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CRISE DE LA DETTE 
 

POURQUOI LA DETTE PUBLIQUE A-T-ELLE AUGMENTÉ  SI 
FORTEMENT?….. 

 

 
Considérations préliminaires sur la dette 
I. Les choix fiscaux 
II. L’impact de la crise dans la hausse des déficits 
III.  La charge de la dette 
IV. Les paradis fiscaux : responsables d’un manque de rentrées fiscales pour les États 

 
 
1- Au préalable quelques définitions autour de la dette 
 
La dette publique c’est la dette cumulée (c'est-à-dire la somme des déficits accumulés depuis des 
années) de l’État, des collectivités locales et de la sécurité sociale, elle atteignait 82,3% du PIB en 
2010. 
La dette souveraine est celle de l’État ou garantie par lui comme la sécurité sociale.  
 
La dette publique est avant tout celle de l’État : aujourd’hui la dette de l’État représente les 4/5ème, 
le 1/5ème restant est réparti entre les collectivités locales et la sécurité sociale. En 1978 la part de 
l’État était de 61%, et celle des collectivités 33%.  
Ces pourcentages permettent de relativiser le montant de la dette de la sécurité sociale et celle des 
collectivités. 
 
Au 3ème trimestre 2011 la dette publique de la France s’élève à 1688,9 milliards soit 85,3% du PIB. 
Elle a donc été multipliée par 8 depuis 1980. La dette de l’État s’élève à 1280 milliards, celle des 
collectivités locales à 156 milliards (à peine 10% de la dette totale) et près de 200 milliards pour la 
sécurité sociale. 
 
L’engagement du gouvernement est de ramener le niveau du déficit public de la France de 7,1% du PIB 
en 2010 à 5 ,7% en 2011, 4,6% en 2012 et enfin 3% en 2013. Le déficit de l’État s’est établi à 90,8 
milliards pour l’année 2011.  
Quant à la dette publique, elle devrait s’élever à 85,4% du PIB en 2011, 86,9% en 2012, 86,4% en 2013 
et  84,8% fin 2014. Nous sommes très loin des 60% autorisés par le pacte de stabilité et de croissance 
européen et du niveau de 2007 soit 63,8% ! 
 
2- La dette sur une longue période   
 
- En 1974 la dette représentait 20% du PIB  
- De 1981 à 1991 elle augmente de 15 points et passe de 21 à 36% 
- De 1991 à 1998 elle augmente de 24 points et passe de 36% à 60% 
- Entre 1999 et 2001 la dette diminue, elle est inférieure à 60% 
- De 2001 à 2005 la dette dépasse 65% 
- Entre 2007 et 2011 la dette passe de 64% à 87%. 

 
3- Le déficit et l’endettement publics en France 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Déficit public (Md€)  - 42 - 52 - 64 - 142 - 136 
Déficit public (% du PIB)  - 2,3 - 2,7 - 3,3 - 7,5 - 7,1 
Dette publique (Md€)  1 152 1 212 1 319 1 493 1 591 
Dette publique (% du PIB)  64,1 64,2 68,2 79,0 82,3 
Croissance du PIB (volume) 2,5 2,3 - 0,1 - 2,7 1,5 

 
Source INSEE, mai 2011 ; le PIB est estimé à 1 933 Md€ en 2010 après 1 889 Md€ en 2009. 
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4- La dette dans la zone euro 
Entre 2007 et 2010, les pays de la zone euro ont tous connu un accroissement important de leur 
niveau d’endettement + 26 % en moyenne, avec 2 exceptions notables l’Espagne (+72%) et l’Irlande (+ 
219%) sous l’effet des plans de sauvetage des banques et de la récession économique.  
A noter qu’en 2011 la dette de la Grèce était de 350 milliards, celle de la France 1700 milliards et 
celle des Etas Unis de 11 000 milliards ! 
 

Comment expliquer le creusement de la dette ? 
 
La dette publique est présentée comme alarmante par le gouvernement alors que les choix fiscaux 
qu’il a effectué ces dernières années ont largement contribué à la creuser, d’une part en allégeant 
certains impôts et d’autre part en empilant les mesures dérogatoires comme les niches fiscales, sans 
résultat économique probant. Il faut y ajouter les mesures du plan de sauvetage des banques, les 
mesures de soutien à certains secteurs de l’économie.  
En outre le fait que l’État soit obligé d’emprunter sur les marchés financiers à des taux plus ou moins 
importants alourdit la charge de la dette et par ricochet le déficit budgétaire, tandis que la 
domiciliation d’entreprises dans les paradis fiscaux et judiciaires a pour conséquence d’amoindrir les 
rentrées fiscales.  
 

I- LES CHOIX FISCAUX 
 

1- L’impôt sur le revenu représente moins de 20% des recettes de l’État soit 60 milliards en 2009. 
C’est le seul  impôt « progressif » c'est-à-dire qu’en principe « plus on gagne plus on paie » mais sa 
progressivité a été sérieusement écornée avec la baisse des taux d’imposition, la diminution du 
nombre de  tranches et la multiplication des niches fiscales au fil des années. Certains vont même 
jusqu’à parler de régressivité de cet impôt. 
 
Les mesures les plus significatives 
- baisse des taux du barème : le taux le plus élevé du barème était de 65% il y a plus de 20ans, il était 
de 48% jusqu’en 2005 puis de  40% de 2006 à 2009. Il a été porté à 41% pour les revenus de 2010. 
 Bénéficiaires : 10% des contribuables ont bénéficié de 69% de la baisse de 5% intervenue en 2002 ; 
4,5% des contribuables ont bénéficié de 56% de la baisse de 1% .... 
 
- diminution du nombre de tranches : de 13 tranches en 1986, puis 7 de 1994 à 2006 et 5 depuis 2007. 
Coût : 4 milliards d’euros en 2007, 70% de la mesure a ainsi bénéficié à 20% des contribuables 
imposables. 
 
Ces mesures ont eu comme conséquence de réduire le rendement ainsi que la progressivité de cet 
impôt : 15 milliards d’euros de manque à gagner chaque année depuis 2000, soit près de 160 
milliards perdus sur 12 ans. 
 
2 - La loi TEPA (travail, emploi, pouvoir d’achat) de 2007 : exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires, bouclier fiscal plafonnant les impôts payés à 50% (y compris les cotisations sociales) 
des revenus (disposition supprimée en 2012, gain 680 millions) avec un allègement considérable de la 
fiscalité du patrimoine et particulièrement des droits de succession (le manque à gagner étant évalué 
à 2,3 milliards par an). 
La loi TEPA c’est 20 milliards de perdus en 5 ans. 
 
3- L’Impôt de Solidarité sur la fortune (ISF) a été allégé en 2011 : 300 000 personnes sur les 562 000 
(nombre de redevables en 2010) ne paieront plus cet impôt. Manque à gagner : près de 2 milliards 
d’euros. 
 
4- La TVA : baisse du taux de la TVA de 19,6% à 5,5% dans la restauration soit un manque à gagner 
annuel de 2,6 milliards. 
Au 1er janvier 2012 le taux de 5,5% est porté à 7% et le taux normal de 19,6 à 21,2 % au 1er octobre 
2012. 
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5- La taxe professionnelle 
Elle a été supprimée en 2010 et remplacée par une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 
une cotisation foncière sur les entreprises et des impôts forfaitaires pour certaines entreprises. D’un 
rendement moindre,  c’est un manque à gagner estimé à  4,8 milliards par an en vitesse de croisière 
mais qui devrait coûter 7,9 milliards en 2010. 
 
6- l’Impôt sur les sociétés 
Alors qu’il était de 50% jusqu’en 1985, le taux normal d’imposition des bénéfices des sociétés n’a 
cessé de diminuer. Il est actuellement fixé à 33,3%, avec un taux réduit de 15% qui s’applique sous 
certaines conditions aux petites entreprises.  
Mais il ne faut pas se contenter de ces chiffres mais des réalités,  c'est-à-dire des taux effectifs pour 
prendre en compte les mesures dérogatoires existantes (autrement dit des niches fiscales, voir ci 
dessous) 
Pour le conseil des prélèvements obligatoires, le taux est de 28% pour les très petites entreprises, il 
n’est plus que de 13% pour les grandes entreprises de plus de 2000 salariés, et seulement de 8% pour 
les entreprises cotées en bourse ! C’est ainsi que Total n’a payé aucun impôt sur les sociétés en 
France en 2011, il en paiera seulement 300 millions en2012 pour 11,4 milliards de profits mondiaux !  
On imagine la mauvaise foi de ceux qui dénoncent le taux de 33,3% et qui plaident pour une 
diminution de ce  taux. Ce qu’il faut réformer d’abord c’est bien l’assiette. 
 
7- Les niches ou dépenses fiscales   
Qu’est ce qu’une niche fiscale ? C’est une mesure dérogatoire au droit commun (à des fins 
d’incitation économique ou d’équité sociale) qui se traduit par de moindres recettes pour le budget 
de l’État. Derrière ce terme on range les exonérations, les réductions d’impôt, les crédits d’impôt, les 
abattements, les méthodes particulières de calcul de l’impôt (demi-parts du quotient familial par 
exemple ...).  
Les niches fiscales bénéficient tout autant aux entreprises qu’aux ménages, et beaucoup d’entre elles 
profitent aux patrimoines les plus importants, aux hauts revenus (ce qui limite fortement la 
redistribution opérée par l’impôt sur le revenu) et aux grandes entreprises qui ont les moyens de 
recourir à la défiscalisation ou à l’optimisation fiscale. 
500 niches fiscales tous impôts confondus pour un coût budgétaire évalué à 73 milliards d’euros en 
2010 (rapport 2011 de la Cour des Comptes), contre 56 milliards en 2000. Mais c’est sans compter sur 
les niches déclassées dont on ne tient plus compte dans le recensement officiel mais qui sont toujours 
en place. Ces niches déclassées (il n’existe aucune raison officielle à ce déclassement) représentent 
75 milliards d’euros, dont 59 milliards pour le seul impôt sur les sociétés.  
Ce qui fait un total de près de 150 milliards, soit  prés de 10% du montant de la dette !! 
L’évolution de leur nombre au cours de ces dernières années : +5,2% par an entre 2000 et 2010 mais 
8,5% par an depuis 2004 ; plus de 200 de ces dispositifs ont été créés depuis 2000. 
 
Ceux qui ont profité le plus des baisses d’impôts et des niches fiscales sont les personnes qui 
disposent des revenus les plus importants. 
 
Si l’impôt sur le revenu en comporte plus de la moitié d’où un manque à gagner de 38 milliards 
d’euros (abattements, exonérations, crédits d’impôt) sur un rendement de 52 milliards...  
La niche « Copé » : c’est une exonération1 des plus values sur cession de filiales et de titres de 
participation à long terme, c'est-à-dire détenus depuis plus de 2 ans. Cette niche qui profite aux plus 
grands groupes s’avère très coûteuse pour les finances publiques (entre 15 et 30 milliards pour la 
période 2004-2010 selon la référence que l’on prend. Mais cette niche fait également partie de la liste 
des déclassées. 
La nécessité de s’interroger sur la finalité économique et sociale des mesures dérogatoires est une 
vraie nécessité. La cour des comptes a pointé 26 niches fiscales défavorables à l’environnement pour 
un montant de 2,2 milliards d’euros. 
 
