n’est pas la seule contrainte qui pèse 
sur les dépenses publiques et que l’évolution de la politique budgétaire a un impact 
macroéconomique. L’État peut accroître ses dépenses productives si ce choix est 
compatible avec le maintien de sa solvabilité et ne compromet pas la stabilité 
macroéconomique (quadrant A ci-dessus). Tel serait le cas dans un pays en période de 
basse conjoncture si l’État engageait des dépenses à haut rendement, autrement dit qui 
renforcent sa solvabilité. En revanche, dans le quadrant C, il ne serait pas opportun 
d’accroître les dépenses, car l’économie se trouver dans une situation de plein emploi et 
une politique budgétaire expansionniste, même si elle renforce la solvabilité, risquerait 
                                                 
40 Il s’appuie sur les travaux consacrés par Easterly et Serven à l’analyse de la viabilité à court et à long 

termes des niveaux de dépenses publiques. Voir Easterly et Serven (2003), ibid.  
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d’avoir des effets déstabilisateurs. Dans les situations relevant du quadrant C, lorsque 
l’accroissement des dépenses publiques renforce la solvabilité mais porte atteinte à la 
stabilité macroéconomique, il faudra peut-être mettre en place d’autres mesures (des 
restrictions monétaires, par exemple) pour assurer que l’expansion budgétaire soit 
compatible avec la stabilité macroéconomique.   
 
Le syndrome hollandais  
 
2.8  La question de savoir si l’accroissement des apports d’aide entraînerait des effets 
de syndrome hollandais dans les pays bénéficiaires a été largement débattue et a suscité 
bien des craintes. Si l’on peut en principe avancer l’argument que les apports d’aide ne 
réduisent pas nécessairement la compétitivité du secteur des biens échangeables, les 
données d’observation ne sont pas concluantes. Des études récentes du FMI sur 
l’expérience de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne montrent que la plupart des pays 
bénéficiaires n’ont pas souffert du syndrome hollandais, car ils ont mis à profit le surcroît 
d’aide pour constituer des réserves, évitant ainsi que l’économie réelle soit soumise à des 
pressions. Cette pratique, si elle perdurait, irait à l’encontre du but recherché, puisque les 
pays donateurs ne sauraient fournir des ressources supplémentaires qui servent 
principalement à constituer des réserves. Pour pouvoir bien gérer des volumes d’aide 
accrus, les pays bénéficiaires devront dégager des gains de productivité qui leur 
permettent d’atténuer les pressions sur le secteur des biens non échangeables. Quoique 
possible en principe, cette stratégie est difficile à mettre concrètement en œuvre41. 
 
Conclusion  
 
2.9 Les concepts d’espace budgétaire et de stabilité macroéconomique aident à mieux 
cerner les problèmes que pose l’élaboration de politiques budgétaires qui favorisent la 
croissance à long terme. L’analyse ci-après fournit des exemples de la manière dont ces 
concepts s’appliquent à diverses réalités nationales—en faisant notamment ressortir 
l’importance des institutions qui influent sur l’efficacité des dépenses publiques, ainsi que 
celle d’autres facteurs comme la situation initiale du pays, les arbitrages susceptibles 
d’être opérés entre solvabilité et stabilité macroéconomique et le rôle de la fiscalité et de 
l’aide à titre de don. 
 

                                                 
41 FMI (2005c). 
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III. Comment créer un espace budgétaire : quelques exemples concrets  
 
3.1  Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte au moment de déterminer s’il est 
possible de créer et de maintenir un espace budgétaire et de quelle manière, notamment la 
situation budgétaire initiale, les antécédents de gestion des finances publiques, l’efficacité 
des dépenses publiques et la crédibilité de l’action gouvernementale. La situation initiale 
compte, et il est important pour certains pays de savoir s’ils peuvent emprunter à 
l’extérieur. Certains pays ont en effet accès aux marchés, d’autres sont en passe d’y 
accéder ou y aspirent, et d’autres encore dépendent de l’aide extérieure pour compléter 
leurs ressources domestiques. Les agences de notation influent sur les conditions 
auxquelles les États peuvent emprunter ; il importe donc de comprendre sur quelles bases 
elles fondent leurs évaluations et de savoir si elles prennent essentiellement en 
considération la stabilité macroéconomique ou si elles tiennent également compte des 
effets de la croissance. Pour les pays qui en bénéficient, la prévisibilité et la flexibilité de 
l’aide influent sur l’affectation de cette aide à l’aménagement d’un espace budgétaire.   
 
Le cas des pays ayant accès aux  marchés   
 
3.2   Veiller à l’efficacité des dépenses en respectant la stabilité macroéconomique 
est essentiel à la croissance. Le Chili, la Thaïlande et Belize offrent des exemples 
intéressants, en ce sens qu’ils illustrent le cas soit de pays ayant su mettre à profit 
l’espace budgétaire disponible pour se doter des moyens d’emprunter à l’avenir, soit de 
pays qui n’ont pas su le faire et qui ont réduit au contraire leur capacité d’emprunt. Ces 
exemples montrent en particulier à quel point il est important de financer des dépenses de 
qualité et de préserver la stabilité macroéconomique à long terme. 
 
