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15 décembre 2011 

Dette, Austérité :  

Le casse du siècle ! 



1/  La dette.. C’est quoi ? 

2/ La dette… La faute à qui ? 

3/ L’austérité … Pourquoi on en veut pas ! 

4/ Nos solutions… Plus justes et plus 

efficaces ! 



1/  LA DETTE… 

...C’EST QUOI ? 

 



BUDGET DE L’ÉTAT 
    

    
 

 

 

 

 

 

 

 Attention ! 

 Déficit budgétaire                 déficit public 

 

Dépenses 

publiques 

Recettes 

Déficit 

budgétaire 

Éducation, 

culture, 

justice, 

sécurité,  

….. 

Impôts (IR, IS,..) 

Taxes (TVA, TIPP,  

Privatisations, 

…  
p 

 



DÉFICIT PUBLIC 

 Déficit de l’ensemble des administrations publiques sur une année 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES 

- de l’État et des administrations 

centrales 

(agences et établissements 

publics…) 

 

- des administrations publiques 

locales 

(collectivités locales, établissements 

publics locaux, …) 

 

- des administrations de Sécurité 

sociale 

(régime général, assurance 

chômage, régimes de retraite, 

hôpitaux, …) 

 

 

RECETTES 

- privatisations, 

 

- impôts, taxes, 

 

- impôts et taxes locaux 

 

- cotisations sociales 

 

- … 

DÉFICIT PUBLIC 

 



DETTE PUBLIQUE 

 = cumul des déficits publics    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit N-4 
 

  
Déficit N-3 

 

  
Déficit N-2 

 

  
Déficit N - 1 

 

  

Dette 

publique 

  

Déficit N 
 

  

Bons du 

trésor 
  

Obligations 
  

financée 

essentiellement 

par… 

Marchés  
Financiers !!!  

émis par l’Etat 

sur les … 

 

Financé par 

emprunt 

Financé par 

emprunt 

Financé par 

emprunt Financé par 

emprunt Financé par 

emprunt 

DETTE  = somme des déficits passés = somme des EMPRUNTS en cours 
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FINANCEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE 

 

 

 

 

    

 
 

 

Besoin de 

financement 

Capacité de 

financement 

Banque 

centrale 

Banques 

Crédits à l’état 

(monétisation de 

la dette) 

Dépôts 

Émission de titres 

(ex. obligations) 

Acquisition  

de titres 

Banques 

Ex. commune, CR, 

CG 
Ex. épargnants 

Ex. l’état 
Assurances 

FCP 

FDP 

Marchés 

financiers 

Interdit ! 

Crédits 

 



ET LES INTÉRÊTS ? 

  Exemple : une obligation à taux fixe 5 % échéance 

10 ans, valeur nominale 1000 € 

 

L’Etat rembourse, 10 ans plus tard : 

 Capital  : 1000 € 

 Intérêts : 10 x 50 € = 500 € 

 

 

 

 

 

 

1 500 € 

 



CHIFFRES CLÉS 2010 

En milliards d’euros 

 PIB  1932,8 

 Dette 1591,2 (82,3 % du PIB)     

 Déficit 136,5 (- 7,1 % du PIB) 

 

 Coût annuel de la dette 

 Service de la dette  
 Capital + intérêts  =  133,5  (7 % du PIB) 

 Charge de la dette  
 Intérêts =    50, 5 

 

 

 

 



POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ 

 Action sur le budget de l’Etat et le déficit budgétaire  
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 Même raisonnement avec le déficit public : 

 On augmente les recettes : les cotisations sociales, les impôts locaux, …. 

Ou 

 On diminue les dépenses : les pensions de retraites, les allocations chômage, 
le RSA, le nombre d’infirmières … 
 

Dépenses 

publiques 

Recettes 

Déficit 

budgétai

re 

Dépenses 

publiques 

Dépenses 

publiques 

Recettes 

Recettes 

Déficit 

budgétaire 

Déficit 

budgétaire 

 



Composition sectorielle de la dette en % (2008) 

DETTE PUBLIQUE ET DETTE PRIVEE 

Dette en % 
du PIB 

Etats 
Unis 

Japon 
Royaume

-Uni 
Espagne France  Italie Allemagne 

Publique 21% 41% 11% 14% 24% 34% 25% 

Privée 79% 59% 89% 86% 76% 66% 75% 
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120% 

Etats Unis Japon Royaume-Uni Espagne France  Italie Allemagne 

Source :  IMF IFS;  McKinsey Global Institute (2010); Natixis Economic Research (2009)  

 



EVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE 

1978 : 21,2 % du PIB 

1978 : 72,8 Mds 

2010 : 82,3 

% du PIB 

2010 : 

1591,2 Mds 

 

La dette 

publique 

augmente 

effective-

ment depuis 

de 

nombreuses 

années en 

France 



Source : Natixis 

COMPARATIF  DES DETTES PUBLIQUES  1995-2010  



2/ LA DETTE PUBLIQUE… 

….LA FAUTE A QUI ? 