8- La concurrence fiscale en Europe  
Il faut bien reconnaître qu’au sein de l’Union européenne s’est installée une concurrence fiscale 
responsable de l’allègement de la fiscalité des ménages les plus aisés et des grandes entreprises et de 

                                                 
1 Taux passé de 19 à 15% au 1er janvier 2005, puis à 8% au 1er janvier 2006 et exonération depuis le 1er janvier 2007 
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l’alourdissement des prélèvements pesant sur les ménages au travers de la hausse de la TVA 
notamment.  
Dans de très nombreux pays européens on a pu assister à une diminution quasi généralisée de la 
pression fiscale, chaque état justifiant ses propres réductions en se comparant avec les autres au nom 
d’une prétendue compétitivité des entreprises. On assiste à une harmonisation vers le bas. 
Au niveau européen, le taux moyen de l’impôt sur les sociétés qui était de 44,3% en 1986, n’atteint 
pas 30% aujourd’hui avec des écarts importants : de 12,5% pour l’Irlande à 35% pour l’Espagne ! Mais il 
est vrai aussi que comparaison ne vaut pas raison si tous les éléments ne sont pas mis sur la table et 
notamment  au-delà des taux encore faut il savoir ce qui est taxé et connaître la base de l’imposition. 
Depuis quelque temps déjà la Commission européenne travaille sur une assiette commune consolidée 
de l’impôt sur les sociétés. 
Concernant l’impôt sur le revenu la tendance est identique : le taux marginal supérieur n’a cessé de 
diminuer : entre 1986 et 2002, il est passé de 66% à 48% en  Espagne, de 72% à 52% en Belgique .... 
De plus il faut noter que l’existence de paradis fiscaux au sein même de la zone euro (Luxembourg, 
irelande accentue cette concurrence. 
 

II- L’IMPACT DE LA CRISE DANS LA HAUSSE DES DÉFICITS 
 

Il est vrai que la crise économique a des répercussions automatiques sur la situation des finances 
publiques : moins d’activité et moins de consommation se traduisent par moins de rentrées fiscales 
(TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu....) 
En juin 2011 la cour des comptes estimait que la crise économique (impact de la conjoncture et du 
plan de relance) explique le déficit à hauteur de 2,7 point pour 2010 soit 38% du déficit total qui 
représentait 7,1 % du PIB. 
La part du plan de relance de 2009 représente 1% du PIB en 2009 et 0,3 % en 2010. 
 

III- LA CHARGE DE LA DETTE 
 

L'État emprunte chaque année pour financer son déficit et pour rembourser les emprunts passés 
arrivant à échéance. Le service de la dette sert les intérêts et assure le remboursement du capital.  
Le taux d’intérêt de la dette était de 3,4% en 2010 contre 3,6% en 2009. Une variation à la hausse du 
taux d’intérêt creuse le déficit et alourdit de facto la dette. 
La charge de la dette (c’est à dire les intérêts payés) est évaluée à 48, 77 milliards (soit 2,5% du PIB) 
pour 2012, (46,25 milliards en 2011, 39,5 Mds € en 2004) ce qui en fait le 2ème  poste de dépenses de 
l’État après l’enseignement scolaire (62 milliards), le 3ème poste étant celui de la défense (38,3 
milliards). 
 
Qui détient la dette ?  
Jusque dans les années 1980 les administrations publiques se finançaient principalement auprès de la 
banque centrale (ce qui revenait à créer de la monnaie), c'est-à-dire la banque de France qui est 
devenue indépendante en 1993 dans le cadre de la mise en place de la zone euro. 
Depuis cette date les États européens ont perdu la possibilité de financer leur déficit par de la 
création monétaire. La dette a été transformée majoritairement en titre que tout investisseur peut 
décider d’acheter ou de revendre. 
D’une façon générale la dette est détenue par les banques, sociétés d’assurance et fonds 
d’investissement. 
Aujourd’hui 66% des détenteurs de la dette sont des non résidents alors qu’en 1995 la dette était 
détenue à 80 % par des investisseurs financiers français. Mais ces non résidents peuvent être de faux 
non résidents, c'est-à-dire des français détenteurs de portefeuilles d’obligations via des paradis 
fiscaux. Selon Patrick Artus2 les 3 plus gros détenteurs de la dette française sont le Luxembourg, les 
iles Caïman et le Royaume Uni ! En outre selon l’Agence France Trésor3 les plus gros acheteurs sont 
des banques centrales, des fonds souverains, des assureurs, des banques commerciales et des fonds de 
pension. Mais et c’est le comble nous ne savons pas qui détient quoi et combien ? L’Agence France 
Trésor est dans l’incapacité d’identifier précisément les détenteurs des obligations et des bons du 
Trésor. 
                                                 
2 Economiste à la banque Natixis 
3 L’Agence France Trésor gère la dette et la trésorerie de l’État 



 Collectif Malouin pour l’audit citoyen de la dette publique  Document mars 2012 

cac35stmalo@audit-citoyen.org  6/32 

Il faut regarder ce qui se passe ailleurs : 
- la dette japonaise (220% du PIB quand même !), elle est financée à 95% par les japonais à des taux 
d’intérêt très bas, elle est quasiment nationalisée !  
- le déficit public italien provient essentiellement de la charge de la dette. Obligé d’emprunter à des 
taux compris entre 6 et 7% on comprend facilement l’engrenage de l’Italie qui voit son endettement 
se creuser mécaniquement. Si la BCE pouvait intervenir, il n’y aurait pas de problème de financement 
de la dette publique en Italie.  
 

IV- LES PARADIS FISCAUX : RESPONSABLES D’UN MANQUE DE RENTRÉES 
FISCALES POUR LES ÉTATS 

 
Toujours d’actualité, les paradis fiscaux et judiciaires continuent à être utilisées par les 
multinationales, les banques et institutions financières pour contourner et échapper aux 
règlementations bancaires, fiscales et judiciaires mises en œuvre par les différents États et 
notamment les États européens. Ce sont des lieux de délocalisation virtuelle de l’économie où règnent 
secret et opacité qui coûtent cher aux populations du Nord comme du Sud du fait d’une évasion 
fiscale importante (voir le document « l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux »). 
 
La Cour des comptes a évalué le manque à gagner lié à l’évasion dans les paradis fiscaux à 30 
milliards d’Euros soit la moitié de ce que rapporte l’impôt sur le revenu. 
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EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES DE L'ÉTAT 
 

 
I. Les grands principes d'élaboration du budget de l'État 
II. Analyse comparée des recettes et dépenses et évolution de la dette depuis 2007 
III. Conclusion 

 
 

I. LES GRANDS PRINCIPES DE L'ÉLABORATION DU BUDGET 
 
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de 
la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la 
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.  

Article 14, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 
 
Définition du budget 

Pour simplifier, le budget est constitué des recettes et des dépenses de l'État sur une année 
et le solde constitue soit une capacité de financement si les ressources excèdent les dépenses, soit un 
besoin de financement quand les dépenses excèdent les recettes. l'État doit recourir à l'emprunt pour 
financer ce besoin de financement. 
 

Mais l'État ne recouvre pas la totalité des dépenses publiques ; même s’il est sollicité pour 
aider à équilibrer les budgets d’autres acteurs de la vie économique et sociale dont les budgets sont 
pourtant bien distincts de celui de l’État (budget des administrations de sécurité sociale et des 
administrations locales), l’État a désormais une part minoritaire dans la dépense publique en France. 
 

Les ressources 
 

Exemple pour 2011 de la structure des ressources 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les recettes fiscales nettes sont constituées des impôts directs (1) et  indirects (2) desquels on a 
déduit les remboursements et dégrèvements. 
 

Les recettes non fiscales comprennent les autres recettes de l'État  
 

Les prélèvements sur les recettes de l'État sont constitués des recettes que l'État affecte aux 
collectivités locales et du prélèvement réalisé au profit de l'Union européenne. 
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1- les  impôts directs 

- L'impôt sur le revenu  
C’est l'impôt payé par les ménages sur l'ensemble de leurs revenus (salaires, bénéfices, dividendes, 
loyers reçus, etc...). C'est un impôt progressif.  
En 2011, l'impôt sur le revenu devrait rapporter 59,539 milliards d'euros. 

- L'impôt sur les sociétés 
Environ le tiers des entreprises françaises relève de l'impôt sur les sociétés. Cet impôt concerne de 
plein droit les sociétés de capitaux ainsi que certaines associations et des organismes publics.  
En 2011, l'impôt sur les sociétés devrait rapporter 56,654 milliards d'euros.  

- L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)  
C'est un impôt taxant les ménages ayant un patrimoine supérieur ou égal à 790 000 euros. Ce seuil 
évolue chaque année du fait de l'inflation, le dernier ayant été fixé le 1er janvier 2009. Il concerne 
uniquement les personnes physiques et vient s'ajouter à d'autres impôts sur le patrimoine. Un bouclier 
fiscal a cependant été mis en place afin que le total de l'imposition ne dépasse pas 50% des revenus. 
C'est le foyer fiscal qui est imposé, ce qui comprend donc le patrimoine de l'ensemble des personnes 
composant ce foyer.  
Cet impôt devrait rapporter 3,928 milliards d'euros en 2011. 

- Prélèvements sur  les revenus des capitaux mobiliers  
Les capitaux mobiliers sont les actions et obligations. Le propriétaire peut choisir de déclarer 
l'intégralité des revenus mobiliers avec ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou de réaliser un 
prélèvement forfaitaire libératoire PFL de 18%.  
Cet impôt devrait rapporter 4,864 milliards d'euros en 2011. 
(Chiffres provenant : Loi de finances 2011) 
 
2- Les impôts indirects sont prélevés lors de certains actes (la consommation, la circulation des  
biens...), celui qui verse l'impôt le répercute sur un prix, donc le fait payer par un consommateur. 

- La TVA   
En 2011, il est prévu 175 056 millions d'euros.  

- La taxe intérieure sur les produits pétroliers 
En 2011, la TIPP devrait rapporter 14 155 millions d'euros.  

- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes  
Ils devraient rapporter 14 802 millions d'euros en 2011. 
 

Structure des recettes fiscales brutes pour 2010 
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Les dépenses 

Les dépenses de l’État comprennent des dépenses de 
personnel, de fonctionnement, d’intervention 
(exemple : aides économiques), d’investissement 
(exemple : construction des routes) ainsi que le  
remboursement des intérêts de la dette. 

Les dépenses sont ventilées par titre ou par 
mission. 

Mais aujourd’hui, l’État privilégie une présentation 
par « destination », permettant au citoyen de bien 
comprendre à quelle politique publique ou « mission » est 
affecté l’argent de ses impôts. 
 
Structure des dépenses par mission en 2010 
 
 
 
 
 
 

 
Le solde 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Recettes 292.7 299.7 266.6 270.5 271.8 
Dépenses 334.7 341.4 370.4 419.7 363.4 
Solde 
(déficit) 

42 41.7 103.8 149.2 91.6 

  
On constate une permanence du déficit budgétaire depuis de nombreuses années. 

 
II. ANALYSE DE  L'ÉVOLUTION DES POSTES DU BUDGET 

 
Il existe deux sources de mesure des dépenses publiques : les documents budgétaires et la 
comptabilité nationale. Deux sources qui ne recourent pas à des techniques identiques de traitement 
des dépenses. Mais les problèmes de mesure concernent surtout la répartition des dépenses entre 
l'État, la Sécurité Sociale  et les collectivités locales. 
 
Nous nous attacherons ici à étudier les dépenses de l'État. 
 