3.3   Le Chili a mené des politiques budgétaires très prudentes pendant les années 90, 
dégageant des excédents publics d’environ 1 % et réduisant considérablement la dette de 
l’État. Ce climat général de responsabilité financière, en contribuant à la stabilité 
macroéconomique du pays, a permis au Chili d’accroître ses dépenses d’équipement42. Il 
est à noter que cette évolution est intervenue avant l’adoption en 2001 de la règle 
obligeant à équilibrer structurellement le budget, laquelle a officialisé le respect de la 
discipline budgétaire déjà en place. La confiance dans la stabilité macroéconomique du 
pays et dans l’efficacité de ses dépenses publiques a eu pour effet d’améliorer la cote de 
solvabilité du Chili et de réduire les spreads sur sa dette. L’État a ainsi vu s’accroître sa 
capacité d’emprunt non utilisée (espace budgétaire) et, partant, sa  marge de manœuvre 
pour l’avenir. La figure 6 (a) montre les diverses formules auxquelles un pays comme le 
Chili peut actuellement recourir pour créer un espace budgétaire. L’effort fiscal dans ce 
pays est modeste si l’on considère son niveau de revenu (environ 24 % des recettes des 
administrations publiques), et l’endettement est faible (moins de 20 % du PIB en 2002). 

                                                 
42 Les efforts déployés tout au long des années 90 pour accroître l’efficacité des dépenses publiques via 

l’évaluation des programmes ou l’amélioration de la gestion ont également contribué à donner une image 
positive du gouvernement, en venant compléter le processus respecté, établi de longue date, pour évaluer 
et sélectionner les investissements. Voir Marcel et Tokman (2001).  
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Les apports d’aide sont négligeables, et une amélioration de l’efficacité des dépenses ne 
permettrait guère d’accroître l’espace budgétaire, car l’efficience allocative et technique 
de l’administration est jugée d’un niveau déjà si élevé que la marge de progression est 
faible. Un élargissement de l’espace budgétaire ne pourrait donc provenir que de la 
mobilisation de recettes accrues ou d’emprunts supplémentaires.  
 
3.4   Dans le cas de la Thaïlande, la crédibilité que l’État s’est forgée en conduisant des 
politiques budgétaires prudentes et en continuant de mener une politique de réduction de 
la dette publique lui a permis d’aménager un espace budgétaire en recourant davantage à 
l’emprunt. En 2005, l’État a lancé un ambitieux programme quinquennal visant à investir 
chaque année entre 2,5 et 5 % du PIB pour moderniser et améliorer les infrastructures et 
s’attaquer aux goulets d’étranglement rencontrés en particulier dans le système de 
transports en commun de Bangkok et le réseau routier interprovincial. Un rapport43 publié 
récemment par une agence de notation indique que ce programme d’investissement sera 
un important moteur de croissance à moyen terme. Dans ces conditions, la qualité de la 
signature de l’État s’est maintenue deux crans au-dessus de celle de valeur 
d’investissement, et les spreads sont restés inchangés jusqu’ici. En dépit cependant du 
caractère globalement favorable de la situation budgétaire et de l’endettement du pays, le 
FMI aussi bien que les agences de notation reconnaissent que ces ambitieux projets 
d’infrastructure comportent des risques et qu’il importera donc d’en assurer le bon 
déroulement si l’on veut éviter une réaction négative de la part des créanciers44. Si ces 
projets améliorent les perspectives de croissance tout en préservant la stabilité 
macroéconomique, la Thaïlande sera parvenue à utiliser (et à accroître) son espace 
budgétaire.   
 
3.5   Le cas du Belize montre comment un programme d’investissement public 
d’envergure, financé par l’emprunt mais mal géré, peut conduire à une dégradation de la 
qualité de la signature d’un pays et amener celui-ci au bord de la faillite. Dans le cadre de 
la stratégie élaborée par le gouvernement pour améliorer les perspectives de croissance 
du pays, le Belize a mis en chantier un ambitieux programme d’investissement public, 
qui a absorbé en moyenne 13 % du PIB entre 1999 et 2004, pour financer essentiellement 
des activités de logement et de construction. L’expansion de 6,5 % en moyenne du PIB 
qui en est résultée a été confortée par le dynamisme des secteurs agricole et touristique. 
La mauvaise gestion flagrante du programme, l’absence de priorités clairement définies, 
le défaut de transparence et les problèmes de corruption ont néanmoins commencé à 
devenir visibles, et le fait que la politique macroéconomique du pays ne soit plus crédible 
est venu encore aggraver la situation. Les déficits publics ont gonflé de manière 
démesurée pour dépasser 8 % du PIB pendant six années consécutives, et la dette 
publique (essentiellement la dette commerciale extérieure) a été multipliée par quatre, en 
dollars, et par plus de deux, en pourcentage de la production, jusqu’à atteindre plus de 

                                                 
43 Voir le rapport Moody (avril 2005) 
44 Les consultations au titre de l’Article IV du FMI notent que les projets de grande envergure doivent être 

mis en œuvre de manière à éviter que des pressions excessives s’exercent sur l’inflation et les soldes 
extérieurs et à ce que le ratio dette/PIB puisse être réduit. Elles soulignent également la nécessité 
d’assurer la transparence financière et de maintenir l’effort fiscal. 
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100 % du PIB en 2004. Mues par une inquiétude croissante, les agences de notation ont 
révisé à la baisse leur évaluation de la solvabilité du Belize45, compte tenu de la 
dynamique d’endettement du pays, jugée intenable, et du risque accru de défaut 
souverain. Un pays ne peut donc mettre à profit l’espace budgétaire dont il dispose que si 
les conditions de stabilité macroéconomique et d’utilisation efficace des ressources pour 
améliorer la solvabilité et la croissance sont réunies. Le Belize qui disposait d’une 
capacité d’emprunt non utilisée en début de période a apparemment vu son espace 
budgétaire se rétrécir faute d’avoir su maintenir la confiance dans sa politique 
macroéconomique et ses capacités de gestion des ressources. 

