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Avant-propos 

Les analyses développées dans ce policy paper sont extraites d’un rapport 
de l’Institut de l’entreprise à paraître début avril 2015 sur les  réformes 
économiques et budgétaires mises en œuvre au Royaume-Uni  depuis 
le début de la crise de 2008.

Ce rapport s’inscrira dans le cadre de la série « Consolidation budgétaire 
et redressement économique en Europe », à la suite des monographies 
déjà publiées sur l’Espagne, l’Irlande et l’Italie.

Les données budgétaires sur lesquels il s’appuie principalement sont 
issues de l’Economic and fiscal outlook publié par l’Office for Budget 
Responsibility (OBR) en décembre dernier. L’OBR devrait publier une 
version actualisée de ses prévisions à l’occasion de la présentation du 
budget 2015 le 18 mars 2015.
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INTRODUCTION

Pour qui s’intéresse aujourd’hui au devenir de l’État dans les pays 
occidentaux, le cas du Royaume-Uni présente un intérêt par-
ticulier. Parce qu’il s’agit du pays du G7 qui s’est engagé dans 

une politique de réduction des déficits budgétaires de la manière la 
plus visible, et la plus assumée, notre voisin d’outre-Manche fait tout 
d’abord figure de « laboratoire » de l’austérité. Les économistes anglo-
saxons ne s’y sont pas trompés, qui en ont fait l’illustration embléma-
tique du débat austérité versus croissance – au risque pour certains 
de voir leurs prophéties catastrophistes s’écrouler. Le retour de la 
croissance – la plus vigoureuse là encore parmi les pays du G7 pour 
l’année 2014 – n’a pas éteint la controverse. Si le FMI a été conduit 
à faire amende honorable auprès du gouvernement britannique 
après avoir mis en garde contre les « ravages » supposés qu’auraient 
fait peser les coupes budgétaires du Chancelier de l’Echiquier George 
Osborne sur la croissance britannique, de nouvelles polémiques 
s’élèvent désormais sur le caractère réel de cette austérité.

À la veille de la présentation du dernier budget du gouvernement de 
coalition par George Osborne, chancelier de l’échiquier, le 18 mars 
2015, c’est l’occasion de faire le bilan. Qu’en est-il réellement  des 
efforts accomplis pour assainir les finances publiques ?

www.institut-entreprise.fr
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L’AUSTÉRITÉ BRITANNIQUE,  
ENTRE RÉALITÉ ET CONTROVERSES

La réduction des déficits publics figure au cœur du mandat du 
gouvernement de coalition élu en mai 2010. La crise des dettes 
souveraines qui succède à la crise financière a largement pesé 

sur la campagne pour les élections législatives  : ainsi le 23 avril 
2010, une Grèce au bord de la faillite requiert officiellement l’aide du 
FMI et de la Commission Européenne. Au Royaume-Uni, la chute des 
rentrées fiscales liées à la crise, la hausse des dépenses sociales qui 
suit celle du chômage, le coût du sauvetage bancaire et le plan de 
relance concocté par  Gordon Brown en 2008 ont creusé le déficit. 
Celui-ci atteint 10,7 % du PIB fin 2009 – parmi les pays de l’OCDE, 
seuls les États-Unis (12,8 %), l’Irlande (13,9 %) et la Grèce (15,2 %) 
font pire. La dette publique a presque doublé depuis 2007, pour 
 atteindre 67,1 % du PIB.

La crise n’est pas seule responsable : entre 2001 et 2005, le Royaume-
Uni a connu une augmentation sans précédent de ses dépenses pu-
bliques, avec un investissement marqué dans les dépenses d’éducation 
et de santé. Or non seulement cet accroissement des dépenses 
 publiques ne s’est pas traduit par une efficacité accrue de la sphère 
publique, mais il s’est produit à contre-courant des efforts d’assainis-
sements budgétaires engagés au même moment dans plusieurs pays 
européens comme la Suède ou l’Allemagne. De ce fait, le Royaume-Uni 
aborde la crise dans une position fragile, avec le troisième déficit 
structurel le plus élevé de l’OCDE.

