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1. Introduction

L

e budget constitue l’instrument principal dont dispose
les autorités ivoiriennes pour
intervenir dans l’économie. En
plus des rôles régaliens
reconnus à un Etat, la politique
budgétaire utilise les éléments
du budget à des fins de
régulation de l’activité économique. Depuis le début des
années 1980, la politique
budgétaire de la Côte d’Ivoire a
été caractérisée par un déficit
persistant, ce qui traduit pour
certains bailleurs une mauvaise
gestion des finances publiques.
Malgré
les
programmes
d’ajustements structurels (PAS)
de la décennie 1980-1990, la
Côte d’Ivoire enregistre toujours
des déficits au niveau de ses
finances publiques. Aujourd’hui,
l’idée dominante des interventions de politiques économiques

semble être que les déficits
budgétaires soient néfastes
pour l’économie. Aussi la
communauté
internationale
attache-t-elle
une
grande
importante à la réduction des
déficits
budgétaires
qui
apparaissent comme l’instrument principal pour apprécier la
discipline
macroéconomique
des autorités budgétaires.
En 1994, les pays
membres de l’UEMOA ont
adopté un ensemble de règles
de coordination des politiques
budgétaires nationales afin
d’accélérer la convergence de
leurs économies et fortifier les
bases de la monnaie commune.
Au nombre de ces règles,
l’élimination complète du déficit
budgétaire figure en premier
rang. On peut questionner la

pertinence d’une telle contrainte
pour des pays sous-développés
pour lesquels il est reconnu que
le manque d’infrastructures
handicape fortement le développement économique et social
(Banque Mondiale, 1994). En
adoptant ces critères, les
dirigeants de ces pays ne se
lient-ils pas les mains en
réduisant encore leur marge de
manœuvre pour influencer leurs
économies ? N’y a-t-il pas un
coût économique lié à cette
contrainte budgétaire ? En
d’autres
termes,
faut-il
nécessairement fonctionner en
équilibre budgétaire ? Cette
Lettre de politique économique
tente de répondre à ces
questions
en
considérant
l’expérience ivoirienne sur la
période 1980-2005.
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2. Réduire le déficit budgétaire : quelques arguments théoriques
Les recettes fiscales sont
la principale source des
ressources budgétaires de
certains pays en développement.
En Côte d’Ivoire, environ 80%
des recettes sont constituées par
les recettes fiscales (BCEAO,
2006). Cela démontre l’importance de la politique fiscale dans la
mobilisation des ressources et le
financement des dépenses de
l’Etat. Plusieurs auteurs se sont
intéressés aux effets de la
politique budgétaire sur l’activité
économique. Si certains voient
dans les impôts un moyen de
développement, d’autres au
contraire, trouvent que les
prélèvements fiscaux induisent
des distorsions dans l’économie
à travers une diminution des
revenus. En effet, un prélèvement trop élevé décourage les
contribuables, favorise la fraude
et la corruption, et ralentit les
investissements et la consommation privée. Cette réduction de la
demande globale va freiner
l’activité économique. Par
ailleurs, les déficits occasionnés
par une politique budgétaire

expansionniste peuvent avoir des
effets néfastes sur l’économie à
travers une hausse du taux
d’intérêt et du taux d’inflation, et
une baisse de l’épargne et de
l’investissement. Ces effets
seraient essentiellement dus à la
hausse de la demande de biens
et services et de crédit.
Cette vision négative de
l’impôt peut être relativisée si l’on
tient compte de la nature des
dépenses que les recettes
publiques permettent de financer.
En effet, certains économistes
soutiennent que les recettes
fiscales peuvent avoir des effets
positifs sur l’économie
lorsqu’elles sont utilisées pour
financer les infrastructures
publiques, la recherche et
développement, l’éducation et la
santé (Barro, 1990; Lucas, 1988 ;
Romer, 1990).
Des auteurs mettent en
avant l’hypothèse d’une neutralité
de la politique budgétaire en
attribuant aux agents privés une
capacité d’anticipation des

actions de l’Etat (Barro, 1974).
Plus récemment, certains auteurs
ont fait prévaloir l’idée que des
politiques budgétaires restrictives
peuvent même avoir des effets
positifs sur l’économie (Giavazzi
et Pagano, 1990)(1).
Ces arguments contradictoires ont contribué à réduire
l’utilisation systématique des
finances publiques en tant
qu’instrument efficace de
régulation économique. Dans la
pratique, il semble que ce soit le
premier point de vue qui domine
les discours et les interventions
de politiques économiques des
institutions internationales. Les
déficits budgétaires seraient donc
indésirables à cause des
distorsions qu’ils engendrent au
sein de l’économie. Aussi les
politiques économiques insistentelles de plus en plus sur le
contrôle des déficits budgétaires
afin de limiter leurs conséquences sur l’économie. Mais les
déficits sont-ils partout néfastes à
la croissance économique?

3. Analyse de l’expérience ivoirienne
Les
éléments
théoriques
montrent qu’il est difficile de
trancher sur l’efficacité des

politiques budgétaires expansionnistes. Car, à côté des effets
positifs de certaines dépenses,

se développent des effets
négatifs que peuvent créer le
mode de financement de ces

(1) Pour une revue de littérature sur le débat concernant l’efficacité des politiques budgétaires, voir Briotti (2005), Capet (2004), Saleh (2003) et Hemming et al. (2002).
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dépenses. Nous allons tenter
d’examiner la question sur le plan
empirique en analysant le
cas de la Côte d’Ivoire sur la
période 1980-2005. L’analyse est
conduite en termes de causalité
dans le cadre statistique des
modèles autorégressifs afin de
prendre en compte les délais de
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réaction de l’économie aux chocs
budgétaires ainsi que l’interdépendance théorique entre les
finances publiques et le niveau
de l’activité économique. Les
résultats des tests de causalité
accréditent
l’hypothèse
de
neutralité des déficits budgétaires
sur la période considérée. En

d’autres termes, les déficits
budgétaires accumulés sur la
période 1980 à 2005 n’ont pas eu
d’impact significatif sur le taux de
croissance économique du pays.
Ces déficits pourraient donc être
réduits sans compromettre le
potentiel de
croissance de
l’économie.

tible de retourner les déficits
actuels afin de permettre au pays
de dégager une épargne
publique importante et réduire le
niveau de l’endettement du pays.
Si la pertinence du critère de
convergence portant sur les
déficits s’en trouve ici justifiée, il

se pose cependant une autre
question importante : comment
réduire le déficit budgétaire ?
Faut-il réduire les dépenses ou
accroître les recettes fiscales?
Ces questions seront examinées
dans une autre Lettre de
Politique Economique.

ple Model of Endogenous
Growth”, Journal of Political
Economy, Vol. 98, No. 5, S103S124.

Series, No. 38, October.

4. Conclusion

En définitive, notre analyse
empirique montre que les déficits
budgétaires n’ont pas été
porteurs de croissance en
Côte d’Ivoire sur la période 19802005. De ce point de vue, il est
pertinent de chercher à instaurer
une politique budgétaire suscep-
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