                                                 
45 S&P’s, qui avait dans un premier temps attribué au Belize la notation BB+ (soit une note d’un cran 

inférieur à celle de valeur d’investissement) en 2000, a commencé à revoir à la baisse son appréciation en 
2001, et la tendance s’est accélérée, si bien que le pays est actuellement noté CCC ; Moody’s, qui avait 
initialement attribué au Belize la notation Ba2 en 1999 a commencé à réviser son évaluation en baisse en 
2003 et cote actuellement le pays Caa3. 
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Encadré 6. Sur quoi les agences de notation fondent-elles leurs appréciations? 

 
La notation du crédit souverain publiée par les agences spécialisées reflète l’opinion que celles-ci 
se forment de l’aptitude et de la détermination d’un gouvernement souverain à assurer pleinement 
et en temps voulu le service des obligations financières qu’il a contractées à des conditions 
commerciales. Comme cette notation représente une estimation prospective du risque de 
défaillance et se fonde à la fois sur des analyses quantitatives et qualitatives, elle comporte 
inévitablement une part de subjectivité. Les agences de notation fondent leur analyse sur des 
éléments d’appréciation similaires, lesquels servent aussi de base, en dernier ressort, aux analyses 
effectuées par les banques d’affaires opérant sur les marchés financiers internationaux. La 
méthode de notation fait intervenir dix éléments : risque politique, revenu et structure de 
l’économie, perspectives de croissance économique, souplesse budgétaire, dette des 
administrations publiques, engagements éventuels et vis-à-vis de l’extérieur, souplesse monétaire, 
liquidité extérieure, dette extérieure publique et dette extérieure privée. De façon plus générale, la 
réaction des agences de notation et des marchés des capitaux face à un pays qui manifeste le souci 
de créer un espace budgétaire pour financer des investissements d’infrastructure dépendra, en 
dernière analyse, de la convergence de ces dix éléments pour le pays en question au moment 
considéré. Toutes choses étant  égales par ailleurs, l’aménagement d’un espace budgétaire pour 
financer des infrastructures est une question qui fait intervenir directement cinq des dix éléments 
susmentionnés et qui peut donc avoir un impact majeur sur la notation retenue. 
 
 Dans la pratique, les agences de notation font souvent état de manière explicite dans 
leurs rapports des besoins d’infrastructure et des contraintes que ces besoins font peser sur 
la croissance des économies de marché émergentes. Elles distinguent les pays qui,  face aux 
conséquences ou aux risques de survenue d’une crise, appliquent une politique de rigueur 
budgétaire qui se traduit par la réduction des investissements publics, laquelle contribue aux 
nouveaux problèmes d’infrastructure qui assombrissent les perspectives de croissance à moyen 
terme (voir le rapport de S&P’s sur l’Argentine, mai 2005, qui met en lumière des problèmes 
similaires en Bulgarie, au Pérou et – dans une moindre mesure – en Russie et en Uruguay). La 
question ne concerne toutefois pas uniquement les pays contraints d’entreprendre un ajustement 
budgétaire, mais aussi ceux qui, dans le cadre global de leur développement économique, se 
heurtent à des problèmes d’infrastructures (voir le rapport de S&P’s sur l’Inde, avril 2005, et la 
Chine, juillet 2005). 
 
 La réaction des agences de notation face aux plans ou aux mesures élaborés par les 
économies de marché émergentes pour créer un espace budgétaire grâce auquel financer 
des infrastructures dépend, premièrement, des options retenues par l’économie considérée 
pour aménager un tel espace et, deuxièmement, des circonstances propres à chaque pays. 
Un pays qui aura recours à des instruments neutres du point de vue du budget ou de la dette pour 
créer cet espace (qu’il décide de modifier l’ordre de priorité des dépenses, de dégager des gains 
d’efficacité, d’accroître les recettes ou de veiller à ce que la participation du secteur privé soit 
bien structurée) verra sa notation  explicitement, ou le plus souvent implicitement, rehaussée. 
Pour simplifier, disons que, sur la base des principaux critères susmentionnés, les perspectives de 
croissance économique doivent s’améliorer grâce au renforcement des infrastructures, étant 
entendu que les autres éléments, au moins, ne se détériorent pas. Il s’agit là, bien évidemment, 
d’une simplification grossière de l’interaction relativement complexe entre ces divers éléments, 
telle ou telle caractéristique nationale pouvant toujours entraîner un résultat différent. Ainsi, un 
pays en proie à d’importants problèmes de gouvernance et au secteur public notoirement 
inefficace qui déciderait de développer les infrastructures publiques aurait peu de chances d’être 
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bien noté, car une telle expansion aurait pour effet d’aggraver une situation déjà pénalisante pour 
la notation et de rendre plus incertains les fruits attendus, à terme, de la croissance ; de même, des 
investissements d’infrastructure qui aboutiraient à un relèvement important des impôts dans un 
pays où la charge fiscale pèse déjà lourdement sur la croissance du secteur privé auraient un 
impact négatif sur la notation.   
 