Face à cette situation, le nouveau chancelier de l’échiquier, George 
Osborne, prend un double engagement : un retour à l’équilibre ou à une 
situation excédentaire du solde structurel à l’horizon de cinq ans et 
une inflexion de la trajectoire de la dette publique entre 2014 et 2015. 

www.institut-entreprise.fr
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Compte tenu de l’ampleur du déficit structurel, un tel engagement im-
plique un ajustement budgétaire sans précédent. Le gouvernement de 
coalition assume volontiers cette politique d’austérité, qui doit passer 
pour l’essentiel par des coupes budgétaires.

Le Royaume-Uni devient alors le cas d’école du débat qui agite les 
économistes  du monde entier  : l’austérité ne risque-t-elle pas de 
casser la croissance ? Les néo-keynésiens, menés par Paul Krugman1, 
répondent par l’affirmative en fustigeant la politique de George Osborne. 
La conjoncture semble leur donner raison en 2012, quand à deux 
 reprises la croissance trimestrielle s’infléchit  : la « brutalité » des 
coupes budgétaires entraîne selon eux l’économie vers une nouvelle 
récession. Lorsque la croissance repart à la hausse en 2013 et 
s’accélère l’année suivante, les même n’en démordent pas  : c’est 
l’assouplissement de la politique budgétaire du gouvernement, qui 
jusque-là bridait la croissance, qui expliquerait désormais son rebond. 
À l’opposé du spectre idéologique, les économistes libéraux fustigent 
eux-aussi la politique du chancelier britannique, mais pour des raisons 
inverses aux premiers : l’austérité du chancelier britannique n’en serait 
pas vraiment une, elle n’existerait que sur le papier. Pour appuyer leurs 
arguments, ils mettent en avant des dépenses publiques – et au sein 
de celles-ci notamment, des dépenses sociales – qui continuent à 
s’accroître en valeur et une trajectoire d’endettement qui poursuit sa 
trajectoire inquiétante. Ce jugement contraste avec des médias qui 
insistent au contraire sur les conséquences sociales supposées de 
« l’austérité » – à plusieurs reprises, l’essor des banques alimentaires 
défrayera la chronique – et les tensions que les coupes budgétaires 
feraient peser sur les services publics, notamment au niveau local. 
Qu’en est-il réellement ?

1. Celui-ci reviendra ainsi à plusieurs reprises dans ses chroniques et sur son blog hébergé par le 
site du New York Times sur la politique économique et budgétaire du Royaume-Uni, où il viendra 
par ailleurs débattre en 2012.
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LES RÉSULTATS DU GOUVERNEMENT 
DE COALITION AU REGARD DE SES 
AMBITIONS INITIALES

Au regard des objectifs que s’étaient initialement fixés le gouver-
nement (un retour à l’équilibre ou à une situation excédentaire 
à l’horizon de 5 ans du solde structurel, et une inflexion de la 

trajectoire de la dette publique entre 2014-15 2 et 2015-16), le juge-
ment porté sur son action est contrasté. Ces objectifs impliquaient un 
déficit de 1,9 % du PIB et une dette de 68,8 % du PIB à la fin de 
l’exercice fiscal 2014-15. D’après les dernières projections de l’OBR 
(Office for Budget Responsibility, l’équivalent de notre haut Conseil 
des Finances Publiques), ces chiffres devraient respectivement s’éle-
ver à 5,0 % et 80,4 % du PIB. Par ailleurs, la dette publique britan-
nique ne devrait commencer à infléchir sa trajectoire qu’en 2015-16, 
après avoir atteint un pic de 81,1 % du PIB.