Evolution des recettes, dépenses et déficit de 2007 à 2011 
  

 200
7 

2008 2009 2010 2011 2007/2011 

Recettes 292.
7 

299.
7 

2.39% 266.
6 

-11% 270.
5 

1.46% 271.
8 

0.48% -7.14% 

Dépenses 334.
7 

341.
4 

2% 370.
4 

8.49% 419.
7 

13.31% 363.
4 

-13.4% 8.57% 

Solde 
(déficit) 

42 41.7 -0.7% 103.
8 

148.92% 149.
2 

43.73% 91.6 -38.6% 118.10% 

 
On constate une baisse des recettes de plus de 7% et une augmentation des dépenses de 8.57% 
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La baisse des recettes 
 

RECETTES (en mds d’euros) 2007 2011 2011/2007 
TVA 133.5 130.9 -1.94% 
IR 57.1 52.2 -8.74% 
IS 46.1 44.8 -2.82% 
TIPP 18 14.1 -21.66% 
Autres recettes fiscales 11.1 12.9 16.21% 
Autres recettes 26.9 16.9 -37% 

TOTAL 292.70 271.8 -7.14% 
 
Entre 2007 et 2011, la crise est passée par là. En 2007 la dette des administrations publiques se situait 
à 64 % du PIB soit 1212 milliards d'euros (le pacte de stabilité et de croissance fixe la barre à 60%) et 
le déficit public était de 2.8%  
 
Fin 2011 la dette des administrations publiques est à 85% du PIB  soit 1700 milliards d'euros 
(augmentation de 40% depuis 2007)  et le déficit est à 5.8% (après être monté à 7.6% en 2009). 
La crise explique une part non négligeable du déficit actuel, entre 31 et 38% selon les estimations 
de la cour des comptes, (soit entre 155 et 190  milliards d'euros sur les 500) 
 
La hausse des dépenses (Partie à compléter ultérieurement) 
 

DEPENSES (en milliards d'euros) 2007 2011 2011/2007 
Enseignement recherche 80.3 87 8.75% 
collectivités territoriales 49.5 58 17.17% 
dette et engagements financiers 40.9 45.4 11% 
défense 36.2 37.4 4% 
travail, emploi et solidarité 24.3 11.6 -52.26% 
sécurité et justice 22 23.9 8.63% 
union européenne 18.7 18.2 2.74% 
transport, ville et logement 15.9 7.6 -52.20% 
autres missions* 
*jeunesse, sport, outre mer, culture… 

46.9 40.7 -13.22% 

total 334.70 329.80 -1.46% 
 
On peut constater que les dépenses de l'État restent relativement stables. 
 
 Les comparaisons ne sont pas toujours aisées car l'État transfère de plus en plus de compétences aux 
collectivités territoriales. 
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LES GRANDES ÉTAPES 

DE LA DÉRÈGLEMENTATION BANCAIRE 
 

 

I. Rappel de la situation du système bancaire en France jusqu'à la fin des années 1960, qui 
permet de comprendre le point de départ de sa transformation. 

II. Les grandes étapes du processus de dérèglementation, qui a surtout eu lieu dans les années 70 
à 90, dans un contexte de libéralisation mondiale croissante. 

III. La situation actuelle et le rôle très réduit du système bancaire institutionnel. 
 
 

Un point de terminologie 

On utilise souvent trois termes proches mais distincts : 

La « libéralisation » : extension du champ marchand, privatisation et réduction du rôle de 
l’état, etc.…, conforme à la philosophie libérale (Adam Smith, etc...) 
La « dérégulation », terme d’origine anglo-saxonne qui a dans cette langue le sens du terme 
français dérèglementation, ce qui explique bien des contre-sens (cf. les mésaventures de 
l’Ecole française de la Régulation fondée par Boyer). En français, la dérégulation se réfère à 
un processus de changement du mode de contrôle socio-économique (remplacement du Plan 
ou de l’État par le marché) 
La « dérèglementation » proprement dite est un strict processus législatif et/ou administratif 
de disparition de règles juridico-légales (ou leur remplacement par d’autres). C’est surtout le 
mouvement pris dans cette acception qui sera présenté ici, mais en référence avec le 
processus plus large exprimé par les autres termes. 

 
I. LE SYSTÈME BANCAIRE EN FRANCE JUSQU'À LA FIN DES ANNÉES 1960 

 

La structure générale du système bancaire et financier : 

Il importe de bien comprendre la structure de l’ensemble du système bancaire et financier qui 
était évidente jusqu’à la fin des années soixante, et qui d’ailleurs était à l’époque celle de la plupart 
des pays. Pour l’essentiel, on pouvait alors distinguer : 

• Le système « bancaire » stricto sensu, qui est fondamentalement responsable de la création 
monétaire. Cette dernière est un processus permanent et cyclique (de 
création/destruction) qui résulte du décalage à court terme entre crédit et paiement, 
entre naissance d’une créance et son extinction (jusqu’à trois mois en général). La monnaie 
dans son sens restreint est ainsi la contrepartie des flux de concours à court terme du 
système bancaire à l’économie. Sa masse est supposée évoluer en moyenne comme 
l’activité économique (sans inflation ou désinflation marquée). 

• Le système financier au sens large, qui comprend l’ensemble des crédits à moyen et long terme 
avancés par tous les agents financiers pour financer l’économie. Il s’agit alors de collecter 
l’épargne longue et de la placer sous forme de prêts et crédits qui sont plus ou moins 
bloqués ou immobilisés sur longue période. Les instruments correspondants sont surtout des 
actions, obligations, prêts et dépôts à terme, etc.…. qui sont négociés sur des marchés 
spécialisés. 

 
Dans la pratique, les deux systèmes sont néanmoins liés et forment un ensemble que l’on peut 

désigner sous le vocable de système financier global dans la mesure où l’extension du terme du crédit 
peut se faire progressivement et que l’on puisse, sous certaines conditions, passer graduellement de 
la monnaie complètement fongible (qui est la liquidité par excellence) à l’investissement et au capital 
(non directement fongibles). Il en résulte plusieurs définitions de la « monnaie » qui correspondent 
aux différents périmètres considérés (M1, M2, M3, S1, etc..), selon que l’on y englobe des actifs ou 
créances plus ou moins liquides.  
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La Banque de France (BdF), considérée comme la « Banque des banques », assure le contrôle 

de l’ensemble du système bancaire et donc de la création monétaire que celui-ci génère, via divers 
instruments ou modalités (voir l’encadré suivant). 

 

 
 
Voici page suivante un schéma synthétique représentant de manière simplifiée l’architecture 

du système bancaire proprement dit, et donc des différentes formes de monnaie composant la masse 
monétaire selon leur émetteur, qui est tiré du manuel classique d’André Chaineau, « Mécanismes et 
politiques monétaires » : 

Le contrôle classique de la monnaie et du crédit 

Jusqu’en 1970, la BdF a utilisé concurremment plusieurs types d’instruments pour 
contrôler l’émission monétaire et le crédit, au gré de la politique des autorités 
monétaires : 

• Le « taux d’escompte » (taux auquel la BdF rachète les effets commerciaux entre 
entreprises) afin d’accroître ou restreindre le crédit interentreprises en cours et 
corrélativement agir sur la masse monétaire. C’est la forme historique classique. 

• Émission de Bons du Trésor et prise en « pension » de titres à court terme, en 
jouant tantôt sur le « prix » (taux) de la monnaie, tantôt sur les quantités (dépôts 
à BdF). 

• Rôle de chambre de compensation au jour le jour entre les banques 
commerciales, qui peut aboutir à la création de « monnaie centrale » (billets et 
comptes créditeurs à la BdF) pour solder les opérations ou répondre à la demande 
du public en monnaie manuelle. En outre, la conversion en billets diminue 
d’autant la monnaie scripturale détenue par les banques et constitue donc une 
limitation à la création monétaire. 

• Interventions sur le marché interbancaire en développement (qui deviendra le 
marché monétaire) en jouant à la fois sur les taux et la masse monétaire. C’est le 
système américain de l’« open market », où l’alimentation en monnaie centrale 
(notamment par la négociation de titres publics) se fait en principe selon le 
mécanisme du « multiplicateur de crédit » (analogue au multiplicateur 
d’investissement keynésien) dont la logique veut que les banques conservent un 
ratio étroit et stable entre les liquidités obtenues et les crédits qu‘elles 
consentent. Cependant, la France a pour sa part longtemps privilégié l’escompte 
et les prêts directs aux banques. 

• Les Concours à l’État (Trésor) prennent la forme d’achats de Bons du Trésor et 
autres effets publics. Ils sont en général négociés via les comptes des banques 
auprès de la BdF. A court terme, il s’agit de financer la trésorerie de l’État mais 
l’impact économique n’est pas négligeable si la politique budgétaire prend le 
relais. 

• Les achats/ventes de devises étrangères via le Fonds de Stabilisation des Changes 
(FSC), géré par la BdF pour le compte du Trésor public, ont un effet indirect sur la 
masse monétaire en circulation de même que sur le cours de la monnaie 
nationale. 

• Enfin, diverses mesures d’ordre réglementaire visent à « encadrer » directement 
le crédit dans le cadre d’une politique globale de contrôle de la liquidité à travers 
l’imposition de ratios précis entre monnaie centrale et masse monétaire. De 
multiples méthodes ont été expérimentées dans ce but : quota de réserves 
obligatoires (% de liquidités par rapport aux dépôts), fixations de plafonds ou de 
planchers (pour le réescompte ou les effets de commerce), voire le contrôle des 
changes. 
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Circuit du système bancaire (et masse monétaire) 

 

 
Du point de vue global de l’ensemble du système monétaire et financier, on peut réaliser un 

schéma plus complet qui couvre l’ensemble des acteurs : 
 

 
(Schéma J.F. Vacher) 

Monnaie 

BdF 

Trésor Banques 
De dépôt 

Particuliers Entreprises 

CCP 

Marché 
Changes 

Marché 
Financier 

Système financier global vers 1970 

Banques 
d’Affaires 

Epargne/Capitaux 
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 Ce schéma est évidemment très simplifié. Il met malgré tout bien en avant le très fort 
cloisonnement entre circuits et marchés et le rôle central de la BdF. Toutefois la réalité est plus 
complexe, et il faudrait au moins préciser trois points : 

• Le marché monétaire n’apparaît pas ici. En effet, ce dernier s’est progressivement constitué, 
sous l’autorité de la BdF, afin de gérer les excédents et déficits en monnaie centrale 
(billets et dépôts à la BdF) détenus par les principaux agents (banques et Trésor). Sur ce 
marché complètement dématérialisé (pas de lieu physique) les transactions se font 
uniquement par téléphone ou télex. Les intervenants sont des banques, des organismes 
financiers publics ou semi-publics, des établissements et divers intermédiaires financiers 
(agents de change, courtiers, compagnies d’assurances, sociétés d’investissement, de 
capitalisation, de prévoyance et de retraite, etc..). Son rôle reste encore assez limité. 

• Si le marché des changes est bien contrôlé par la BdF (via le FSC), il n’en reste pas moins un 
marché où interviennent principalement des entreprises importatrices (et dans certains cas 
exportatrices) et secondairement des particuliers (tourisme). Mais leur degré de liberté 
dépend de la politique des changes en vigueur : en cas de contrôle des changes il faut une 
autorisation administrative. En règle générale, ce sont surtout les banques qui s’adressent 
à la BdF pour obtenir les devises nécessaires (souvent des dollars). 