 
 
3.6   La situation budgétaire initiale compte. Le projet d’expansion du Canal de 
Panama coûterait selon les estimations plus de 50 % du PIB, mais pourrait être un 
important moteur de croissance pour le pays. Tout en faisant ce constat, les agences de 
notation du crédit considèrent que l’endettement du Panama a atteint un niveau excessif 
et que le pays ne dispose quasiment plus de capacité d’emprunt non utilisée. Elles ont 
expressément indiqué que la stabilité de la notation était directement liée à la prévision 
que le Panama gèrerait tout projet d’expansion dans le cadre d’une politique budgétaire 
prudente qui n’exercerait pas de pression sur les finances publiques46. Compte tenu du 
coût élevé du projet, on voit mal comment il pourrait être financé sur les économies 
budgétaires susceptibles d’être générées par des mesures concernant les recettes ou les 
dépenses. Il s’agira de recourir massivement au financement privé, un choix judicieux si 
le projet est effectivement viable au plan commercial et ne pose pas d’incertitudes ou de 
risques majeurs. 
 
3.7   Le risque d’instabilité macroéconomique limite les possibilités d’aménager un 
espace budgétaire, même si la formule est économiquement viable. Au cours des 
20 dernières années, le Brésil a enregistré un très net recul des investissements 
d’infrastructure. C’est pourquoi les projets d’investissement portant sur la construction de 
nouvelles infrastructures ou sur la remise en état ou l’entretien d’équipements existants 
ont des taux de rentabilité extrêmement élevés. L’État améliorerait sa solvabilité s’il 
finançait de tels projets. Le Brésil a cependant de nombreux antécédents de crises de la 
dette et de crises budgétaires, et ce passé influe sur son accès au crédit. Tout en 
reconnaissant que les politiques d’infrastructure et les insuffisances dans ce secteur font 
obstacle à la croissance47, les agences de notation se focalisent sur l’instabilité qu’a 
récemment connue le pays. Le Brésil est actuellement coté BB (soit une notation de deux 
crans inférieure à celle de valeur d’investissement) en raison du niveau élevé de la dette 
des administrations publiques qui est très sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le 
graphique 6 (b) décrit les options qui s’offrent à un pays comme le Brésil pour aménager 
un espace budgétaire. Étant donné que les recettes publiques représentent une part 
relativement importante du budget de l’État, une intensification de l’effort fiscal 
risquerait d’être coûteuse en freinant les investissements et les incitations à produire, 
même si l’amélioration de l’efficience fiscale aurait un effet positif sur la croissance. Les 
apports d’aide sont minimes, et les emprunts, limités, sauf pour les projets qui 
s’autofinancent. L’aménagement d’un espace budgétaire passe donc essentiellement par 
le renforcement de l’efficacité des dépenses, en particulier par l’introduction d’une plus 
                                                 
46 S&P’s (février 2005). 
47 S&P’s novembre 2005. 
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grande liberté d’affectation des crédits budgétaires via l’assouplissement des restrictions 
dues à l’affectation des dotations à des emplois particuliers. 
 
3.8   Les institutions régissant l’efficacité des dépenses publiques sont essentielles. 
L’Inde a pu accroître son activité malgré les failles importantes de ses équipements 
d’infrastructure48. L’Inde serait en mesure d’emprunter davantage à des conditions 
favorables – les marchés jugeant le pays apte à assurer le service de sa dette49. 
L’inefficacité des dépenses publiques, qui en atténue l’impact, pose cependant problème. 
Les programmes publics indiens coûtent cher en subventions improductives et sont peu 
efficaces au plan technique. Il n’est donc pas certain qu’un accroissement des dépenses se 
traduirait par des rendements élevés, et l’existence d’un espace budgétaire pourrait, à 
terme, aller à l’encontre du but recherché. C’est le cas illustré par la figure 6 (c). En 
principe, comme les recettes publiques représentent actuellement une part relativement 
modeste du budget de l’État, un accroissement de ces recettes devrait pouvoir permettre 
de créer un espace budgétaire, mais compte tenu de la faible efficience technique et 
allocative des dépenses publiques, cette solution pourrait elle aussi avoir des effets 
pernicieux. Dans ce cas, il pourrait donc se révéler nécessaire d’ordonnancer 
soigneusement le renforcement de l’efficacité des dépenses, préalablement ou 
parallèlement aux autres actions menées pour élargir l’espace budgétaire.  

                                                 
48 Voir le rapport 2003 sur l’infrastructure en Inde.  
49 Cette opinion favorable pourrait s’expliquer par le fait que l’Inde n’a jamais manqué dans le passé à ses 

obligations de remboursement de la dette, dispose d’importantes réserves en devises et est jugée capable 
d’un effort fiscal accru. 

28 



  

    
 

Figure 6 (a-e) : Types de solutions pour créer un espace budgétaire 
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Le cas des pays tributaires de l’aide 
 
3.8   Les critères régissant les décisions relatives à la création et à l’utilisation de l’espace 
budgétaire dans les pays tributaires de l’aide ne sont pas très différents de ceux qui 
guident les décisions des pays ayant accès aux marchés. Les options d’emprunt sont 
certes plus limitées dans le cas des pays qui dépendent de l’aide, mais l’aide dont ils 
bénéficient peut compenser leur accès restreint au crédit. Le cas de ces pays illustre 
l’importance de la prévisibilité des apports d’aide à titre de don, en particulier lorsque ces 
apports sont indispensables au financement des dépenses récurrentes liées aux ODM, 
pour mobiliser les recettes domestiques nécessaires au financement des dépenses 
récurrentes (y compris l’entretien des infrastructures), ainsi que l’importance de 
l’efficacité des dépenses.  
 