Pour autant, l’ensemble des mesures annoncées en 2010 ont été mises 
en œuvre, et le déficit plus élevé que prévu s’explique principalement 
par des recettes moindres qu’anticipées. Les principales déconvenues 
sont apparues lors des deux premières années, avec un ralentissement 
de la croissance inattendu qui a conduit le gouvernement de coalition 

2. L’exercice budgétaire commence au Royaume-Uni au mois d’avril, et s’étend jusqu’au mois de 
mars de l’année suivante.

www.institut-entreprise.fr
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à réviser ses objectifs en 2011-12 3, repoussant de quatre ans le retour 
à l’équilibre budgétaire. Dans ce cadre, les résultats mentionnés pré-
cédemment sont plus ou moins conformes aux objectifs révisés en 
2012 pour 2014-15, à savoir un déficit de 5,2 % du PIB et une dette 
égale à 79.0 % du PIB.

La réduction du déficit – de moitié si l’on s’attache à son montant 
proportionnellement au PIB mais d’un tiers seulement en valeur – tient 
pour l’essentiel aux économies budgétaires. Sous la législation actuelle, 
l’essentiel des mesures ont été prises lors du Budget de juin 2010 
et la Spending Review de l’automne 2010, pour un montant d’environ 
40 milliards de livres4. Les mesures fiscales et budgétaires prises à 
l’occasion des budgets suivants ont eu un effet globalement neutre 5. 
Sur l’ensemble de la période de consolidation, la dépense courante 
dans les services publics, les dépenses sociales et l’augmentation de 
la TVA constituent les principales sources d’économies, avec l’augmen-
tation des cotisations sociales à partir de 2016-17. Du côté des 
prélèvements obligatoires, c’est l’augmentation de la TVA (qui a pris 
plein effet en 2011-12, tandis que les coupes budgétaires montent 
progressivement en puissance) qui constitue l’essentiel des hausses 
de recettes, ces dernières étant toutefois compensées par la baisse 
de l’imposition des entreprises, des taxes sur les hydrocarbures et de 
l’impôt sur le revenu.

Comment apprécier l’effort de consolidation mis en œuvre ? On peut 
analyser l’évolution de la dépense publique sous différentes perspec-
tives – par exemple, celle des ministères ou des entités publiques 

3. Les objectifs ont été décalés à deux reprises : une première fois en novembre 2011 lorsque l’OBR 
a modifié ses perspectives sur la croissance potentielle de l’économie, réévaluant ainsi la part 
structurelle du déficit des finances publiques. Ils ont été modifiés ensuite par George Osborne lui-
même, lorsque ce dernier annonça son intention de parvenir non plus seulement à l’équilibre des 
finances publiques, mais à un excédent structurel. Ces éléments ont accru l’ampleur de l’effort 
budgétaire nécessaire, et notamment la part de ce dernier qui reposera sur l’action du prochain 
gouvernement.

4. En £ 2010.

5, Certaines décisions ont toutefois été prises qui auront un impact sur la prochaine législation ; 
avant l’Autumn Statement de décembre 2014, l’OBR évaluait l’impact de ces mesures à environ 25 
milliards de livres.  
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fournissant tel ou tel service public, ou bien celle des individus usagers/
consommateurs de ces mêmes services publics. On peut retracer son 
évolution relativement à la taille de l’économie, en valeur, ou bien en 
termes réels (en retraitant la seconde de l’inflation). On peut aussi 
distinguer la dépense discrétionnaire – les enveloppes fixées pour 
chaque ministère lors des exercices budgétaires – de celle sur laquelle 
le gouvernement n’a pas de prise directe, comme la dépense sociale 
par exemple6.

Selon la perspective qui est privilégiée, la politique d’« austérité » mise 
en œuvre par le gouvernement peut apparaître plus ou moins sévère. 
Par ailleurs, le choix fait par le gouvernement de coalition de sanctua-
riser certains budgets (éducation, santé, retraites et aide internationale 
au développement) a eu pour conséquence de concentrer les coupes 
budgétaires sur certains domaines, comme les dotations aux collecti-
vités locales, ce qui peut expliquer la réalité de l’austérité perçue par 
une grande partie de la population, même si la dépense publique globale 
a bien augmenté en termes nominaux sur toute la période (en termes 
réels, elle a toutefois diminué de 1,0 % entre 2009 et 2014, tandis 
qu’elle passait de 47 % du PIB à 40,5 % du PIB sur la période).