• Le marché des capitaux (actions et obligations) confronte en principe l’épargne disponible avec 
les projets d’investissement. Il reste à l’époque assez peu spéculatif car on est encore dans 
la période des « trente glorieuses » où la croissance économique est forte et continue 
depuis les années d’après-guerre. Les principaux acteurs y sont surtout des banques 
d’affaires (dont c’est alors le rôle essentiel), les fameux « zinzins » (investisseurs 
institutionnels : entreprises publiques, banques spécialisées comme le Crédit Agricole ou la 
Caisse des Dépôts, compagnies d’assurance) et quelques rares particuliers via des 
intermédiaires financiers (courtiers, agents divers). 

Les principales caractéristiques du système français vers 1970 : 

• La hiérarchie : la Banque Centrale (la Banque de France) contrôle principalement la création 
de monnaie par les banques commerciales, qui reçoivent les dépôts des particuliers et des 
entreprises et assurent l’essentiel du crédit à court terme. La monnaie est ainsi la contrepartie 
du crédit à cout terme à l’économie. La BdF crée elle-même (très peu) de monnaie dite 
« centrale » (billets et comptes courants BdF), mais le fait surtout dans ses opérations avec le 
Trésor (l’État sous sa forme financière). Ce dernier a conservé le privilège d’émettre la 
monnaie divisionnaire (les pièces) qui est négligeable, mais il participe surtout à la création 
monétaire via ses demandes de crédit à la BdF (concours à l’État). Il gère par ailleurs les 
importants dépôts sur les CCP (via les PTT) mais cela n’a pas d’effet direct sur la création de 
monnaie (interdiction du découvert et donc de crédit). Enfin, la BdF assure la gestion du Fonds 
de stabilisation des changes (le FSC est un compte du Trésor) pour équilibrer le marché des 
changes, ce qui peut conduire à un peu de création monétaire (en temps normal, mais 
beaucoup plus en temps de crise ou de guerre…..). 

• La spécialisation : les institutions monétaires et financières ont des rôles nettement 
différenciés : les banques commerciales sont les principales créatrices de monnaie ou de 
crédits à court terme, les banques d’affaires recueillent l’épargne longue en vue de 
l’investissement, le Trésor assure le financement à court terme de l’État (équilibre de la 
trésorerie du budget) via la BdF, ou à long terme (investissements publics) via l’emprunt. La 
BdF reste le chef d’orchestre. 

• Le cloisonnement : les grands circuits (banques, Trésor, BdF) sont parfaitement étanches, à 
court comme à long terme. Les différents types de monnaie et de dépôts à court terme ne 
passent pas facilement d’un circuit à l’autre (même entre banques commerciales puisque la 
BdF y joue le rôle de chambre de compensation) et il faut généralement une intervention de la 
BdF. Les marchés financiers (Bourse) sont indépendants, même s’ils échangent des titres 
publics et privés, et leur fonction est surtout de développer l’investissement en collectant 
l’épargne longue. Sur ce dernier point en particulier, la « transformation »des crédits à court 
terme en prêts à long terme est à la fois interdite et considérée par tous comme 
économiquement dangereuse (risque d’instabilité). 
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Un contexte monétaire international foncièrement instable : 

Le nouveau système monétaire international mis en place au lendemain de la guerre (accords 
de Bretton-Woods de 1944) résultait du nouvel équilibre mondial. L’abandon de l’Etalon-Or ("Gold 
specie standard") et son remplacement par le "Gold Exchange Standard" traduisait en fait la 
suprématie du dollar US (via une parité fixe de $35 l’once d’or). Néanmoins, le maintien de cette 
identité dépendait étroitement de l’évolution de l’économie américaine, et a souffert en particulier 
des déséquilibres commerciaux dus aux guerres extérieures (Corée, Vietnam) qui ont nettement 
perturbé le système international. Paradoxalement, le poids du dollar s’est très fortement accru 
(accumulation des balances-dollars) du fait de son rôle dominant de devise-clé. Le dérèglement 
croissant du système dans les années 1960-76 et les tensions en résultant ont eu progressivement 
raison du mécanisme de change fixe basé sur le dollar jusqu’à ce qu’en 1971 le Président Nixon 
annonce la fin de la parité, d’une manière similaire à ce qui s’était passé en 1931 pour la Livre 
sterling (et pour des raisons analogues). A partir de mars 1973, le refus des banques centrales de 
défendre la parité de leur monnaie face à l’inconvertibilité en or du dollar a entraîné l’effondrement 
du système international. Le passage aux taux de change flottants (et donc à la fluctuation 
généralisée des monnaies) fut officiellement avalisé par les accords de la Jamaïque en janvier 1976 
(abandon de l’or monétaire, réforme du FMI). 

La tentative de construire un système monétaire européen a connu dès le départ de grandes 
difficultés. Les fluctuations des monnaies entre elles ont poussé à mettre en place différents 
mécanismes de stabilisation (ECU, Serpent/Tunnel, FECOM) qui se sont révélés peu efficaces. 
L’instabilité foncière des taux de change entre monnaies ($, Yen, DM) reflétait en réalité la diversité 
des structures économiques nationales et des politiques monétaires suivies. Cela devait amener par la 
suite les pays membres à se lancer dans le projet d’union monétaire. 

 
II. LE BOULEVERSEMENT DU SYSTÈME DANS LES ANNÉES 1970-90: 

Les causes de l’évolution sont multiples et internationales : 

La crise de 1973 signe la fin des 30 « glorieuses » avec la première récession économique depuis 
1929. Elle se manifeste d’abord par une crise pétrolière à l’été 73 (quadruplement brutal des prix de 
l’or noir) qui est la conséquence immédiate de la crise du dollar. L’OPEP a en effet mécaniquement 
réagi afin de préserver son pouvoir d’achat puisque le pétrole est payé avec un dollar fortement 
déprécié. Ceci clôt le cycle Kondratieff de croissance ininterrompue. 

La « révolution conservatrice » née aux USA et en Grande-Bretagne, avec l’arrivée au pouvoir 
de dirigeants ultraconservateurs et populistes comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher, témoigne 
d’une certaine révolte des classes moyennes qui refusent l’impôt et la solidarité sociale dans un 
contexte de crise économique. Sur le plan idéologique, elle s’accompagne du retour au paradigme 
néolibéral sous une forme encore plus radicale (avec notamment les économistes Friedrich Hayek et 
Milton Friedman) qui rejette tous les éléments de Keynésianisme inclus dans la pensée économique 
dominante depuis la guerre. Le principe d’égalité est remplacé par celui d’équité (théorie de Rawls) 
qui remet fondamentalement en cause les idées de justice du Siècle des Lumières. L’influence de ces 
mouvements se propage largement au sein des « élites », et explique en partie le brutal revirement 
politique de 1983 (la rigueur) en France, moins de 2 ans après l’arrivée de la gauche. L’explication 
classique de ce retournement par le déficit commercial extérieur traduit un retour complet à 
l’orthodoxie libérale, rejetant les bases de 30 ans de politique économique. 

L’inversion du rapport actionnaires /« managers » au sein de l’entreprise constitue également 
une révolution. Tandis qu’après-guerre le développement de la technostructure industrielle avait pris 
le pas sur le vieux capitalisme familial (évolution déjà notée par Burnham dans sa théorie des 
managers), un revirement complet s’effectue alors dans un contexte idéologique qui sanctifie 
l’actionnaire, et donc la Bourse, dont le périmètre s’élargit considérablement. Au total, c’est la 
recherche du profit financier immédiat qui prime sur toute autre considération. 

La financiarisation croissante de l’économie qui en résulte se manifeste de différentes 
manières : multiplication des concentrations purement financières (par fusions et acquisitions), 
développement de nouveaux instruments financiers de plus en plus complexes et abstraits qui se 
dissocient de la réalité économique, explosion des marchés à terme mais primat du très court terme, 
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accumulation de « junk bonds » et autres titres pourris, etc.. Partout, la référence symbolique au 
marché, dont on fantasme la toute-puissance et l’omniscience supposées, devient la règle et les bulles 
spéculatives s’enchaînent. Par ailleurs, la crise des liquidités liée au choc pétrolier a engendré un 
important endettement de pays où l’économie a été déséquilibrée (Brésil, Mexique, Argentine, Corée, 
Asie du sud-est, etc.…) et a conduit à des politiques d’austérités drastiques imposées par le FMI. Cette 
évolution est favorisée par l’apparition dans les années 80 de nouvelles technologies de l’information 
comme la télématique, alliance des innovations technologiques dans les domaines de l’informatique 
et des télécommunications (prophétisées par Alain Minc) qui permettent la circulation quasi-
immédiate et sans réel contrôle d’immenses quantités de monnaie virtuelle. 

Les grandes étapes de l'évolution juridique en France : 

La déspécialisation des banques est un mouvement qui s’est développé particulièrement dans 
les années 1966-69. Il résulte d’abord d’une profonde modification de l’activité bancaire (nouveaux 
moyens de paiement, nouvelles techniques de crédit et rôle croissant de l’international) qui a 
notamment abouti à étendre les réseaux bancaires. Alors qu’en 1966 seulement 16 % des ménages 
détenaient un compte bancaire, ce pourcentage est passé à 62 % en 1973 et à 95 % en 1984. Cette 
évolution a été encouragée par les pouvoirs publics qui ont voulu affaiblir les distinctions entre les 
différents types de banques et d’intermédiaires financiers, et en particulier promouvoir la 
transformation de l’épargne liquide en prêts à long terme au mépris des règles antérieures.  

Les Nationalisations de 1982, prévues dans le Programme Commun de la Gauche, ont été 
réalisées dans des conditions difficiles qui n’ont pas vraiment permis de répondre à ses objectifs 
premiers qui étaient de créer un fort système bancaire public et centralisé afin de financer 
l’investissement et la croissance. Les limites de cette tentative (principalement d’ordre politique) 
sont vite apparues. 

En 1984, un effort de réorganisation a été tenté afin de redonner une unité au système qui était 
progressivement en voie d’éclatement. La loi du 24 janvier 1984 avait pour ambition de créer le statut 
bancaire de "banque universelle" en imposant à la fois une réglementation unique à la plupart des 
établissements financiers, tout en reconnaissant leur diversité au travers d’une classification en 7 
catégories d’établissements, et en les dotant d’institutions de tutelle nouvelles (Commission bancaire 
et divers autre Comités) ou rénovées (Conseil National du Crédit). Il s’agit là d’un compromis bancal 
qui ne pouvait durer, du fait notamment de l’internationalisation croissante de l’activité bancaire et 
de l’intégration européenne dont le poids affecte de plus en plus le système. 

Le retour à l’orthodoxie financière et la vague néolibérale, qui se développent dès avant 
l’alternance politique à droite, conduisent aux privatisations des principales banques en 1986-87 et 
à la remise en cause de la logique de régulation et de contrôle du système bancaire. Cela marque la 
fin de la politique monétaire et de l’autonomie réelle du système. 