3.9   Accroître les recettes : un moyen sous-utilisé de créer un espace budgétaire. 
Comme le montre le tableau 1 en annexe, les recettes publiques représentent moins de 
20 % du PIB des pays à faible revenu. L’Éthiopie et la Mongolie sont au nombre des 
rares pays qui sont parvenus à améliorer sensiblement la mobilisation des recettes 
publiques (plus de 5 % du PIB) au cours des deux dernières décennies. Plusieurs pays 
(comme la Côte d’Ivoire, la Guinée et Madagascar) ont en fait vu diminuer la part de ces 
recettes durant la même période, une évolution préoccupante qui, dans certains cas, 
s’explique par le ralentissement de l’activité économique résultant des troubles politiques 
qu’ont connus ces pays. La grande majorité des pays à faible revenu n’a guère su 
mobiliser davantage de recettes en pourcentage du PIB. Alourdir la charge fiscale pour 
financer les dépenses d’infrastructure ne serait certes pas efficace, mais il serait peut-être 
judicieux d’un point de vue économique d’affecter le produit de l’impôt au financement 
d’une part croissante des dépenses récurrentes et d’utiliser l’essentiel de l’aide pour 
financer des investissements d’infrastructure et pour assurer des ressources prévisibles 
aux programmes récurrents spécifiquement liés aux ODM.   
 
3.10   Améliorer l’efficience des dépenses : un autre moyen sous-utilisé de créer un 
espace budgétaire. Il ressort des travaux menés par la Banque dans le cadre des 
Examens des dépenses publiques que peu de gouvernements passent systématiquement 
en revue leurs dépenses aux fins de réduire celles qui sont peu rentables et de déterminer 
quelles ressources pourraient être redéployées50. En fait, nombreux sont les pays qui ne 
maîtrisent guère la notion d’efficience économique ou technique des dépenses. Un pays 
qui ne cherche pas renforcer cette efficience et qui voit dans les dons ou les prêts 
concessionnels un moyen de financer des dépenses prioritaires est d’autant moins 
susceptible d’utiliser l’aide de manière efficace.      
                                                 
50 Le Royaume-Uni procède périodiquement à la revue des dépenses (Spending Review) dans le cadre du 

processus de préparation du budget. Une revue indépendante de l’efficience du secteur public (ce que l’on 
a appelé le rapport Gershon) n’en a pas moins été diligentée en 2003 ; selon ce rapport, il était possible de 
dégager des gains d’efficience représentant 20 milliards de livres constituées à 60 % de disponibilités qui, 
une fois libérées, pouvaient donc être réaffectées. Cette revue indiquait également les possibilités de 
compression des effectifs dans les services publics. Voir Gershon (2004). Pour la plupart des États, ce 
type de revue constitue l’exception, et les mesures concrètes prises suite aux recommandations formulées 
varient d’un gouvernement à l’autre.   
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3.11   Un pays dont les recettes sont déjà élevées doit parfois recourir davantage à 
l’aide. Le losange illustrant l’espace budgétaire de l’Éthiopie (voir la  figure 6(d)) tend à 
montrer qu’un pays peut élargir son espace budgétaire en recevant une aide accrue et en 
améliorant l’efficience de ses dépenses. L’Éthiopie, où l’effort fiscal représente 20 % du 
PIB, a su mobiliser les ressources domestiques pour financer les dépenses publiques. Les 
dépenses du pays équivalent à 30 % du PIB, et les apports d’aide dont il bénéficie à titre 
de don, à 5 %. Bien que le service de la dette représente environ 8 % des dépenses, la 
capacité d’emprunt du pays est limitée par l’allégement de dette dont il a récemment 
bénéficié dans le cadre de l’Initiative PPTE. L’Éthiopie pourrait néanmoins recevoir une 
aide supplémentaire à titre de don51. Les dépenses primaires représentant 22 % du PIB, il 
semblerait en principe (sur la base notamment des travaux de la Banque dans le cadre de 
l’EDP) que l’amélioration de l’efficience des dépenses publiques devrait permettre de 
dégager un espace budgétaire.    
 
3.12   Les États fragiles ont un choix limité d’options. L’étroitesse de la base de 
ressources de ce type d’État restreint ses possibilités d’accroissement des recettes sur le 
moyen terme, et le peu de moyens dont il dispose ne lui permet guère de réaliser des 
économies budgétaires en améliorant l’efficience des dépenses. Les États fragiles ne sont 
pas non plus en mesure d’emprunter. La seule solution raisonnable pour qu’ils puissent 
créer un espace budgétaire à moyen terme est donc qu’ils bénéficient d’une aide 
extérieure prévisible et non liée sous forme de dons, en attendant que leur base de 
ressources domestiques se développe. La figure 6 (e) illustre la situation d’un État fragile 
essentiellement tributaire d’une aide à titre de don pour créer un espace budgétaire, qui 
n’a guère les moyens d’accroître ses ressources et ne peut ni emprunter, ni mobiliser de 
recettes intérieures.  
 