Les graphiques ci-après permettent d’apprécier la réalité de l’austérité 
britannique au regard de ces différents critères 7.

6. Le gouvernement peut ainsi agir directement sur le montant des prestations et indirectement sur 
le nombre de leurs bénéficiaires, via leurs conditions d’éligibilité – toutefois, ce même nombre 
dépend aussi de facteurs sur lequel il n’a qu’une faible prise comme la conjoncture économique. 

7. Les graphiques ci-après s’appuient sur les projections dévoilées en novembre 2014 – les 
données réelles pour les dépenses publiques 2014 seront dévoilées à l’occasion de la présentation 
du budget pour 2015 le 18 mars.

www.institut-entreprise.fr
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Illustration 1. Evolution de la dépense publique entre 2009 et 2014
 

Dépenses publiques globale  
(‘TME’)

Dépenses courantes de service public 
(‘Ressource DEL’)

Source : Office for Budget Responsibility, 
Office of National Statistics, calculs de l’auteur. Les variations sont calculées par 
rapport à des estimations pour l’année fiscale 2014-15.
 
Lecture : le quatrième item représente les variations exprimées en % des dépenses 
exprimées en proportion du PIB. En points de PIB, la variation de la dépense publique 
globale est de -6,5 et celle de la dépense courante de service public de 5,9. 

Une autre manière de prendre la mesure de l’effort accompli consiste 
à retracer l’évolution des effectifs publics. À l’époque où le nouveau 
gouvernement arrive au pouvoir, ceux-ci s’élèvent à 5,1 millions de 
personnes 8. Au troisième trimestre 2014, ils ne représentent plus que 
4,4 millions de personnes. Si l’on retraite ces chiffres des nationalisa-
tions/ privatisations dues à la crise, ainsi que des reclassifications 
opérées par l’organisme statistique, l’emploi public diminue de 387 000 
personnes entre le deuxième trimestre 2010 et le troisième trimestre 
2014, soit une réduction de 7 %.
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Certes, cette diminution s’inscrit à la suite d’une période qui a vu une 
augmentation massive des effectifs publics : entre le 1er trimestre 1999 
et le deuxième trimestre 2010, celle-ci s’élève à 828 000 équivalents 
temps plein supplémentaires9. En pourcentage des actifs occupés 
toutefois, l’emploi public se situe néanmoins à son plus bas niveau 
depuis quarante ans. Le nombre de fonctionnaires sous statut (Civil 
Service) – en équivalent temps plein – a été réduit de 80 000 depuis 
la Spending Review de 2010, ramenant la fonction publique proprement 
dite à son plus bas niveau depuis la seconde guerre mondiale (407 000 
personnes en équivalent temps plein au T3 2014).

Illustration 2. Evolution de l’emploi public entre  2000 et 2014

Note : effectifs retraités = hors effets liés aux reclassifications effectuées par 
l’ONS et évolutions liées aux nationalisations/privatisations liées à la crise

Source : Office of National Statistics.

9. 600 000 si l’on exclut les retraitements et qualifications opérés par l’ONS.
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Ajoutons aussi que cette diminution de l’emploi public s’est accompa-
gnée d’une création record d’emplois privés (1,9 millions entre le 2ème 

trimestre 2010 et le 3ème trimestre 2014, soit 4,8 emplois privés créés 
pour un emploi public détruit), ce qui la rend d’autant plus remarquable.

Illustration 3. Variations cumulées de l’emploi public, de l’emploi 
privé et de l’emploi total depuis 2008 (en milliers)

Source : Office of National Statistics.
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LES NOUVELLES COUPES  
ANNONCÉES À L’AUTOMNE POUR 
LES CINQ PROCHAINES ANNÉES 
SONT-ELLES POSSIBLES ?