Parallèlement, la soumission croissante aux « Règlements » européens trouve son apogée dans 
les années 1992 à 1995. L’élargissement de la Communauté (puis de l’Union) se produit à marche 
forcée, en même temps que se met en place l’Union Economique et Monétaire (UEM) grâce à l’Acte 
Unique et au Traité de Maastricht (entré en vigueur en 1993). L’instauration d’une monnaie unique, 
l’Euro, se fait au départ dans un nombre limité de pays (la Zone Euro) mais repose sur une 
contradiction : les membres concernés ont des structures économiques et sociales différentes qui ne 
permettent pas une véritable politique économique de la Zone. Cette impuissance de fait est encore 
plus accentuée par le statut de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui se calque (maladroitement) 
sur celui de la BuBa allemande et ne lui donne en droit aucun pouvoir économique ou financier autre 
que celui de contrôler strictement l’émission monétaire puisque son seul rôle est désormais de lutter 
contre l’inflation. Ainsi les pays de la zone Euro voient-ils disparaître leur banque centrale et tout 
pouvoir autonome de régulation de leur système bancaire. La BdF devient surtout un organisme 
d’études économiques… 
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BdF 

Trésor 

Banques 

Particuliers Entreprises 

BCE 

Marché 
Changes Marchés 

Financiers 

Système financier global début 2000 

Intermédiaires 
Financiers 

Marché 
Monétaire 

(Euro) 

Paradis fiscaux 
offshore 

Autres 
Banques 
Centrales 
Zone Euro 

(Schéma J.F. Vacher) 

Une nouvelle organisation financière internationale : 
On peut ainsi présenter un schéma d’ensemble du système financier international à l’aube du 

XXIème siècle : 
 

 

 Ce diagramme est là encore très simplifié et nécessite plusieurs précisions sur les choix de 
représentation. Il appelle les commentaires suivants : 

• Le système est désormais mondial, avec toutefois un échelon européen marqué (BCE). 
• La distinction traditionnelle entre Monnaie et Capital, fondée sur le degré croissant de 

liquidité des dépôts et placements (fongibilité) qui justifiait l’existence d’institutions 
différentes pour en gérer les différentes formes, n’existe plus ou tout au moins leurs frontières 
sont effacées. A leur place on trouve un continuum d’instruments monétaires et financiers 
dont la nature n’est pas toujours claire mais avec néanmoins une prépondérance du court 
terme comme le montre la domination actuelle des techniques d’actualisation (valeur actuelle 
de crédits futurs plus ou moins précis et/ou risqués). Les économistes distinguent toutefois, 
pour leur analyse courante, deux taux phares : le taux des bons du Trésor à court terme (3 
mois) sur le marché monétaire (PIBOR, LIBOR, EURIBOR, etc..) et le taux à 10 ans des 
obligations à long terme (type OAT ou TCN), qui sont tous deux les plus significatifs de 
l’évolution conjoncturelle. 

• Le bloc central du système n’est plus la BdF et les circuits qu’elle chapeaute mais l’ensemble 
des 3 principaux marchés (monétaire, financier et changes) qui sont désormais complètement 
interconnectés. Les instruments financiers se négocient d’une place sur l’autre, notamment 
par le biais des intermédiaires financiers dont le nombre et le poids sont croissants. Il faut 
noter la concentration importante de ces marchés entre les capitales européennes (la Bourse 
fait partie par exemple du groupe Euronext qui regroupe notamment Londres et Amsterdam). 
De même, ce mouvement de concentration touche également toutes sortes de matières 
premières ou valeurs non financières, comme Powernext où se négocie notamment l’électricité 
à terme (alors qu’elle est instockable par définition !). 

• La BdF est complètement déconnectée du système et n’intervient officiellement que dans la 
structure politico-administrative des banques centrales européennes autour de la BCE. 

• De même, le Trésor (au sens d’État français, mais cela s’applique également aux autres États 
membres de la Zone Euro) est marginalisé et réduit au rôle d’emprunteur pour financer le 
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budget. Il ne peut notamment pas se refinancer auprès de la BCE (d’où les taux d’intérêts 
élevés et l’aggravation de la dette publique). 

• Enfin, la grande innovation du système qui est pleinement affichée ici est constituée par le 
développement croissant des paradis fiscaux (offshore en général, mais certains pays comme 
le Luxembourg y contribuent en fait). Les particuliers y ont accès mais le plus souvent au 
moyen de banques ou sociétés écrans (d’où l’absence de flèche directe). 

 
III. LES CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME BANCAIRE ACTUEL : 

Un système éclaté : 

Les institutions de régulation bancaire ont disparu (Zone Euro en Europe) ou ont ailleurs des 
politiques contradictoires (USA, Chine). Elles sont remplacées par les différents marchés 
interconnectés et les Agences de notation qui jouent le rôle de régulateurs privés axés sur la gestion 
du risque pour les « investisseurs ». La politique monétaire a disparu en France et se réduit à une 
gestion de l’inflation potentielle en zone euro (qui est en fait le moindre des risques….). 

La multiplication de nouveaux types d’intervenants, le caractère complexe d’instruments 
financiers de plus en plus sophistiqués et l’opacité croissante des opérations rendent le système 
difficilement lisible, et donc sensible à toutes les dérives, légales ou non. Le développement des 
paradis fiscaux et des zones de non-droit n’en est qu’une manifestation exacerbée. 

Les effets de la soumission au court terme et aux marchés financiers : 

L’irrationalité et l’imprévisibilité du comportement des agents économiques aboutissent à une 
logique de fond spéculative dont les effets négatifs avaient déjà été démontrés dans les années 30 (le 
Casino de Keynes). 

L’absence de régulation publique entretient la crise économique puisqu’elle interdit toute 
relance monétaire. Comme par ailleurs la discipline budgétaire européenne interdit en principe tout 
déficit public supérieur à 3 % du PIB, la politique budgétaire a également disparu et plus aucune 
politique conjoncturelle n’est possible. Seules restent les formes de politique structurelle acceptables 
par les élites néolibérales : les privatisations. 

Les risques systémiques qui découlent des fluctuations, de l’instabilité et de la vulnérabilité des 
économies ont déjà commencé à se produire : Amérique latine et Asie du sud-est dans les années 90, 
crise des « sub-primes » aux USA en 2007, crise économique et financière débutant à l’été 2008 avec 
la faillite de Lehman Brothers et enfin crise de la dette aujourd’hui. Ceux-ci sont aggravés par les 
choix politiques qui en font peser le poids sur la société et l’environnement. 

La gestion du « fardeau » de la Dette : 

La marge de manœuvre des États semble quasi-nulle dans l’état de la réglementation 
européenne actuelle. 

Une relation incestueuse s’instaure entre l’État et les banques, puisque le personnel dirigeant 
est homogène dans les deux milieux (recrutement social identique et confusion des intérêts).  

L’ajustement se fait alors par le social et le poids croissant des inégalités qui auto-entretiennent 
la crise. 

Le poids des agences de notation souligne le recul démocratique et social : 

Le dernier avatar du libéralisme est poussé à l’extrême. 
La fin de l’État-Providence et de ses politiques monétaires et budgétaires autonomes est actée. 
Seul compte l’intérêt du spéculateur. 
La privatisation de la régulation apparaît ainsi comme l’acte final de la confiscation de la 

démocratie par les marchés. 
 

Conclusion provisoire : 
 

1. Le système bancaire du milieu du XXème siècle a vécu. 
2. Il est remplacé par une économie mondiale financiarisée, qui court à sa perte à plus ou moins 

court terme si aucune régulation n’intervient. 
3. Le discours sur la « Dette » a bon dos et masque les enjeux globaux (sociaux et 

environnementaux) qui deviennent critiques. 
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L’EVASION FISCALE VERS LES PARADIS FISCAUX 
 

 
I. Quelles sont les caractéristiques des paradis fiscaux ? 
II. Les pertes de recette pour l’état 
III. Quelques exemples de paradis fiscaux 
IV. Comment lutter ? 

 
 

I. QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES PARADIS FISCAUX ? 
 
Source : Christian Chavagneux/Ronen Palan : Les paradis fiscaux ; ed. La Découverte, Collection 
Repères 
 

• Une taxation faible ou nulle pour les non-résidents 
• Un secret bancaire renforcé 
• Un secret professionnel étendu 
• Une procédure d’enregistrement des sociétés relâchée 
• Une liberté totale des mouvements des capitaux internationaux 
• Une rapidité d’implantation des entreprises (moins de 24h parfois) 
• Le support d’un grand centre financier de haut niveau en matière de technologie de la 

communication (pour permettre le transit rapide des capitaux) 
• Une stabilité économique et politique 
• Une bonne image de marque 
• Un réseau d‘accords bilatéraux avec les grands pays pour éviter la double taxation des filiales 

d’entreprise 
 

II. LES PERTES DE RECETTE POUR L’ÉTAT 
Source : Rapport parlementaire sur la loi de finance 2012 

 
Les grandes sociétés "auraient un taux moyen d'imposition de l'ordre de presque 20 points 

inférieurs à la moyenne des PME", affirme M. Carrez, qui a consigné ce chiffre dans son rapport. Le 
député PS Pierre-Alain Muet, orateur de son groupe sur les questions budgétaires, fait le même 
constat : "Les PME ne sont pas très loin du taux de 33 % d'IS [impôt sur les sociétés]. Les grandes 
entreprises, au-delà de 2 000 salariés, c'est 13 %. Les sociétés du CAC 40, c'est seulement 8 %. La plus 
grande entreprise de France, Total, c'est 0 %". Selon le rapporteur général du budget, l'État pourrait 
récupérer "quatre à cinq milliards d'euros" par an en revenant sur certains avantages fiscaux qui 
permettent aux sociétés du CAC 40 de payer moins d'impôt sur les sociétés que les PME, voire pas 
du tout, comme Total. En 2009,  l'IS a rapporté un peu plus de 50 milliards d'euros, chiffre en 
baisse à cause de la crise. MM. Carrez et Muet pointent du doigt les "niches fiscales", des dispositifs 
fiscaux qui permettent aux entreprises de payer bien moins que le taux théorique de 33,3 % d'IS sur 
leurs bénéfices. Une multinationale peut "déduire des déficits faits à l'étranger, ou les charges 
d'une filiale... des tas de dispositifs qui font que leur base imposable se réduit comme peau de 
chagrin", a expliqué M. Muet 

 
Source : LEMONDE.FR avec AFP | 06.07.11 | 

Pour la France, "le manque à gagner (dû à l’évasion fiscale) est estimé à 20 milliards d’euros 
par an", estime Daniel Lebègue, ancien directeur du Trésor et président de Transparency International 
France, dans un entretien récent au Parisien. "Sur ce total, 10 milliards sont imputables aux 
multinationales installées dans les paradis fiscaux, 5 milliards aux particuliers et 5 milliards sont liés 
à la fraude à la TVA", ajoute t-il. Si les pays du G20 ont déclaré la guerre aux paradis fiscaux, c’est 
aussi parce que ces sommes récupérées soulageraient grandement leurs déficits publics affectés par la 
crise 
Source : Les multinationales et l’art d’échapper à l’impôt 20mn : publié le 19 mai 2009 
http://www.20minutes.fr/article/550129/Economie-Les-multinationales-et-l-rsquo-art-d-rsquo-
echapper-agrave-l-rsquo-imp-ocirc-t.php 
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Le problème est que le G20 ne lutte contre rien du tout et qu’après les déclarations fracassantes 
de 2009, la dernière réunion de Nice a prudemment passé sous silence la question de la lute contre 
les paradis fiscaux. 

