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Les épinards contiennent du fer et une dette publique élevée est toujours synonyme de ralentissement de la
croissance économique. A moins que...?
Enormément de gens croient que les épinards sont extrèmement riches en fer, or c’est faux. Le mythe est tenace,
mais il repose sur une étude scientifique tronquée. Les épinards sont nourrissants, c’est vrai, mais ils ne vous
rendront jamais fort comme Popeye.
Le cas économique dont nous débattrons ici est identique, bien que légèrement plus compliqué. En 2010, deux
professeurs renommés, Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff, ont publié les résultats de leur étude intitulée
«Growth in a Time of Debt», un document de travail du National Bureau of Economic Research
(http://www.nber.org/papers/w15639).
Ce document de 26 pages analyse les données de 20 économies nationales entre 1946 et 2009 puis expose le lien
entre dette publique et croissance. Il conclut qu’en plus de freiner la croissance, une dette publique élevée la
ralentit dramatiquement lorsqu’elle franchit un certain ratio (90%).
Depuis la publication de ce rapport, le chiffre 90% ne cesse manifestement de hanter les esprits des hommes
politiques. Il explique aussi cette volonté obstinée de s’accrocher à des réductions de dépenses, surtout dans les
pays dits PIIGS.
Malheureusement, le 15 avril de cette année, «Does High Public Debt consistently stifle economic growth?», une
étude signée Thomas Herndon, Michael Ash et Robert Pollin (HAP), démontrait que la dette publique consolidée
pesait généralement peu sur la croissance.
Les choses sont légèrement plus compliquées qu’on pourrait le croire. Ainsi faut-il notamment tenir compte des
critères de Maastricht; or, un coup d’œil rapide aux pays de la zone euro permet de constater que si l’Allemagne
s’en tient au déficit budgétaire de 3% préconisé, peu de pays PIIGS peuvent en dire autant.
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