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Le déficit public est surtout dû à l’Etat



Moyens de financer un déficit public : 
- émission de monnaie par la Banque Centrale : interdite par 
traités (peur inflation)

- endettement : Trésor public émet des obligations (ex : à 10 
ans, 30 ans ou 50 ans) rapportant un taux d’intérêt  au prêteur 
et remboursables à l’échéance

Rques : 
- ouverture des marchés financiers depuis années 80 d onc 
moyen privilégié de financement des déficits public s
- charges d’intérêt servent ensuite à justifier la po  de rigueur



Dette publique française (en % du PIB)

Limite PSC

= effet des taux 
d’intérêt

Au total, 59 % de la dette publique française sont illégitimes (soit 53 % 
de PIB ou 1 077 milliards €)



1ère cause d’illégitimité de la dette publique : les tau x d’intérêts

- quand on emprunte, ce qui compte c’est le taux d’intérêt réel : 

taux d’intérêt réel ≈≈≈≈ taux d’intérêt nominal – taux d’inflation 

Ex : 2 hypothèses : - j’emprunte 100 € à 5 % sur 1 an
- inflation = 10 % sur l’année

DONC 
- en fin d’année je rembourse 105 €
- mais je rembourse avec une monnaie qui a perdu 10 % de sa valeur (elle 
permet d’acheter moins puisque les prix ont augmenté)
- le remboursement est donc facile et l’inflation rembourse une partie de
ma dette  

Raisonnement contraire diapo suivante… 



Taux d’intérêt et taux d’inflation (en %)

(INSEE)

- taux d’intérêt réel négatif (ex de 80 à 83) la dette est en partie 
remboursée toute seule 

- s’il est positif (ex : 6% en 92) la dette est difficile à payer car 
intérêts très lourds = situation de l’Etat français !



Qui prête à l’Etat ?
- banques, compagnies d’assurance, fonds de pension…
- nationaux et étrangers (2/3 environ)

Rques : 
- secret sur les détenteurs étrangers
- faire peur avec ruine des petits épargnants si on ne 
rembourse pas la dette 

Taux d’intérêt réels élevés car…
- attirer les prêteurs
- inflation faible
- marchés font croire qu’ils ont peur du non remboursement 
donc exigent des taux élevés (avec la complicité des agences 
de notation)



2ème cause d’illégitimité de la dette publique : ���� recettes de l’Etat

a) Baisse des taux d’imposition

Taux d’imposition (en %, moyenne OCDE)



Cas français et européen

Taux marginal d’imposition des revenus 
1982 = 65 %                      2011 = 40 %                          2013 = 45 %

Taux d’imposition des bénéfices des sociétés :  
1985 = 50 %                      2013 = 33,33%                     2020 = 28 %

DONC dumping fiscal dans le monde et dans l’UE

Rque :

- crise fait diminuer croissance donc les recettes OR crise actuelle 
provoquée par la finance privée

- po de rigueur va encore baisser la demande donc la croissance… et 
les recettes fiscales



Niches fiscales recensées et cachées dans les recettes potentielles
de différents impôts (en %)

(*) Pour des ex de niches fiscales déclassées, voir annexes

(*)



Solde budgétaire de l’Etat avec et sans baisse d’im pôts

(rapport Carrez, A.N., 2010)

Rques : - évasion fiscale (estimation = 17 milliards € de recettes en moins par an)

- « en l’absence de baisses de prélèvements, la dette publique serait environ
20 points de PIB plus faible aujourd’hui qu’elle ne l’est en réalité générant 
ainsi une économie annuelle de charges d’intérêt de 0,5 point de PIB. »
(Rapport Champsaur et Cotis, avril 2010)



b) Hausse des dépenses publiques ?

Dépenses et recettes de l’Etat (en % du PIB)

(INSEE)

Certes politiques de relance (2009 – 2010) donc � dépenses

MAIS : 
- � recettes donc � déficit donc …� dépenses publiques
- idem pour SS : refus d’� les cotisations patronales donc � déficit SS
et � charge pour l’Etat



La logique libérale cachée

« Dans ces conditions, comment pourra-t-on jamais ramener le 
gouvernement à de justes proportions ? 

Je pense qu'il n'y a qu'une façon : celle dont les parents contrôlent 
les dépenses excessives de leurs enfants, en diminuant leur 
argent de poche. Pour un gouvernement, cela signifie réduire les 
impôts. 