 
III. QUELQUES EXEMPLES DE PARADIS FISCAUX 

 

Pays Fonctionnement 

Sociétés 
françaises les 

plus 
impliquées 

Hong 
Kong 

En 2004, 27% des investissements directs à l’étranger de Hong-Kong étaient investis 
dans des paradis financiers, principalement vers les îles vierges britanniques.  
(UNCTAD , 01/02/2006 , World investment report )  
Hong-Kong compte 500 000 sociétés-écran.  
(Livre , 01/01/2004 , Les milliards noirs du blanchiment )  
Impôts et Taxes à Hong Kong Impôt sur les bénéfices : 

• 16.5% pour les revenus en provenance de Hong Kong 
• 0% (pas d’impôt) pour les revenus ne provenant pas de Hong Kong (revenus 

offshore) 
• Pas de TVA, pas d’impôt anticipé sur les dividendes qui peuvent donc être 

versés librement aux actionnaires de la société. 
Obligations comptables à Hong Kong 

• Toute société basée à Hong Kong doit tenir à jour une comptabilité, et 
transmettre des informations comptables chaque année à l’administration 
fiscale. 

• Les comptes ne sont pas accessibles publiquement. 
Création d’une société à Hong Kong : les avantages 

• De nombreux avantages fiscaux : les bénéfices offshore ne sont pas impôsés 
• Hong Kong n’impose pas de contrôle des changes 
• Il n’est pas nécessaire de libérer le Capital Social 
• Pas de TVA, 
• Pas de taxe professionnelle 
• Un excellent système bancaire 
• Une administration performante 
• Moins de 10 jours pour créer votre société 
• Anonymat possible : service de Nominee Directeur et Nominee ShareHolder 
• La forme juridique des sociétés à Hong-Kong est Private limited Company. 

La responsabilité des actionnaires est donc limitée 
• Le secret bancaire est respecté à Hong-Kong 
• Une place financière prestigieuse parfaitement crédible pour une activité 

commerciale ou pour une holding 

BNP Parisbas 
(12) 

LVMH (33) 
Schneider 

(24) 

Royaume 
Uni (La 

City) 

Les étrangers peuvent se déclarer résidents de France, mais non domiciliés. Ce 
statut leur permet de ne pas payer d’impôt sur leurs actifs détenus à l’étranger, 
tant qu’ils ne sont pas rapatriés en France. Selon les chiffres du Trésor, 115.000 
personnes ont bénéficié de ce privilège sur l’année fiscale 2004-2005.  
(Les Echos , France , 14/02/2008 )  
Création d’une société au Royaume-Uni : les avantages 

o La création d’une société est très peu coûteuse : moins de 150 Euros 
o Il n’est pas nécessaire de libérer le Capital Social 
o Pas de taxe professionnelle 
o Une administration performante 
o Moins de 2 jours pour créer votre société 
o Anonymat possible : service de Nominee Directeur et Nominee ShareHolder 
o La forme juridique des sociétés au Royaume-Uni est Private Limited 

Company. La responsabilité des actionnaires est donc limitée 
o Une place financière parfaitement crédible pour une activité commerciale 

ou pour une holding 
 

BNP Paribas 
(77) 

Crédit 
Agricole (23) 

LVMH(34) 
Lagardère(26) 

France 
Télécom(31) 

Pernod(20) 
Peugeot(21) 

PPR(27) 
Schneider(43) 
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Pays Fonctionnement 

Sociétés 
françaises les 

plus 
impliquées 

Singapour 

La forme de société la plus utilisée à Singapour par les entrepreneurs étrangers est 
la “private company limited by shares”. Cette société est reconnaissable grâce à la 
terminaison de sa dénomination sociale, dotée de la mention “Pte Ltd”. Ce statut 
est l’équivalent de la société à responsabilité limitée française. 
Les particularités de cette forme de société sont : 

• Un nombre d’actionnaires compris entre 1 et 50, 
• 100% des parts peuvent être détenues par un non-résident 
• Au moins 1 Directeur doit être Singapourien, ou résident Singapourien 
• L’anonymat est possible via services de Nominee Directeur et Nominee 

Shareholder 
 
Impôts et Taxes à Singapour 

• Impôt sur les bénéfices : 17% 
• Il y a une exemption partielle sur les bénéfices imposables jusqu’à 

300.000 SGD : 
• 75% des premiers 10.000 SGD de bénéfices, puis 
• 50% des 290.000 SGD suivants 
• Ce qui correspond à une exemption  de 152.000 SGD. 

Les Nouvelles sociétés bénéficient de l’imposition suivante sur les 3 premières 
années d’exercices : 

• 0% d’imposition sur la tranche de 0 à 100.000 SGD de bénéfices 
• 8.5% d’imposition sur la tranche de 100.000 à 300.000 SGD de bénéfices 
• 17% d’imposition sur la tranche supérieure à 300.000 SGD de bénéfices, 

ce qui peut représenter jusqu’à 200.000 SGD d’exemption par an lors 
des 3 premières années. 

• Singapour n’applique pas d’impôt anticipé, les dividendes peuvent donc 
remonter librement aux actionnaires. 

• La TVA de 5.00% n’est pas applicable sur les ventes exports. 
Création d’une société à Singapour : les avantages 
De nombreux avantages fiscaux 

• Il n’est pas nécessaire de libérer le Capital Social 
• TVA à 5% (GST) 
• Pas de taxe professionnelle 
• Un excellent système bancaire 
• Une administration performante 
• Moins de 10 jours pour créer votre société 
• Anonymat possible : service de Nominee Directeur et Nominee 

ShareHolder 
• La forme juridique des sociétés à Singapour est Private Limited 

Company. La responsabilité des actionnaires est donc limitée 
• Le secret bancaire est respecté à Singapour 
• Une place financière prestigieuse parfaitement crédible pour une 

activité commerciale ou pour une holding 
 

Schneider(22) 
LVMH(19) 

Danone(16) 
Banques 
Pop.(10) 

Suisse 

Dans le canton de Vaud et à Lugano, les employés d'institutions financières et de 
conseil doivent respecter le secret bancaire assuré par la loi. Les banques 
proposent des comptes numérotés.  
Pour une Société anonyme, le nom des actionnaires n'apparaît pas dans le Registre 
du Commerce 
Pour une SARL, le nom des associés apparaît dans le Registre du Commerce 
Impôts et Taxes en Suisse 
Impôt sur les bénéfices : de 9% à 25% (selon les cantons et avantages fiscaux) 
La Suisse n’a pas d’impôt unique comme cela existe en France. Les impôts sont 

Banques 
Pop.(16) 

LVMH(16) 
PPR(30) 

Schneider(10) 
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Pays Fonctionnement 

Sociétés 
françaises les 

plus 
impliquées 

définis à 3 niveaux : Fédéral, Cantonal puis Communal. 
Impôt Fédéral : 

• Impôt sur les bénéfices : l’impôt sur les bénéfices et de 8.5%. Etant donné 
que les impôts sur les bénéfices et impôts sur les capitaux sont déductibles 
du revenus taxables, le taux d’impôt effectif qu’une société Suisse paye sur 
ses bénéfices est de 7.83%. 

• Droit de timbre (Stamp duty) : si le Capital est supérieur à 1.000.000 CHF : 
1% • TVA 7.6% 

• Impôt anticipé : 35% sur les dividendes, et dans certains cas sur les intérêts, 
mais pas sur les Royalties. Si cet impôt est un problème, il faut créer une 
structure faisant intervenir une holding ou une succursale. 

Impôt Cantonal et Communal 
• Impôt sur les bénéfices : varie entre 2% et 24% selon les cantons 
• Impôt sur le capital : 0,1% à 0,5% 

Impôt sur les sociétés en Suisse : à retenir 
1. Le taux effectif de l’impôt sur les bénéfice (fédéral, cantonal et communal) 

est compris entre 15 et 25%, selon le canton d’enregistrement de la société, 
et les avantages particuliers. 

2. Des cantons tels que Zoug (15.79% en 2009) sont les plus avantageux 
fiscalement, alors que des cantons comme Zurich ou Genève ont les taux 
d’imposition les plus élevés (24.23% en 2009 pour Genève) 

3. Chaque canton propose des avantages fiscaux sur les revenus de sources 
étrangères, ramenant ainsi l’impôt effectif global entre 9 et 12%. Le canton 
de Fribourg étant le plus intéressant pour les sociétés commerciales dont 
100% des revenus proviennent de l’étranger. 

La Suisse a signé des accords de non double-taxation avec de nombreux pays dans 
le monde. Voici le taux des impôts anticipés appliqués aux paiements de 
dividendes faits par une société Suisse à une personne (physique ou morale) non-
résidente : 
Création d’une société en Suisse : les avantages 

• De nombreux avantages fiscaux 
• TVA à 7.60% 
• Pas de taxe professionnelle 
• L’un des meilleurs système bancaire au monde 
• Une administration performante 
• Moins de 15 jours pour créer votre société 
• Anonymat possible : service de Nominee Directeur et Nominee ShareHolder 
• Le secret bancaire est respecté en Suisse, plus particulièrement dans les 

banques cantonales (UBS et Crédit Suisse semblent incertains) 
• Une place financière prestigieuse parfaitement crédible pour une activité 

commerciale ou pour une holding 

Jersey 

Les sociétés-écran, appelées International Business Companies, sont exonérées 
d'impôt sur les sociétés.  
(Livre , 01/02/2006 , Le guide Chambost des paradis fiscaux )  
79 banques sont présentes à Jersey.  
(Livre , 01/02/2006 , Le guide Chambost des paradis fiscaux )  
Les entreprises immatriculées à Jersey appartenant à des non-résidents ne paient 
aucun impôt sur les bénéfices mais un droit fixe de 860$ par an. Les trusts 
possédant des actifs à l'étranger sont totalement exonérés d'impôt. En 
conséquence, quelque 350 milliards de dollars sont investis dans l'île. A Jersey, les 
banques peuvent fonder pour leurs clients des "tax exempt companies" (firmes 
soustraites au fisc) et les transférer par settlement. Une des conditions de 
l'exemption d'impôt est que les activités économiques de la société concernée 
soient réalisées hors de l'île. Les firmes peuvent transférer virtuellement leur siège 
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Pays Fonctionnement 

Sociétés 
françaises les 

plus 
impliquées 

ou le siège de leurs filiales sans contrainte et réduire l'imposition sur les bénéfices 
(il n'existe qu'un impôt forfaitaire de 600 livres ou un impôt sur les profits de 2% 
par an). Environ 32400 "tax exempt companies" sont immatriculées à Jersey.  
(The Times , Royaume-Uni , 12/11/2001 , Keeping Jersey Clean )  
Jersey et Guernesey gèrent plus de 3 000 milliards de francs d'actifs. Les autorités 
de ces territoires se sont fait rappeler à l'ordre récemment par les Britanniques 
pour leur laxisme, après plusieurs scandales financiers.  
(L'Expansion , France , 21/01/1999 )  
1030 fonds offshore sont gérés depuis Jersey, soit 9% du total des fonds offshore.  
(AGEFI , France , 16/06/1998 )  

 
IV. COMMENT LUTTER 

 
Source : CADTM - brochure PJF - avril 2007 
Une série de mesures sont envisageables pour inciter ou obliger les acteurs économiques à cesser 
d’utiliser les PFJ, en particulier les moins coopératifs (ceux qui refusent ou appliquent de manière 
purement virtuelle la coopération judiciaire et fiscale internationale) 
 

Pour décourager d’utiliser les paradis fiscaux 
 

• Interdire la certification des comptes consolidés des sociétés qui n’auraient pas fait l’objet d’un 
contrôle comptable  

• dans l’ensemble des territoires où elles exercent des activités. L’obligation doit être faite aux 
sociétés cotées de déclarer, dans leurs comptes consolidés, les opérations traitées avec les PFJ et 
leur justification. 