 



2.1 A l’augmentation des dépenses publiques ? 

51,50% 

52,00% 

52,50% 

53,00% 

53,50% 

54,00% 

54,50% 

55,00% 

1995 2007 

Dépenses publiques en % PIB 

54 % 

52,7 % 

 

Entre 1995 et 2007 la dette publique française passe de 55,7 % du 

PIB à 67,4 % …. 

…..Alors que les dépenses publiques diminuent ! 
http://www.npa2009.org/content/que-cache-la-croissance-de-la-dette-publique-par-alain-bihr 
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Source :«Réductions d’impôts et dette publique, un lien à ne pas occulter », Muriel Pucci et 

Bruno Tinel. http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents/etudes2010/19.pdf 

Pas de 
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Baisse 

des 

dépenses 

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents/etudes2010/19.pdf
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Evolution des recettes et dépenses dans les pays de l’OCDE 

Baisse 

des 

recettes 

depuis 

le début 

des 

années 

2000 

dans 

les 

pays de 

l’OCDE 

 2.2  A la baisse des recettes publiques ? 



En France :  

Le rapport de la commission des finances à 

l’Assemblée Nationale du 30 juin 2010, 

présidée par le député UMP Gilles Carrez, 

estimait que les années 2000 à 2010 « étaient 

10 années de baisses de recettes non 

compensées » 

 



Entre 1986 et 2011 en France :  
• Baisse des taux d’imposition marginale de l’impôt sur 
le revenu   65 %   41 % 
 soit 15 Mds de perte de recette annuelle, (Attac,  « Le Piège de la 

dette ») 
 

• Baisse du taux d’imposition sur les sociétés  
  50 %   33 %  

mais en réalité beaucoup moins : 
8 % pour les entreprises de plus de 2000 salariés 
22 % pour les PME,  
28 à 30 % pour les entreprises de moins de 20 salariés 
=> Pour la Cour des Comptes cela représente une perte 
annuelle de 20 Mds d’€ 

 

 Baisse des taux d’imposition en France 



L’augmentation des Cadeaux fiscaux 

Quelques 500 CADEAUX  FISCAUX (1) permettent aux 
contribuables (souvent les plus aisés) et aux 
entreprises (souvent les plus grandes) de réduire leurs 
impôts (2).  
 
 
(1) Officiellement appelées « dépenses » fiscales, ce qui 

entretient la confusion avec les dépenses budgétaires et 
plus couramment appelées niches fiscales 

(2) Certaines niches fiscales peuvent se justifier pour soutenir 
l’activité économique ou les ménages 

 



Selon l’annexe du projet de loi de finances 2011 (PLF), 
Le manque à gagner pour les comptes publics s'élève à 
73 milliards d'euros, soit un quart des recettes fiscales 
nettes de l'Etat. 
 
La Cour des comptes estime qu’il faut rajouter 75 
milliards de niches fiscales qui ont été déclassées 
depuis 2006 
 
Soit un coût global pour l'Etat de 148 milliards d'euros 
soit davantage que le déficit prévu en 2011 (95 Mds) ! 
 

 



Exonérations de cotisations sociales depuis 1992 : 

316 milliards d’euros 

Source : agence centrale des organismes de sécurité Sociale (ACOSS). Bulletin 

d’information n°138 de novembre 2011. 

 



Coût des dépenses fiscales répertoriées et déclassées 

en 2011, répartition par impôt, en milliards d'euros 

Alternatives Economiques n° 305 - septembre 2011  

 



Source  des chiffres: 

rapport Carrez (rapport 

d’information sur les 

finances, Assemblée 

nationale, 2010). 