Les déficits qui en résulteront seront une entrave efficace - j'irai 
jusqu'à dire la seule entrave efficace - à la tendance naturelle de 
l'exécutif et du législatif à dépenser. (…)

Je ne sais si les réductions d'impôts stimuleront ou non l'économie 
à court terme. Quelle que soit l'issue, une baisse massive des 
impôts constituera un pas décisif vers un gouvernement 
modeste (…) »
(M.Friedman, « Pour un État modeste », Le Monde)
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FINALEMENT

Dette publique élevée en partie illégitime car :

- taux d’intérêts élevés sur la dette (profitant aux plus 
favorisés détenant des titres de dette)

- cadeaux fiscaux aux plus favorisés qui ���� le déficit public

- crise éco qui fait ���� dépenses publiques et ���� recettes 
publiques

- politique de rigueur qui aggrave le déficit public (même le 
FMI le reconnaît !)



QUELQUES SOLUTIONS

- refuser de payer une partie de la dette (et on verr a qui se 
plaindra : petits épargnants ?)

- réformer les traités : Banque Centrale autorisée à financer les 
Etats

- fiscalité : revenir sur les baisses d’impôts pour l es plus riches 
+ lutter contre fraude et évasion

- socialiser le secteur bancaire et l’obliger à achet er de la dette 
publique (à taux d’intérêt faible ou nul)

…

DONC retrouver des marges de manœuvre en politique 
économique (relance) + mater la finance + développe r l’Etat-
providence + réorienter la croissance au service de s citoyens





ANNEXES



71 milliards d’€ étaient donc classés par Bercy comme niches fiscales lors des 
précédentes recensions mais ne sont désormais plus que des modalités particulières 
de calcul de l'impôt ou des mesures dérogatoires (vous ne comprenez pas la 
différence? Normal, il n'y en a pas vraiment). Or, ces dispositifs "déclassés" ne 
représentaient que 19.5 Mds€ en 2005. Pourquoi un tel accroissement ? Pour 
planquer ces chiffres sous le tapis ou, comme le rapport le dit dans le langage feutré 
propre à la Cour des Comptes: «le recours aux dispositifs dérogatoires fiscaux a pu 
être perçu comme un moyen de s’exonérer des contraintes posées au niveau 
budgétaire».
Il s'agit en fait d'un nombre réduit de dispositifs, mais très coûteux :
Régime des sociétés mères/filiales : 30 Mds€ / an
Régime de l'intégration fiscale pour les groupes : 15 Mds€ / an
Taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant de cessions de titres 
de participation (ou loi Copé) : 6 à 8 Md€ / an
Trois mesures, plus de 50 Mds€/an (plus que ce que rapporte l'impôt sur le revenu)! 
Et le CPO de dire benoîtement qu'«il convient de relever que le coût des trois 
mesures les plus coûteuses n’est plus chiffré à compter de 2009 ou de 2010, ce qui 
ne permet pas d’assurer la transparence de l’information budgétaire sur le coût de 
ces mesures.» D'abord, on déclasse, ensuite on ne chiffre plus.
(Extrait Libération, 12/10/2010)



Cas des Etats-Unis



La France a mieux résisté à la « grande récession » (…) Grâce à un 
secteur financier relativement solide, à l'ampleur des dispositifs de 
protection sociale (…) 

L'impact de la récession sur le budget a aggravé la situation de la 
dette publique,(…)

La France doit maintenant s'employer à atteindre l'objectif fixé par le 
Pacte de stabilité et de croissance (…)

Ces mesures, (…) sont de grande ampleur. (…) les efforts 
d’ajustement doivent être concentrés sur les mesures qui nuiront le 
moins à l'activité économique, à savoir la réforme des prestations des 
systèmes de retraite et de santé (…)
(Bulletin du FMI en ligne, le 30 juillet 2010) 



« Le rééquilibrage budgétaire a généralement un effe t de freinage 
sur la production. 

Un rééquilibrage budgétaire égal à 1 % du PIB entra îne 
normalement : 

- une baisse du PIB d’environ 0,5 % après deux ans 

- et une hausse du taux de chômage d’environ 0,3 poi nt. 

- la demande intérieure — la consommation et l’invest issement —
recule d’environ 1 %. »
(FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2010)