3.13   Conclusion. Reconnaître qu’il est important de disposer d’un espace budgétaire 
pour promouvoir la croissance et le développement n’est qu’une partie du problème 
auquel les pays en développement sont confrontés. Savoir créer et utiliser cet espace 
d’une manière qui ne compromette ni la stabilité, ni la croissance à long terme est un défi 
autrement redoutable. Les exemples susmentionnés qui mettent en lumière certains des 
risques auxquels sont confrontés les États fragiles, les pays à faible revenu bénéficiaires 
d’une aide et les pays ayant accès aux marchés des capitaux, ainsi que certaines des 
possibilités qui s’offrent à ces pays, montrent également que des solutions au problème 
existent.  
 

                                                 
51 Aux fins du raisonnement, il n’est pas tenu compte des craintes suscitées récemment par la gouvernance 

du pays, qui pourraient entraîner la baisse des apports d’aide à titre de don à l’Éthiopie.   
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IV.  Conclusion et questions à approfondir 
 
4.1.   Considérant l’avenir, on peut dégager à ce stade plusieurs pistes de réflexion pour 
stimuler la croissance et axer davantage la politique budgétaire sur le développement. Tout 
d’abord, il faudrait que les pays, dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour réaliser les 
ODM, élaborent une politique budgétaire qui intègre explicitement des objectifs de stabilisation 
et de croissance. Ensuite, il faut reconnaître que l’obtention de produits et de résultats concrets, 
tant du point de vue de la croissance que des ODM, est directement liée à la composition et à 
l’efficience des dépenses, et que l’analyse de ces rouages de transmission doit faire partie 
intégrante de l’élaboration des politiques publiques. Par ailleurs, comme le montant et la 
composition des dépenses et des sources de financement sont des caractéristiques propres à 
chaque pays, une politique budgétaire axée sur la croissance doit tenir compte de la situation 
budgétaire et macroéconomique initiale du pays considéré, notamment des contraintes pesant sur 
la croissance, de l’efficience des dépenses et des caractéristiques de la gouvernance, ainsi que de 
la capacité des institutions à utiliser efficacement les ressources publiques préexistantes ou 
nouvellement créées. Enfin, les pays qui ont peu de moyens doivent établir l’ordre de priorité 
des améliorations à apporter aux institutions budgétaires, en particulier à celles qui s’occupent de 
gérer les finances publiques et de mobiliser les ressources. 
 
4.2   Les considérations précédentes ont un certain nombre d’implications opérationnelles 
importantes pour les travaux d’analyse conduits par la Banque dans le cadre des 
programmes pays. Premièrement, elles renforcent l’intérêt et la nécessité pour la Banque 
d’analyser de manière plus approfondie la relation qui existe entre les dépenses et les résultats 
dans ses Examens des dépenses publiques (EDP). Il s’agit de déterminer si les dépenses 
publiques ont effectivement un impact sur les produits et les résultats et, le cas échéant, d’évaluer 
l’efficience de cet impact pour les principaux secteurs liés à la croissance et aux ODM. Une 
formule pragmatique qui permettrait de comparer l’efficience des dépenses affectées à la 
réalisation de différents produits clés du secteur public éclairerait l’action des gouvernements qui 
s’efforcent de mieux utiliser leurs ressources. Un autre objectif important de ces examens serait 
de déterminer s’il est possible de créer un espace budgétaire en réaffectant à des objectifs 
prioritaires des ressources affectées jusque-là à des programmes à faible valeur ajoutée. Les EDP 
pourraient également servir à faire le lien entre les travaux en cours sur les obstacles à la 
croissance et la réflexion menée sur la manière dont la politique budgétaire peut contribuer à la 
levée de ces obstacles. Deuxièmement, l’analyse conduite dans le cadre des EDP devra prêter 
davantage attention aux aspects financiers du budget, en particulier à tous les instruments de 
financement public identifiés dans le « losange budgétaire », notamment l’impact des 
allégements de dette accordés au titre de l’IADM. Il est difficile de gérer un budget constitué en 
grande partie par des apports d’aide importants et/ou imprévisibles, et les EDP devront traiter du 
problème ; il faudra également estimer le coût marginal d’imposition pour déterminer s’il est 
possible d’accroître les recettes par des mesures fiscales ou non fiscales. Enfin, si l’attention 
accordée aux systèmes budgétaires, à l’élaboration de cadres de dépenses publiques à moyen 
terme et aux moyens dont disposent les institutions pour gérer le budget reste importante, il 
faudrait aller encore plus loin en explicitant davantage en quoi le système sert les objectifs des 
politiques publiques et comment ces objectifs sont modelés par l’économie politique du pays. La 
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Banque, si elle s’emploie plus activement à traiter ces problèmes, facilitera, avec le FMI,  la mise 
en place de politiques budgétaires et de dépenses publiques axées sur la croissance.  
 