 

En l’absence de cadeaux fiscaux, la France aurait 
connu un léger … excédent budgétaire  

en 2006, 2007, 2008 
Et le déficit n’aurait été que de 3,3 % en 2009 au lieu 

de 7,5 % 



2.3  Aux intérêts de la dette ? 

Prêter à l’Etat plutôt que payer des impôts 
représente un double dividende pour les riches :  

 Moins d’impôts  
 Plus de rente = intérêts de la dette versés 
par l’Etat ( 50 Mds d’€ en 2010) 
 

En l’absence d’intérêts, le stock de la dette 
publique n’aurait été que de 17,7 % du PIB en 
2008 
 
Source Michel Husson « Déficit public et cadeaux fiscaux » Hussonet n°17 sept 2010 

 



Mais pourquoi ne pas emprunter à faible taux voire 

à taux nul auprès de la Banque centrale ? 

TRAITÉ DE L ISBONNE Article 123 (ex-article 101 TCE) 

 

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux 

banques centrales des États membres, ci-après dénommées 

"banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou 

tout autre type de crédit aux institutions, organes ou 

organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux 

autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, 

aux autres organismes ou entreprises publics des États 

membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque 

centrale européenne ou les banques centrales nationales, des 

instruments de leur dette est également interdite. 

 



=> Et L’effet boule de neige ? 

Source Michel Husson « Déficit public et cadeaux fiscaux » Hussonet n°17 sept 2010 

 

Effet boule de 

neige : lorsque 

les taux 

d’intérêt sont 

plus élevés 

que le taux de 

croissance de 

l’économie, la 

dette augmente 

mécaniquement 



2.4  Au choc de la crise financière ?  



TRANSFORMATION  DE LA DETTE PRIVÉE EN DETTE 
PUBLIQUE…  

…OU COMMENT PRIVATISER LES PROFITS  ET 
SOCIALISER  LES PERTES  ! 

EN EUROPE 
 
Avant la crise la situation financière était « saine » en Europe : 
• Le déficit public représentait moins de 1 % du PIB de la zone 
• Le budget de l’Irlande était équilibré, celui de l’Espagne 
excédentaire (1,9 % du PIB). 
• Seules la Grèce (6,7 %) et la Hongrie (5 %) affichaient des 
déficits importants 
 

Après la crise, explosion des déficits de certains pays : 
• L’Irlande : 32 % du PIB en 2010 
• Espagne : 9,3 % du PIB en 2010 

 



 EN FRANCE augmentation de 38,1 % du déficit public 

   entre 2007 et 2010 

 

1/ Baisse des recettes entre 2007 et  2009 : 51 Mds d’€ 
(moins d’impôts directs et indirects car moins de croissance) 

2/ Hausse des dépenses : 27 Mds d’€ 
(plans de soutien aux banques, aux entreprises prestations 

chômage…) 

 

 Soit un déficit public accru de 78 Mds 

   Qui passe de 2,7 % du PIB à 7,5 % 
 
Selon la Cour des comptes, 34 à 38 % de l’accroissement du déficit 
en 2009 s’expliquerait par la crise. 
ttp://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport-situation-perspectives-finances-publiques-

230610.pdf 
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l’aide aux banques 

Selon la Commission européenne les banques européennes 
auraient bénéficié de 1100 Mds d’aides (sans conditions !) en 
2009 et 957 Mds en 2008.  
Cependant, la dépense réelle des Etats pour les banques ne 
représenterait « que » 230 Mds soit 2 % du PIB. 
 
En France, on dit même que l’aide aux banques aurait rapporté 
de l’argent. D’autres aides ont cependant été cachées : 
sauvetage de Dexia ou le transfert aux banques de 22 Mds en 
provenance des livrets A. 
 
En 2010 les irlandais ont payé 50 Mds d’€ pour renflouer les 
banques… 
 

 



Cerise sur le gâteau 

Les banques : 
 

• Empruntent à taux très bas à la BCE 
• Prêtent à taux élevé aux Etats 
• Demandent des garanties aux Etats en cas de risque de 
défaillance de certains d’entre eux 

 

 Ainsi, les principales bénéficiaires de l’aide à la 
Grèce sont les banques allemandes et françaises 

 

 Les profits spéculatifs bénéficient d’une 
garantie d’Etat ! 

 



 
 
 
 

 



2.5 En Bref : Aux politiques néolibérales 

Celles-ci se fondent sur la supériorité 
supposée de l’efficacité du marché par rapport 

à la régulation de l’Etat…  
 

 Elles visent par conséquent à réduire 
l’intervention de l’Etat : 

•  Moins de services publics 
•  Moins de protection sociale 
•  Plus de Chômage 
•  Plus d’inégalités 

 



« … L’idée de la toute puissance des marchés 
qui ne devait être contrariée par aucune règle, 
par aucune intervention politique, cette idée 

de la toute-puissance du marché était une idée 
folle.  