Les plans du gouvernement de coalition prévoient un prolonge-
ment de l’austérité au cours des cinq prochaines années  ; 
comme le rappelle l’Office for Budget Responsibility (OBR), dans 

un rapport remis en amont de la dernière présentation automnale du 
budget britannique, l’effort de consolidation budgétaire défini par le 
gouvernement de coalition devrait s’élever au total à 10,1 points de 
PIB entre 2009 et 2019, la moitié de cet effort environ ayant été mis 
en œuvre sous l’actuelle législature.

Selon l’Institute for fiscal studies (IFS), la répartition de cet effort devrait 
être la suivante : 89 % de coupes dans les dépenses, 11 % de hausses 
des prélèvements obligatoires (PO). Ces dernières ayant pris effet plus 
rapidement que les premières, la répartition de l’effort de consolidation 
budgétaire sous le gouvernement de coalition se décompose quant à 
elle de la manière suivante : 82 % de coupes dans les dépenses et 
18 % de hausses des PO. D’après les plans de l’actuel gouvernement, 
les efforts à venir devraient porter sur l’essentiel (à 98 %) sur les 
 dépenses.

www.institut-entreprise.fr
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Encadré 1 - ce que dit l’OBR

Les prévisions de l’OBR dévoilées en décembre dernier impliquent une 
baisse des dépenses publiques (TME), exprimées en PIB, de 45,3 % en 
2009-10 à 40,5 % en 2014-15 puis 39,5 % en 2015-16 – dernière année 
pour laquelle on dispose de prévisions détaillées par ministères. Les 
projections du gouvernement impliquent par la suite une diminution 
supplémentaire ramenant le total des dépenses publiques à 35,2 % du 
PIB en 2019-20. Au total, l’ajustement budgétaire s’élèverait donc à 
10,1 points de PIB sur dix ans, 48 % de cet effort étant accompli à la fin 
2014-15.

Au sein de ce total, l’ajustement porte pour l’essentiel sur la dépense 
courante de service public – ce que les britanniques appellent RDEL 
(pour Resource Departmental Expenditure Limit). Cette situation tient 
notamment au fait que les dépenses non discrétionnaires – principale-
ment constituées par la charge d’intérêts et les dépenses sociales – 
devraient exercer une forte pression inflationniste sur la dépense pu-
blique globale sur la période (notamment les pensions de retraite, en 
raison de la règle de revalorisation dite de « triple lock »).

Sous la législature actuelle, la dépense courante de service public aura 
diminué de 17,8 % par rapport à la taille de l’économie, de 9,9 % en 
termes réels et de 13,1 % si l’on considère la dépense réelle par tête 
(soit en termes monétaires, une diminution de 740£ en £ 2014-15) 10.

Sur l’ensemble de la période de consolidation, ces mêmes chiffres de-
vraient respectivement s’élever à 40,3 % (diminution relative à la taille 
de l’économie), 26,7 % (diminution en termes réels) et 31,3 % (dépense 
réelle par tête, soit en termes monétaires une diminution de 1 770£ en 
£ 2014-15) 11.

Quelle que soit la définition retenue, ces chiffres impliquent qu’environ 
40 % des coupes totales sur la dépense courante de service public pré-

10. 5 650£ en 2009-10 vs. 4 910£ en 2014-15

11. 3 880£ en 2019-20
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vues entre 2009-10 et 2019-20 auront été mises en œuvre sous la lé-
gislature actuelle, reportant ainsi 60 % de l’effort sur le prochain gouver-
nement.

D’après l’OBR, de tels chiffres impliquent aussi que cet agrégat serait 
ramené à son niveau de 2002-03 si on considère son montant en 
termes réels, son niveau de 2001-03 si on considère ce dernier en mon-
tant par habitant, et enfin celui des années 1930 si l’on retient la dé-
pense en % du PIB. 