4.3   Le présent document est un rapport intérimaire au Comité du développement sur une 
série de questions interdépendantes relativement complexes. Il faudrait pousser plus loin 
l’analyse pour pouvoir fournir des conseils sur la manière de promouvoir efficacement la 
croissance à long terme en menant une politique budgétaire et des dépenses publiques qui ne 
porte pas atteinte à la stabilité macroéconomique. Le Réseau pour la lutte contre la pauvreté et 
pour la gestion économique (PREM) collabore avec plusieurs autres réseaux (DEC, HD et INF) 
dans le cadre d’un programme de travail commun qui vise notamment à approfondir l’étude d’un 
certain nombre de questions comme : la relation entre la répartition économique et par 
affectation des dépenses et des résultats ; l’analyse des complémentarités entre fonctions ; 
l’analyse microéconomique détaillée de l’efficience des dépenses publiques affectées  certains 
produits ou résultats dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’infrastructure ; et 
l’estimation des recettes que pourraient générer les pays, sur la base de techniques de 
comparaison. Les questions relatives aux finances et aux dépenses publiques seront rattachées 
aux travaux en cours sur les problèmes contraignants pour la croissance, afin d’établir le lien 
entre dépenses et croissance. La principale difficulté de tout ce travail d’analyse consistera à 
créer une base de données statistiques sur les dépenses publiques et les résultats des secteurs clés, 
car les statistiques de finances publiques sont à cet égard limitées. Des études de cas seront 
entreprises dans plusieurs pays pilotes afin de déterminer la mesure dans laquelle la composition 
et l’efficience des dépenses pourraient être améliorées, et la mobilisation de recettes, accrue, et 
de trouver le moyen d’appréhender les questions d’espace budgétaire et d’espace 
macroéconomiques d’une manière qui permette de fournir des conseils judicieux aux 
gouvernants sur l’action à mener pour promouvoir la croissance tout en préservant la stabilité.  
 
4.4   Lorsque ce travail sur la formulation d’une politique de finances publiques axée sur la 
croissance et le développement sera entrepris, il importera naturellement de travailler en 
collaboration étroite avec le FMI. On envisage de mettre en place une formule de collaboration 
permanente avec le Département des finances publiques du FMI et d’autres partenaires de 
développement. Parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui sont disposés à contribuer au 
programme d’analyse regroupant plusieurs réseaux qui est décrit plus haut, compte tenu de son 
importance pour les ODM et la stratégie d’intensification de l’aide et de son utilité pour les 
travaux en cours sur les diagnostics de croissance. Plusieurs organismes bilatéraux se sont dits 
prêts à appuyer ces travaux.   
 
4.5   Un séminaire sera organisé en septembre 2006 pour rendre compte de l’avancement des 
études nationales, et un rapport complet devrait être établi d’ici le début de 2007. Les 
conclusions et les recommandations de ce rapport seront diffusées dans le cadre de séminaires 
organisés dans les diverses régions à l’intention de représentants des pouvoirs publics, des 
milieux universitaires et de la société civile.  
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Annexe - Tableaux 
Tableau 1 : Recettes et dépenses des administrations publiques par groupe de revenu
(en pourcentage) 

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-05 Moyenne

Total recettes et dons/PIB
Faible revenu 21.0 20.0 19.1 18.6 20.1 19.8
Revenu intermédiaire, tranche inf. 25.1 25.1 26.4 25.5 27.3 25.9
Revenu intermédiaire, tranche sup. 30.9 29.9 31.5 30.2 30.5 30.6
Revenu élevé, non membres OCDE 29.3 32.3 32.5 32.9 37.7 32.9
Revenu élevé, membres OCDE 41.0 40.5 43.2 44.1 44.8 42.7

Total dépenses et prêts nets/PIB
Faible revenu 26.4 24.5 26.0 22.6 24.4 24.8
Revenu intermédiaire, tranche inf. 33.0 30.1 32.4 28.9 30.3 30.9
Revenu intermédiaire, tranche sup. 37.4 35.9 32.7 33.0 34.7 34.7
Revenu élevé, non membres OCDE 31.3 36.8 37.8 36.2 33.1 35.0
Revenu élevé, membres OCDE 44.9 43.6 46.1 45.2 44.9 44.9

Solde budgétaire/PIB
Faible revenu -6.1 -4.8 -5.5 -3.7 -3.6 -4.7
Revenu intermédiaire, tranche inf. -4.3 -3.3 -3.3 -2.6 -2.5 -3.2
Revenu intermédiaire, tranche sup. -4.2 -2.4 -1.9 -2.8 -3.4 -2.9
Revenu élevé, non membres OCDE 0.2 -1.3 -3.6 -3.5 -1.6 -1.9
Revenu élevé, membres OCDE -3.9 -2.6 -3.8 -1.6 -0.4 -2.4

Paiements d'intérêts/PIB 2/
Faible revenu 1.9 2.8 2.5 2.0 1.9 2.2
Revenu intermédiaire, tranche inf. 0.4 1.4 1.8 1.9 2.1 1.5
Revenu intermédiaire, tranche sup. 1.6 2.6 2.2 2.5 3.2 2.4
Revenu élevé, non membres OCDE 0.3 0.5 1.9 3.0 2.2 1.6
Revenu élevé, membres OCDE /2 .. 3.3 3.3 3.0 2.4 3.0

Solde primaire/PIB
Faible revenu -4.3 -1.9 -2.9 -1.7 -1.7 -2.5
Revenu intermédiaire, tranche inf. -3.9 -1.9 -1.4 -0.7 -0.4 -1.7
Revenu intermédiaire, tranche sup. -2.5 0.2 0.4 -0.3 -0.2 -0.5
Revenu élevé, non membres OCDE 0.5 -0.8 -1.7 -0.5 0.6 -0.4
Revenu élevé, membres OCDE /2 .. 0.7 -0.5 1.4 2.1 0.9

