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Comment articuler l’équilibre des finances publiques et la croissance nécessaire pour résorber le 
chômage ? C’est cette question qui traverse les prévisions économiques 2013-2014 de l’OFCE pour 
l’économie mondiale, la zone euro et la France, présentées le 17 avril 2013.  

ÉCONOMIE MONDIALE : LE COMMENCEMENT DE LA DÉFLATION  

En 2013 puis en 2014, l’ensemble des pays développés continuera l’effort de consolidation 
budgétaire malgré le niveau atteint par le chômage. Parce que les multiplicateurs sont élevés, cet 
effort budgétaire aura à nouveau un coût élevé en termes d’activité. Les pays développés resteront  
englués dans le cercle vicieux d’une hausse du chômage, d’une récession qui se prolonge et de 
doutes croissants quant à la soutenabilité des finances publiques. La croissance mondiale se 
stabilisera en 2013 à 2,8 % avant d’accélérer légèrement en 2014 pour atteindre 3,2 %. La poursuite 
de cette stratégie d’austérité budgétaire porte en elle le germe de la déflation salariale dans les pays 
les plus touchés par le chômage. Parce que la zone euro est un espace de change fixe, cette déflation 
salariale ne pourra que se transmettre aux autres pays. 

ZONE EURO : LE CALICE DE L’AUSTÉRITÉ JUSQU’À LA LIE 

Malgré les quelques espoirs suscités dans le courant du deuxième semestre 2012, la zone a continué 
à s’enfoncer dans la récession en raison d’une stratégie macroéconomique de réduction des déficits 
budgétaires déficiente. Pour 2013, le vote des budgets annonce d’ores et déjà la poursuite de ce 
scénario qui maintiendra la zone euro en état de récession : le PIB reculera de 0,4 %. Il faudra 
attendre 2014 pour voir le rythme de consolidation s’atténuer.  La croissance serait alors positive 
(0,9 %) mais insuffisante pour permettre une décrue du chômage. Surtout, les risques resteront 
orientés à la baisse en raison des pressions déflationnistes qui vont s’intensifier à l’image de la 
situation qui prévaut en Espagne ou en  Grèce.  

FRANCE : TENUE DE RIGUEUR IMPOSÉE 

Quatre ans après le début de la crise, le potentiel de rebond de l'économie française est important : il 
aurait dû conduire à une croissance spontanée moyenne de près de 2,6 % l'an au cours des années 
2013 et 2014. Mais cette reprise spontanée est freinée, principalement par la mise en place de plans 
d'économies budgétaires en France et dans l'ensemble des pays européens. Afin de tenir son 
engagement d’un déficit public à 3 % en 2014, le gouvernement français devrait poursuivre la 



stratégie – adoptée en 2010 – de consolidation budgétaire imposée par la Commission européenne à 
l’ensemble des pays de la zone euro. Cette stratégie budgétaire devrait amputer de 2,6 points de PIB 
l'activité en France en 2013 et de 2,0 points de PIB en 2014.En s'établissant à un rythme éloigné de 
son potentiel, la situation sur le marché du travail devrait continuer à se dégrader. Le taux de 
chômage augmenterait régulièrement pour s'établir à 11,6 % fin 2014. Seul un changement de cap 
dans la stratégie budgétaire européenne permettrait d’enrayer la hausse du chômage. 

 

L’intégralité de l’analyse de l’OFCE est consultable sur le site de l’OFCE : 

 http://www.ofce.sciences-po.fr/indic&prev/previsions.htm 

Un post, sur le blog de l’OFCE, résume et commente les perspectives économiques 2013-2014 
: http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?lang=fr 
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