• Pour une société, notamment si elle est cotée en bourse, la certification est un exercice 
extrêmement important : elle garantit aux actionnaires et aux tiers qu'un professionnel qualifié, le 
commissaire aux comptes, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'entité. On 
parle de comptes annuels consolidés lorsqu’ils incluent l’ensemble de l’activité d’un groupe, y 
compris ses filiales. 

• Renforcer la directive européenne sur l’épargne (qui taxe les revenus de l’épargne non-résidente) 
afin qu’elle concerne non seulement les personnes physiques mais aussi toutes les entités capables 
de détenir un patrimoine et étendre son application au-delà des frontières européennes par voie 
d’accord avec des pays tiers. 

• Créer une nouvelle taxe pour les opérations financières vers les territoires qui ne seraient pas 
disposés à mettre en œuvre une véritable coopération fiscale et judiciaire. 

• Pour les firmes ayant des relations avec les territoires non coopératifs, une batterie de mesures 
pourrait être appliquées, graduellement, en fonction de la nocivité des territoires offshore en jeu 
: 

- Interdire l’accès aux marchés publics. 
- Interdire l’accès aux crédits publics à l’exportation (par exemple, en France, par la 
COFACE). 
- Interdire l’accès à l’épargne publique (cotation en bourse). 

• Interdire par une directive communautaire à toute banque européenne de s’y installer, s’y 
maintenir ou d’y conserver des relations financières. 

• Assurer la répression effective des intermédiaires qui contribuent, en connaissance de cause, à la 
réalisation d'opérations aux objectifs frauduleux par des montages juridiques dans les PFJ. 
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Pour garantir la transparence 
 
Seules l’imposition de normes de transparence et la levée des mécanismes qui y font obstacles 

permettront de garantir la traçabilité des mouvements de fonds et des patrimoines par les autorités 
compétentes : 

 
• Créer des normes internationales de transparence pour l'enregistrement des trusts, fiducies, 

anstalt et autres mécanismes similaires. On pourrait astreindre l’ensemble de ces entités 
juridiques, dès lors qu'elles sont capables de posséder des biens, aux mêmes formalités de 
transparence et de publicité que les sociétés, ce qui permettrait aux autorités fiscales et 
judiciaires de connaître leur existence et de poser des questions précises à ceux qui les ont 
constituées. 

• Mettre en place un traité international imposant la levée du secret bancaire à la demande des 
autorités compétentes. D’ici là, la France et l’UE doivent faire pression, voire sanctionner les 
États qui font prévaloir l’anonymat du secret bancaire sur la communication de l’identité des 
donneurs d’ordres et des bénéficiaires aux magistrats, aux polices judiciaires, aux douanes et aux 
administrations fiscales. 

• Renforcer le contrôle du système des paiements internationaux Swift et des sociétés de 
compensation (Clearstream et Euroclear) et généraliser au niveau européen un fichier des comptes 
bancaires tel qu’il existe en France.. 

« Mondialiser » la justice 
 

A la mondialisation des capitaux, qui ne connaissent plus de frontières, doit correspondre la 
possibilité pour les autorités judiciaires de mener à bien leurs poursuites au niveau international, ce 
qui suppose au niveau européen de : 

 
• Généraliser la reconnaissance du caractère délictueux de certaines infractions, en particulier la 

fraude et l’évasion fiscales, dans l’ensemble de l’UE et en Suisse, voire au niveau international. 
• Renforcer de façon décisive la coopération judiciaire et fiscale entre États, y compris au sein 

même de l’UE. La création d’un parquet européen doté d’un pôle financier pourrait constituer une 
réponse audacieuse à ce défi. 

 
Ces mesures devraient s’accompagner d’autres mesures au plan mondial, de la part des pays riches, 
de programmes d’aide adaptés, d’une part, à la reconversion économique des centres off-shore qui se 
trouveraient en difficulté et d’autre part, au renforcement des capacités des administrations fiscales 
nationales des pays en développement. 
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BANQUE DEXIA : 
UN PARCOURS ILLUSTRANT LES DÉRIVES  

D’UNE FINANCE DÉRÉGULÉE 
 

 
Retour sur l’histoire de Dexia 
 

La banque franco-belge Dexia est créée en 1996, elle est issue de la fusion du Crédit communal 
de Belgique et du Crédit local de France. Avant sa privatisation en 1993 (gouvernement Balladur), le 
Crédit local de France – qui avait remplacé en 1987 la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités 
locales (CAECL)- était une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), il assurait le 
crédit aux collectivités locales. 

La nouvelle entité créée autour de Dexia va élargir ses activités et se lancer dans des 
opérations commerciales et de gestion d’actifs en Europe et aux États Unis en se développant dans 
l’assurance notamment. 

Puis ce fut une course frénétique d’acquisitions, 8 milliards d’opérations entre 2000 et 2001, 
qui l’obligent à augmenter son capital. En 2008, Dexia proposait 223 prêts différents, une imagination 
financière sans limites, 29 de ses filiales (soit 34,5% de son activité) étaient localisées dans les paradis 
fiscaux. 
 
D’une quasi faillite en 2008 …. 
 

En septembre 2008, comme l’ensemble du système financier, la banque est touchée par la 
crise des subprimes et se retrouve au bord de la faillite. Les États français, belge et luxembourgeois 
renflouent le groupe bancaire à hauteur de 6,4 milliards d’euros (la banque a besoin de 260 milliards 
d’euros) mais sans exiger de contrepartie en terme de direction ou de fonctionnement de cette 
banque privée. 

La banque contrainte alors de réduire ses activités, rencontre depuis 2010 de plus en 
plus de difficultés pour se refinancer. Obligée de céder des actifs mais avec des pertes, les 
investisseurs vendent leurs actions Dexia , le cours de l’action tombant à 1 euro en octobre 
2011 (contre 150 € en 2000 et 9,90 € en 2008) et ce qui va obliger une nouvelle fois les États à 
intervenir pour sauver ce qui peut l’être. 

 

…..à la faillite en 2011 
 

• Le 10 octobre 2011 le groupe bancaire est déclaré en faillite et découpé en 3 entités : Dexia 
Holding, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit local.  

• Le gouvernement belge emprunte 4 milliards d’euros –sur les marchés financiers- pour racheter 
Dexia Banque Belgique rebaptisée Belfius. 

• La partie française qui concerne le financement des collectivités locales est reprise par la Caisse 
des dépôts et Consignations (CDC) et la Banque postale qui ont toutefois exigé des contreparties. 
L’État français a accepté de garantir une partie des actifs de la banque à hauteur de 10 milliards 
d’euros des prêts jugés à risque accordés aux collectivités locales. 
 

Une structure de refinancement de Dexia Crédit Local a été créée : Dexma (Dexia Municipal 
Agency) à laquelle la CDC doit apporter 11,5 milliards de liquidités pour pallier les besoins 
immédiats de Dexma. 
 

 En juin 2012 retour à la case départ, création d’un nouvel établissement de crédit détenu par 
l’État (31,67%), la caisse des dépôts et consignations (31, 67%), Dexia Crédit local (31,67%) et la 
Banque postale (4,9%). Cette nouvelle banque sera dédiée au financement du secteur public local 
avec une consigne celle de ne distribuer que des crédits simples avec une tarification 
transparente ! 

 

• - La partie Luxembourgeoise est reprise par des financiers du Qatar. 
 

• - Les filiales espagnoles, italiennes et turques sont à vendre. 
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• La Dexia Holding (banque de défaisance) a récupéré tous les produits toxiques de la banque, soit 
environ 90 milliards d’euros ! Pour s’en débarrasser il faut les vendre, mais comme ils ne valent 
plus grand-chose, il y aura des pertes au bout qu’il faudra bien financer.  Alors la banque va devoir 
se financer sur les marchés. Ces emprunts d’une durée de 10 ans seront garantis par les États 
belge à hauteur de 60,5%, français (36,5%) et Luxembourgeois (3%).  

 
La facture est douloureuse pour les contribuables, et plus particulièrement pour les citoyens 

belges, car garantir des emprunts d’un montant de 54 milliards d’euros représente 15% du PIB de la 
Belgique (mais seulement 2 points pour la France). Mais s’agissant d’actifs toxiques il y a de fortes 
probabilités pour que ces garanties se transforment en de nouvelles dettes publiques, qui risquent 
d’entraîner de nouvelles mesures de rigueur pour les populations.  
Mais le scandale va plus loin encore, avec la révélation récente d’un versement aux salariés de Dexia 
holding, des primes de fin d’année variant entre 2500 et 40 000 euros ! ! !  
 

Enfin en février 2012 Dexia annonçait une perte de près de 12 milliards d’euros4 pour 2011, 
un record dans l’histoire des banques françaises -ce qui risque d’hypothéquer l’accord de la 
Commission européenne au plan de restructuration.  
 
Moralité  
 

On le voit bien avec l’histoire de Dexia que le sauvetage des banques creuse les déficits publics et 
donc la dette publique, supportés par les citoyens des États, alors que les banques sont responsables 
d’avoir misé sur des instruments financiers sophistiqués, instables et dangereux, d’avoir spéculé sur 
des titres risqués, tout cela pour enrichir leurs actionnaires.  
 
Cette situation inacceptable a conduit le CADTM 5avec ATTAC et un collectif de soutien d’introduire 
un recours en annulation de ces garanties auprès du Conseil d’État belge.   
 
 
 
Reprendre le contrôle des banques ? 
 
Cette histoire démontre l’irresponsabilité du gouvernement français (au cas particulier) qui à la suite 
de la crise de 2008 a renfloué les principales banques sans exiger de contrepartie comme un droit de 
regard sur leur gestion.  
La dérive financière et spéculative des banques plaide pour :  
 
- une séparation au sein des banques des activités de détail destinées à financer particuliers et petites 
entreprises  
  et des activités dites de financement et d’investissement qui agissent sur les marchés financiers. 
L’argent du   
  contribuable ne doit pas servir à sauver la partie spéculation du système bancaire. 
 
- la création d’un pôle bancaire et financier public regroupant les secteurs publics d’épargne, de 
crédit et 
  d’investissement, tourné vers le financement de l’activité productive visant prioritairement la 
satisfaction des   
  besoins sociaux et la transformation écologique de la société. 
 
 
 

LES BANQUES ET LEUR GESTION DOIVENT ÊTRE L’AFFAIRE DE TOUS. 

                                                 
4 Aucun dividende ne sera versé au titre de 2011 ! 
5 Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde 

QUELLES SOLUTIONS ? 



 Collectif Malouin pour l’audit citoyen de la dette publique  Document mars 2012 

cac35stmalo@audit-citoyen.org  27/32 

 

RÉFORME OU RÉVOLUTION FISCALE ? 
 

Synthèse inspirée du «Livret citoyen sur l’impôt et les enjeux fiscaux 2011-2012» (Union SUI-Sud Trésor Solidaires) ; de «Pour un ‘Bing Bang’ 
fiscal» (ATTAC,Vincent Drezet) ; et de «Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXI°s»(Landais, Piketty, 
Saez,Seuil.2011). 
 

 
I – Quels critères retenir ? 
II – Quelle application ? 
Conclusion 
 
 

I. QUELS CRITERES RETENIR ? 
 

Quels sont les «fondamentaux» de toute fiscalité dans un État démocratique ? Comment 
évaluer la pertinence et la légitimité d’une vraie réforme fiscale ? 