Notons toutefois que cette dernière comparaison souffre de biais 
importants si l’on omet de rappeler qu’exprimé en valeur absolue, le PIB 
britannique est aujourd’hui six fois supérieur à celui des années 1930. 
Il en est de même des dépenses publiques ramenées au premier 
agrégat.

Illustration – OBR

T able 4.F : R esource DE L spending 
Outturn
2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

P er cent of G DP 21,2 17,4 16,8 15,3 14,1 13,3 12,6
Nominal s pending1 317,8 316,8 316,3 299,0 287,9 282,9 279,7
R eal s pending2 351,5 316,8 311,9 291,0 275,4 265,7 257,7
R eal s pending per capita3 5 650 4 910 4 810 4 460 4 190 4 020 3 880
1 £ billion

2 £ billion, 2014-15 prices

3 £, 2014-15 prices

S ource :  Office for B udget R es pons ibility

S pending plans Implied s pending

On peut s’interroger sur les implications d’une telle projection, dès lors 
que l’on considère notamment qu’une partie de cette dépense courante 
de service public inclue des éléments relevant de dépenses sanctuari-
sées (comme celles relatives à l’éducation ou à la santé) et de dépenses 
non sanctuarisées (justice, défense, sécurité…).
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Le gouvernement de coalition n’ayant à ce stade pas détaillé ses projec-
tions au-delà de 2016, on ne peut ici avancer que des hypothèses. Dans 
son rapport de décembre 2014, l’OBR décrit ainsi deux scénarios, selon 
que l’on suppose le maintien ou non de budgets protégés.

Ainsi, si les coupes budgétaires devaient s’appliquer de manière propor-
tionnelle à l’ensemble des ministères, les dépenses de santé devraient 
ainsi diminuer de 1,4 point de PIB entre 2014-15 et de 6 % en termes 
réels sur cette même période (soit une baisse de 18,5 % en dépense 
réelle par habitant).

Si la sanctuarisation des dépenses de santé devait être maintenue, 
alors le montant de ces dernières ne devrait diminuer que de 0.5 point 
de PIB, rester constant en termes réels (par rapport à 2015-16, ce der-
nier budget intégrant la hausse des montants alloués au NHS suite aux 
décisions prises par le gouvernement de Coalition à l’automne 2014) et 
voir leur montant par habitant réduit de 1,2  % en termes réels. En 
contrepartie, les coupes sur les budgets non sanctuarisés seraient ac-
centuées, avec une diminution de 3,9 points de PIB par rapport à 2014-
15 et de 7,1 points de PIB par rapport à 2009-10. Exprimées en termes 
réels, ces mêmes dépenses seraient inférieures de 43,4 % par rapport 
à 2014-15 et de 57,3 % par rapport à  2009-10. Principalement concer-
nés : les ministères de la défense (26,7 milliards de livres de RDEL en 
2014-15, soit 1,5 point de PIB) et le Department for Business, Innova-
tion and Skills (13,8 milliards de livres, soit environ 0,8 point de PIB). 
Certaines projections réalisées par le think tank Resolution Foundation 
évoquent même “The Foreign and Commonwealth Office could see a 64.8 
per cent fall in spending during that period, while the Home Office could 
suffer a 46.5 per cent reduction and both defence and business could 
lose more than 30 per cent.”
Comme le souligne l’OBR dans son rapport, la mise en œuvre de telles 
coupes représente un défi de taille, d’autant plus si les budgets actuel-
lement sanctuarisés devaient continuer à l’être au cours des cinq pro-
chaines années. Pour autant, cela ne signifie pas que ces objectifs sont 
hors d’atteinte, selon le même organisme, qui relève que les coupes 
dans les dépenses ont déjà été significatives au cours de l’actuelle lé-
gislature  : les dépenses discrétionnaires effectives de l’État (central 
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government) se sont ainsi révélées chaque systématiquement en deçà 
des plafonds fixés par le Trésor, et les collectivités locales, prises dans 
leur ensemble, ont continué à accumuler des réserves financières tout 
au long de la période.