L’idée que les marchés ont toujours raison est 
une idée folle… » 

 
Nicolas Sarkozy 

Discours de Toulon,  
25 septembre 2008 

 



3/ LES PLANS D’AUSTERITE ? 

…. POURQUOI ON N’EN VEUT 

PAS ! 

 



 



Serrez-vous la ceinture qu’ils disaient !  

LES  3 INGRÉDIENTS  DE   LA PURGE  DE  L’AUSTÉRITÉ    
SELON  DOCTEUR  FMI & MR OCDE :  

1/ Privilégier les baisses de dépenses 
 
2/ Si l’on ne peut éviter l’augmentation d’impôts : 
choisir les plus injustes 
 
3/ En profiter pour poursuivre la privatisation de la 
protection sociale et des services publics  
 
CE SONT DONC LES MENAGES QUI PAYENT LA CRISE 

!!! 
 

 



• Royaume-Uni : 98 Mds de réduction du déficit, soit une 
baisse de 14 % des dépenses publiques d’ici 2015 
 
• Espagne : 50 Mds d’ici 2013 
 
• France : 100 Mds d’ici 2013 
 
• Italie : 45 Mds d’ici 2013 
 
• Mais aussi l’Irlande, la Pologne, le Portugal, la République, 
Tchèque, la Roumanie, l’Allemagne… 

Multiplication des plans d’austérité en Europe ! 
 



Partout en Europe les plans d’austérité se traduisent 
par : 
• Les baisses de salaires  des fonctionnaires, mais aussi 
de l’ensemble des salariés (du fait du chômage et de 
la récession) 
 
• le report de l’âge de la retraite 
 
• la suppression d’emplois publics et la hausse du 
chômage (licenciements…) 
 
• la baisse des prestations sociales 
 
• La privatisation des services publics… 

 



En Grèce : 
 
• Baisse du PIB : - 4,5 % en 2010 
 
• Hausse du chômage qui touche 16 % de la population active 
 
• Hausse du déficit public : + 12,9 % sur 1 an fin mai 2011 
 

• Hausse de la dette publique : passée de 139 % du PIB à 150 % 
 

• En mai 2011 : taux d’intérêt à 10 ans de 16,5 % et à 2 ans 22,4 
% (=> impossibilité de se financer sur les marchés financiers) 
 

« Dette indigne », Chavigné, Filoche », oct 2011 

Pour des résultats contre-productifs !  



 

Les grecs appliquent depuis 2 ans de sévères 
politiques d’austérité et subissent toujours une 
récession profonde qui accroit mécaniquement la 
dette, sans pour autant pouvoir accéder aux 
financement des marchés (taux prohibitifs). 
 
Les politiques d’austérité inquiètent y compris les 
marchés financiers : dégradation de la note des Etats 
Unis par l’agence Standard & Poors après l’annonce 
d’un plan d’austérité début août 2011, même scénario 
pour l’Italie début septembre … et bientôt la France ! 

 



Pas Grave docteur ? 

 

 « Le coût incertain d'une dégradation de la note 

de la France : 

 

Une hausse des taux d'intérêt de 1 point coûterait 

immédiatement 2 milliards et près de 15 milliards 

à long terme. Le budget 2012 a déjà anticipé des 

taux plus élevés. ..» 

 

    Les Echos 18/10/11 

 



La perte du triple A « … serait une 

difficulté de plus, mais pas 

insurmontable ». 

' Ce qui compte avant tout, c'est la 

crédibilité de notre politique 

économique et notre stratégie 

déterminée de réduction de nos 

dépenses. Nous respecterons 

scrupuleusement les engagements que 

nous avons pris ' 

 
Nicolas Sarkozy 12/12/11 

 

 



« Le bon moment pour 
l’austérité c’est le 

boom, pas la crise ! » 
 

J M Keynes 
 

 



Taux d’intérêt élevés 

Crise bancaire puis 

économique 

Baisse des 

prélèvements 

obligatoires 
Hausse de 

la dette 
Plans 

d’austérité 

Récession qui entraîne : 

• Hausse des dépenses 

• Baisse des recettes 

•=> hausse du déficit B 

ORIGINE CRISE CONSEQUENCE CERCLE 

VICIEUX 

Dégradation 

note par les 

Agences de 

notation 

Hausse des 

taux d’intérêt 



Les plans d’austérité sont un instrument de 
domination puissant,  

 
ils permettent de casser la protection sociale et 

les services publics, de laisser beaucoup de 
personnes démunies, dans la peur , donc 

l’incapacité de résister. 
 