Sources : "Perspectives de l'économie mondiale," FMI, septembre 2005 ; et "Perspectives économiques de l'OCDE", OCDE, 2005.
Notes : 
1/ Les chiffres indiqués dans les colonnes sont des moyennes pour la période calculées à partir de la médiane annuelle pour chaque groupe de revenu.
2/ Les chiffres indiqués dans la colonne "1985-89" pour les pays à revenu élevé membres de l'OCDE correspondent à la moyenne de 1988 et 1989.  
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Tableau 2 : Croissance du PIB et taux d'inflation par groupe de revenu
(variation en pourcentage) 

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 Moyenne

Taux de croissance du PIB
Faible revenu 3.8 5.0 3.4 5.4 5.1 4.6
(Faible revenu, hors Inde) 2.5 4.0 2.1 4.2 4.4 3.4
Revenu intermédiaire, tranche inf. 3.8 5.0 4.1 4.5 5.7 4.6
(Revenu interm., tranche inf., hors Chine) 2.7 3.8 1.9 2.4 4.0 3.0
Revenu intermédiaire, tranche sup. 1.9 1.4 0.9 2.6 3.3 2.0
Ensemble du monde 2.2 3.8 2.3 3.1 2.8 2.9

Taux de croissance du PIB, par habitant 1/
Faible revenu 1.4 2.6 1.2 3.3 3.2 2.3
(Faible revenu, hors Inde) -0.1 1.3 -0.3 1.8 2.0 1.0
Revenu intermédiaire, tranche inf. 2.1 3.2 2.7 3.2 4.8 3.2
(Revenu interm., tranche inf., hors Chine) 0.7 1.9 0.4 1.0 2.3 1.3
Revenu intermédiaire, tranche sup. 0.4 0.0 -0.2 1.7 2.5 0.9
Ensemble du monde 0.5 2.0 0.8 1.7 1.6 1.3

Taux d'inflation 2/
Faible revenu 10.1 8.7 15.3 10.2 5.7 10.0
(Faible revenu, hors Inde) 9.9 8.6 15.6 10.3 6.0 10.1
Revenu intermédiaire, tranche inf. 7.9 7.0 14.5 7.4 5.2 8.4
(Revenu interm., tranche inf., hors Chine) 8.3 6.9 14.9 7.5 5.3 8.6
Revenu intermédiaire, tranche sup. 8.6 4.5 10.8 5.8 2.9 6.5

Sources : "Perspectives de l'économie mondiale," FMI, septembre 2005 ; et Indicateurs du développement dans le monde (WDI), 
Banque mondiale, août 2005. 
Notes : 1/ Le taux de croissance du PIB par habitant indiqué pour la dernière période porte sur 2000-03.
2/ Les chiffres dans la première colonne portent sur la période de 1981 à 1984.  
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Note : Sources des données 
 
1. Les données utilisées dans le présent rapport proviennent de diverses sources,  
notamment, pour les années les plus récentes, d’Examens des dépenses publiques 
réalisées par la Banque. En règle générale, il est difficile de trouver une source de 
données qui renseigne systématiquement sur la répartition des ressources par affectation, 
pour diverses périodes et dans différents pays. Les statistiques de finances publiques 
fournissent certaines informations mais ne se prêtent pas au suivi cohérent d’un groupe 
représentatif de pays. Et si certains pays fournissent des renseignements sur les 
administrations publiques, d’autres ne communiquent d’informations que sur 
l’administration centrale. Beaucoup n’indiquent pas la répartition des ressources par 
affectation. En outre, comme dans la plupart des pays à faible revenu et des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure les agrégats de l’administration centrale diffèrent 
peu de ceux des administrations publiques, nous avons regroupé ces deux niveaux afin 
d’établir des échantillons de groupes de pays ayant un effectif suffisant pour estimer la 
composition des dépenses publiques. Des recoupements ponctuels ont été effectués avec 
les données de certains pays pour s’assurer que la composition était globalement 
représentative du groupe de revenu. L’insuffisance des données disponibles oblige à 
déterminer la composition des dépenses en procédant par induction, même si cette 
méthode n’est pas entièrement satisfaisante.  
 
2. Les pays inclus dans l’échantillon total de chaque groupe de revenu sont 
énumérés ci-après. Le nombre de pays varie en fonction des groupes de revenu et des 
années, suivant les données disponibles.    
 
Groupe des pays à faible revenu (budget de l’État et administrations publiques) : 
Échantillon total – 38 pays 
Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Gambie, République du Congo, Guinée-Bissau, Haïti, Guinée, Inde, RDP lao, 
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Moldavie, Mongolie, Myanmar, Népal, 
Nicaragua, Niger, Ouganda, Pakistan, Rwanda, Sénégal, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, 
Togo, Yémen, Zambie et Zimbabwe.  
 
Groupe des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (budget de l’État et 
administrations publiques) : 34 pays 
Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Colombie, Djibouti, Équateur, 
Égypte, El Salvador, Georgie, Guatemala, Guyana, Indonésie, Iran, Jamaïque, 
Kazakhstan, Maldives, Maroc, Namibie, Paraguay, Pérou, Philippines, République arabe 
syrienne, République dominicaine, Roumanie, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande, Tonga, 
Tunisie, Ukraine et Vanuatu.  
 
Groupe des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (administrations 
publiques) : 16 pays 
Afrique du Sud, Argentine, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, 
Maurice, Panama, Pologne, République tchèque, République slovaque, Russie, Uruguay, 
et Venezuela. 
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