Une des analyses issues du rapport de l’OBR a suscité lors de la paru-
tion de ce dernier de nombreux commentaires, suite à sa reprise défor-
mée par l’un des correspondants de la BBC. Lors d’une interview du 
Chancelier de l’Echiquier George Osborne, le correspondant de la cé-
lèbre institution britannique y faisait part de son émoi devant la pers-
pective des coupes budgétaires à venir, censées ramener les dépenses 
courantes de l’État – en pourcentage du PIB – à leur niveau des années 
1930. Caricature injuste, selon Osborne, pour qui la BBC effraierait 
inutilement ses auditeurs en évoquant le retour à l’Angleterre du Quai 
de Wigan – célèbre récit de 1937 dans lequel Orwell décrit les conditions 
d’existence de la classe ouvrière du nord de l’Angleterre.

La comparaison est bien sûr outrancière. En valeur absolue, le PIB bri-
tannique est aujourd’hui six fois supérieur à celui des années 1930 – il 
en est de même des dépenses publiques ramenées au premier agrégat. 
Reste une inquiétude légitime, dès lors que la politique d’austérité s’ins-
talle dans la durée. Cinq ans seront en effet encore nécessaires pour 
ramener le déficit à l’équilibre, si l’on en croit l’OBR – malgré un effort 
structurel qui s’élève déjà à plus de six points de PIB selon le FMI.

Les objections économiques à la poursuite de l’austérité sont au-
jourd’hui de trois ordres. La première porte sur l’effort sans précédent 
qui serait supporté par les dépenses publiques, et qui soulève le 
scepticisme de nombreux économistes, comme l’a montré un sondage 
effectué auprès de ces derniers par le Financial Times en janvier 2015. 
La seconde porte sur le maintien des tendances en termes de produc-
tivité (cf. encadré 2). Le dernier, enfin, sur le modèle de croissance, 
dès lors que la résorption du déficit public ne s’accompagnerait pas de 
celle de la balance des paiements courants, comme l’a souligné l’OBR 
dans son rapport de décembre.
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Encadré 2 - l’enjeu clé de la productivité

Alors que l’ensemble des économistes s’interrogent aujourd’hui sur le « 
mystère » de la productivité britannique – phénomène qui en réalité ne 
serait pas entièrement propre au Royaume-Uni, une tendance à l’affai-
blissement de la croissance de la productivité étant à l’œuvre dans 
l’ensemble des pays développés depuis le début de la crise – les hypo-
thèses prises sur l’évolution future de cette même productivité sont 
déterminantes pour analyser l’évolution des finances publiques.

Ainsi, dans ses dernières prévisions économiques et financières, l’Of-
fice for Budget Responsibility élabore-t-il deux scénarios alternatifs en 
fonction du niveau de productivité.

Dans le premier scénario, l’évolution de la productivité suit le même 
rythme qu’au cours des quatre dernières années, avec une croissance 
limitée à 0,5 % par an. Les finances publiques font alors état d’un déficit 
de 2 % en 2019-20, au lieu d’un excédent de 1 % comme le prévoit le 
scénario central. Le déficit structurel s’établit la même année à 0,8 
point de PIB la même année, et la dette publique poursuit sa progres-
sion relativement à la taille de l’économie pour atteindre 86,6 points de 
PIB en 2019-20.

Dans le second scénario, la productivité rebondit comme cela a été le 
cas lors des précédentes reprises des années 1970 et 1980, ramenant 
la croissance de l’économie autour de 4 %, et le déficit est résorbé dès 
2016-17, rendant inutiles de nouvelles mesures d’austérité sur la pé-
riode 2017-18/2019-20. À cette date, la dette publique est ramenée en 
dessous de 60 % du PIB, contre 72,8 % dans le scénario de référence.
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À cela s’ajoutent des obstacles de nature politique : jusqu’ici, l’opinion 
publique a globalement soutenu l’austérité. Ce soutien n’est toutefois 
pas acquis pour l’avenir. Une certaine ambivalence commence au-
jourd’hui à se faire sentir. Il sera aussi difficile d’obtenir les conditions 
d’un consensus politique sur les actions à mettre en œuvre. Les pro-
grammes des trois partis de gouvernement diffèrent en effet fortement 
aujourd’hui sur la stratégie et les objectifs à mettre en œuvre. Enfin, 
les équilibres internes seront aussi malaisés, dès lors que les coupes 
seront plus profondes. Il sera ainsi difficile d’imposer par exemple au 
prochain ministre de la défense, tout juste nommé, de nouvelles coupes 
budgétaire – cela d’autant plus s’il n’en est pas lui-même convaincu.
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LES ENJEUX DU BUDGET ACTUEL