ILS CONSTITUENT UN VRAI DANGER POUR LA 
DÉMOCRATIE 

 
 
 

 



4/ NOS SOLUTIONS :  

 

PLUS JUSTES ET PLUS EFFICACES ! 

 

 



4.1 Justice fiscale et redistribution des richesses 

•  Stopper le dumping fiscal (12,5 % d’IS en Irlande) et 
social 
 
• Créer un impôt européen qui viendrait alimenter un 
budget permettant une intégration européenne par 
des politiques de développement régionales et pas 
seulement par le marché 
 

• Taxation des hauts revenus, des grandes fortunes,  
 

• Instauration d’un taux d’imposition minimum sur 
les bénéfices 
 

• Instaurer un revenu maximum 

 



4.2 Mettre au pas les marchés financiers 

• Taxe sur les transactions financières 
 
• Séparation des banques de dépôt et des banques 
d’affaires 
 
• Interdire les relations avec les paradis fiscaux 
 

• Interdiction des ventes à découvert, des ventes à nu 
 

• Nationaliser les agences de notation 

 



« Le sens des 
responsabilités chez les 
gens de la finance n’est 
pas mince : il est presque 
nul ».  

J K Galbraith 
 

 

 



4.3 Une autre politique monétaire en Europe 

• Replacer la BCE sous le contrôle des  
Parlements nationaux et européen. 
  
• BCE : réinstaurer la possibilité de financement direct 
des Etats à taux bas et ajouter d’autres objectifs à la 
politique monétaire (favoriser l’emploi, l’activité 
économique) 
 
•  Politique monétaire différenciée : taux  
bas pour les projets d’investissement  
créateurs de richesses et d’emplois,  
taux élevés pour les opérations  
spéculatives 

 



• Supprimer les articles 65 et 125 du traité de Lisbonne 
qui interdisent tout contrôle des mouvements de 
capitaux et toute aide à un Etat 
  
• Contrôler démocratiquement les banques par l’entrée 
dans leurs conseils d’administration de représentants des 
salariés, des usagers, des collectivités locales et des 
associations 
 

• Création d’un pôle bancaire public 
 

 



4.3  Plan de conversion écologique des 

économies européennes 

  Relance concertée en Europe 
 

• Investissement en formation et recherche et 
développement 
 
•  Isolation des bâtiments, constructions 
bioclimatiques et écologiques 
 

•  Développement des énergies renouvelables 

 



4.4  Annulation d’une partie  de la dette ! 
 

Un comité d’audit citoyen pourrait juger de la validité 
des dettes : celles qui sont légitimes et celles qui ne le 
sont pas. 
 
Elles pourront être dénoncées et répudiées ! 
 
 
 
Mise en place d’un mécanisme de défaut  
avec discrimination entre les créanciers 
 

 



Appel pour un audit de la dette 

... et le lancement d'un vaste débat démocratique. 

http://www.audit-citoyen.org/ 
 

Écoles, hôpitaux, hébergement d'urgence… Retraites, chômage, 

culture, environnement... nous vivons tous au quotidien l'austérité 

budgétaire et le pire est à venir. « Nous vivons au-dessus de nos 

moyens », telle est la rengaine que l'on nous ressasse dans les grands 

médias. 

Maintenant « il faut rembourser la dette », nous répète-t-on matin et 

soir. « On n’a pas le choix, il faut rassurer les marchés financiers, 

sauver la bonne réputation, le triple A de la France ». 

Nous refusons ces discours culpabilisateurs. Nous ne voulons pas 

assister en spectateurs à la remise en cause de tout ce qui rendait 

encore vivables nos sociétés, en France et en Europe. 

Avons-nous trop dépensé pour l’école et la santé, ou bien les cadeaux 

fiscaux et sociaux depuis 20 ans ont-ils asséché les budgets ? 
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« LA RÉCESSION ET 

LE CHÔMAGE POUR 

RASSURER LES 

MARCHÉS ?  

…UNE STRATÉGIE 

PERDANTE ! » 

 
Dominique Plihon 

 

 

 