Ils sont d’abord politiques, moins de deux mois avant les élections 
générales du 7 mai 2015 dont le résultat s’annonce plus serré que 
jamais. Les experts pointent de plus en plus le risque d’un résultat 

« nul », avec une nouvelle coalition à la clé, dont le sort pourrait être 
le même que celle qui a gouverné quelques semaines en Suède à 
l’automne dernier avant d’être renversée.

George Osborne aborde la présentation de son dernier budget avant 
les élections dans une position très différente de celle qui était la 
sienne à l’automne dernier. À l’époque, la plupart des analystes anti-
cipaient l’annonce d’un dérapage budgétaire à l’occasion de la présen-
tation de l’Autumn Statement, en raison notamment de la faiblesse des 
rentrées fiscales. Ce dernier ne s’est toutefois pas matérialisé.

Les bonnes rentrées fiscales de janvier, ainsi que la baisse du prix du 
pétrole et la faiblesse des taux d’intérêts laissent aujourd’hui espérer 
une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour le Chancelier de 
l’Echiquier.

L’amélioration des prévisions macroéconomiques devrait aussi se tra-
duire dans les nouvelles prévisions de l’OBR : le taux croissance atten-
du pour 2015 devrait être plus élevé qu’en décembre dernier, tandis 
que le taux d’inflation et le taux de chômage projetés devraient être 
plus faibles.

Les économistes d’Ernst & Young estiment ainsi sur la base du modèle 
utilisé par le Trésor qu’en raison d’une inflation et d’un coût de la 
dette plus faibles que prévus, l’effort budgétaire nécessaire sur 2015-
2016 pourrait être moindre que prévu, accordant ainsi une marge de 
manœuvre d’environ 6 milliards de livres pour le gouvernement.
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Les spéculations portent aujourd’hui sur l’utilisation de cette nouvelle 
« manne  » financière  : relèvement du seuil des premières tranches 
d’impôt sur le revenu, élargissement de l’exonération de l’impôt sur les 
successions pour les résidences principales dont la valeur est inférieure 
à 1 million de livres, ou encore atténuation de l’effort de consolidation 
budgétaire prévu pour les 5 prochaines années.

Comme le fait en effet remarquer l’Institute for Fiscal Studies (IFS), un 
certain nombre d’incertitudes subsistent aujourd’hui sur les finances 
publiques – notamment sur l’effort structurel à fournir pour parvenir à 
l’équilibre. Les estimations des experts indépendants suggèrent ainsi 
un effort compris entre 1,2 % et 5,5 % du PIB (soit, en livres 2015-16, 
un effort compris entre 23 et 108 milliards). L’effort prévu par le gou-
vernement devrait quant à lui s’élever à 4,9 % du PIB, soit 92 milliards 
de livres. L’IFS estime pour sa part que cet effort devrait être moindre 
et fait remarquer par ailleurs que les règles budgétaires annoncées par 
chacun des trois partis de gouvernement devraient leur permettre de 
mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années des coupes 
moins sévères dans les dépenses que celles qui sont actuellement 
affichées par le gouvernement. Ainsi, les économies budgétaires des 
conservateurs pourraient se limiter à 6,7 % des dépenses entre 2015-
16 et 2019-20, celles des Libéraux-démocrates à 2,1 % et celles des 
travaillistes à 1,4 %.
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