La justice et l’efficacité sont 2 critères d’évaluation de l’impôt et 2 impératifs d’action pour le 
transformer.  
 
1° Qu’est-ce qu’un impôt  «juste» ? :  

La justice est le premier fondement de la légitimité de l’action publique dans un État de droit. 
L’impôt est une contribution des citoyens aux charges communes de leur pays. Pour  remplir les 
missions de l’État dans l’intérêt des populations, «une contribution commune est indispensable», 
selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789. Ce même texte (partie 
intégrante de la Constitution) a posé un principe de répartition de cette contribution : «elle doit être 
également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés.»  
Que signifie «également répartie» et «en raison des facultés» ? Il faut s’entendre sur cette «égalité» 
et sur cette «raison». Les facultés contributives des citoyens sont de fait très différentes puisque leurs 
ressources sont très inégales. L’État ne peut pas exiger le même effort de tous,  donc les 
contributions seront  de droit inégales : il est normal, et il doit être  légal, que les citoyens ayant plus 
de ressources contribuent davantage que ceux qui en ont moins. La clé de répartition de l’impôt est sa 
progressivité ; et cette progressivité est normative dans un État de droit, c’est même une condition 
du consentement à l’impôt, or ce consentement est une composante du contrat social et un 
ingrédient majeur de la paix sociale. 
 La justice fiscale implique donc un barème progressif de l’imposition. Si des citoyens ne contribuent 
pas à la charge publique selon cette progressivité, cela veut dire ou bien que la loi fiscale est injuste 
en créant des privilèges, ou bien que le contribuable a fraudé le fisc. 
 

Toutefois, il faut s’entendre sur la progressivité de ce barème : progressif ne signifie pas 
strictement proportionnel au sens où on appliquerait un taux uniforme à tous. Car, si on le faisait,  on 
perpétuerait l’injustice. Par exemple, appliquer 15% d’impôt sur le revenu serait bien plus douloureux 
pour un contribuable modeste que pour un contribuable aisé, car le 1er doit consacrer son revenu à la 
satisfaction nécessaire de ses besoins vitaux, tandis que le 2nd les financera facilement et pourra 
épargner le superflu. Plus on s’élève dans la hiérarchie des revenus, moins l’argent gagné est utile au 
nécessaire (on parle d’ «utilité marginale décroissante» des revenus),  plus la propension à 
consommer diminue, et plus la propension à épargner augmente. En conséquence, la progressivité de 
l’imposition doit aller au delà d’une stricte proportionnalité : on réclamera moins de 15% aux revenus 
modestes et plus de 15% aux revenus élevés. Le barème devra comporter plusieurs tranches avec pour 
chacune un taux spécifique, ce taux étant croissant d’une tranche à la suivante.  
 
2° Qu’est-ce qu’un impôt efficace ?   

Son efficacité, c’est certes son rendement financier, c’est à dire sa rentabilité directe en 
termes de recettes encaissées par l’État;  mais c’est d’abord son utilité publique, son impact attendu 
sur l’économie et sur la société.  
Un État doit :  

1- assumer ses missions régaliennes (justice, armée, police), mais aussi :  
2- financer des équipements et infrastructures publics (ponts et chaussées, transports en  

commun, etc) ; 
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3- conduire des politiques publiques de formation scolaire et qualification professionnelle des  
populations, de soutien à la recherche scientifique et technique et à la création d’emplois ;  

4- organiser la solidarité, et, dans ce but, effectuer des transferts sociaux pour contribuer à une  
redistribution réductrice des inégalités. (NB : en France, ces transferts représentent 30% des revenus 
des ménages) ; 

5- préparer la transition écologique.  
 
 Pour faire face à toutes ces responsabilités, il lui faut varier les types d’impôts et leur choisir 
des bases et des taux pertinents qui vont garantir des rentrées d’argent sûres, régulières et 
suffisantes. 
 

II. QUELLE APPLICATION ? 
 

Comment construire une fiscalité juste et efficace ?  Pas à partir d’une théorie préconçue mais 
en portant  un jugement sur chacun des impôts existants et en les examinant dans leur ensemble, 
avant de proposer une autre architecture fiscale (et a fortiori  réaliser une vraie révolution fiscale 
légitime). L’analyse de la dette publique a fait la preuve que notre système fiscal n’est ni juste ni 
efficace en beaucoup de ses composantes. Le reconstruire sera une opération délicate car il n’est pas 
évident a priori que les 2 critères de justice et d’efficacité s’articulent aisément. Des options diverses 
sont pensables, et à discuter raisonnablement.  
Pour chaque impôt, il faut examiner 2 paramètres : son assiette (cad ses bases : les ressources  à 
taxer), et son taux (cad le pourcentage de la taxe, et sa variation d’une tranche à l’autre).  
 

On ouvrira la réflexion principalement sur les impôts de l’État et sur les impôts à créer au 
niveau européen et international. La TVA et la CSG mériteront un examen particulier. Les impôts 
locaux posant des problèmes très spécifiques ne seront pas traités.  
 
1) L’impôt sur la consommation 
.   Un jugement sur l’existant :  

la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) est actuellement devenue le premier impôt français (les 2 
augmentations de TVA en 2012 vont encore renforcer cette primauté). Et partout ce type d’impôt 
tend à devenir le principal, à cause de sa rentabilité et de sa simplicité (3 assiettes, 3 taux). Mais au 
vu du critère de justice, c’est aussi l’impôt le plus injuste, le moins «normal». En frappant 
indistinctement les consommations de tous les ménages, il pèse plus lourdement sur les ménages les 
plus modestes que sur les ménages aisés. Il est même globalement régressif : en effet, il a été 
démontré que les 10% des ménages disposant des revenus les plus faibles en consacrent 8,1% au 
paiement de la TVA pendant que les 10% des ménages disposant des revenus les plus élevés n’en 
consacrent que 3,4% à la TVA. Les travailleurs à salaires très bas sont donc des contribuables, pas des 
assistés… 
.  Une réforme légitime implique de réduire le poids de cet impôt en compensant cette réduction par 
un renforcement des impôts sur les revenus, les patrimoines et les sociétés. 
 
2) L’impôt sur le revenu 
.  Un jugement sur l’existant :  

l’analyse de la dette publique a montré que l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(IRPP) est le plus faible des pays de l’OCDE. Le taux le plus élevé du barème a été abaissé de 57% à 
40% en France, entre 1986 et 2008, en multipliant les niches fiscales, à cause de la concurrence 
fiscale universelle entre les États. Au regard de l’efficacité, le manque de recettes pour l’État aura 
représenté 100 milliards d’euros en 10 ans. Au regard de la justice, il a été démontré que le système 
est faiblement progressif, et même il devient régressif pour les plus riches (5%, soit 2,5 millions de 
personnes). Le rapport du revenu des 10% les plus riches au revenu des 10% les plus pauvres passe de 
16 à 6 lorsque le taux de prélèvement passe de 30% à 56% ; or c’est l’inverse qui a été fait, donc les 
inégalités se sont accrues démesurément en 20 ans.  
Si l’on prend en compte tous les prélèvements obligatoires, les 50% les plus modestes (qui ont en 
moyenne 1.700 euros par mois) font face à des taux effectifs de prélèvement de 45% tandis que les 
0,1% ayant 63.000 euros  par mois ne sont prélevés que de 35%. Or les pays où le taux de pauvreté 
est le plus bas sont ceux où les prélèvements sont les plus élevés. 
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.  Une réforme légitime implique donc :  
1)  d’élargir l’assiette (percée…) de l’IR (en imposant exhaustivement tous les revenus du  

capital : dividendes, plus-values, bonus des traders, stocks-options, parachutes dorés, etc) ;  
2) de réduire le nombre et le coût des niches fiscales injustifiées dans l’IRPP; 
3) de baisser les taux des déductions et réductions ;  
4) de renforcer la progressivité du barème en augmentant le nombre de tranches et en créant des  

tranches supplémentaires pour taxer les plus hauts revenus. Roosevelt l’a bien fait en 1936, et ce 
niveau d’imposition marginale «n’a pas tué le capitalisme ni mis au pas les Droits de l’homme» 
(disent Landais, Piketty et Saez).  
 

3) L’impôt sur le patrimoine 
.  Un jugement sur l’existant :  

l’analyse de la dette publique a montré que la loi TEPA a considérablement réduit les droits de 
donation et de succession, et l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Ce qui a généré un 
accroissement des inégalités : 10% des Français possèdent 62% du patrimoine total des ménages. Il 
n’est ni juste ni efficace de considérer de telles inégalités comme fatales, inéluctables, voire 
naturelles, ou «méritées», alors qu’elles sont largement des constructions sociales. Sans vouloir 
contester le droit de transmettre à ses enfants par héritage «le fruit d’une vie de travail», on a par 
contre raison de contester la situation d’héritiers qui sont de purs rentiers et des spéculateurs dont 
les gains ne sont dus qu’à des effets d’aubaine. De plus, les impôts s’appliquant aux mutations de 
patrimoine ne sont pas «confiscatoires» (selon un préjugé bien ancré). Le patrimoine lui aussi est de 
droit une «capacité contributive» au sens de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : en effet, à revenu 
égal, le bénéficiaire d’un grand patrimoine (par héritage) aura beaucoup plus de chances de mieux 
réussir dans la vie que ceux qui n’en possèdent pas,  car il peut apporter son patrimoine en garantie 
d’un prêt ou en vendre une parcelle. Il est donc légitime que l’État prélève des droits à l’occasion des 
mutations de patrimoines (donations et successions).  
.  Une réforme légitime serait :  

1)  d’élargir l’assiette de l’ISF ; 
2) d’y supprimer ou réduire les niches fiscales ;  
3) de rendre la fiscalité des successions plus progressive  en revoyant à la baisse les abattements  

en matière de droits de succession à titre gratuit. 
 

4) L’impôt sur les sociétés 
.  Un jugement sur l’existant :  

il existe un préjugé tenace : le taux de l’impôt sur les sociétés en France serait l’un des plus 
élevés d’Europe (nominalement, il est en effet supérieur de 6 points à la moyenne). Et nombreux sont 
ceux qui voudraient le baisser au nom de la compétitivité. Pourtant, si l’on met en rapport le 
bénéfice réel des entreprises avec l’impôt qu’elles payent, on peut démontrer que le taux réel (ou 
effectif) d’imposition en France est dans la moyenne européenne. Il ne faut pas se fier au taux 
apparent car les règles autorisant des déductions fiscales, des exemptions ou des dérogations sont 
différentes d’un pays européen à l’autre. Le taux «normal» (dit taux nominal) ne reflète pas la réalité 
de l’imposition car il s’applique à une base plus étroite que dans les autres pays. Pour faire une 
comparaison qui ait du sens, il faut prendre des bases  similaires puis y appliquer les taux propres à 
chaque pays.  
De plus il n’y a jamais eu d’étude sur l’impact réel de ces allègements fiscaux en termes d’activité 
économique (on sait par contre que beaucoup de bénéfices des multinationales échappent à 
l’imposition en France par leur évasion vers des paradis fiscaux). 
 

Le Conseil d’Analyse Économique (CAE)  a démontré que le niveau d’imposition plus élevé  en 
France pouvait se justifier par sa contrepartie en infrastructures publiques (équipements) 
directement profitables aux entreprises (étrangères aussi) qui  y investissent ;  à quoi il faut ajouter le 
niveau de qualification et de protection sociale et sanitaire de sa main d’œuvre. Par toutes ces 
valeurs, la France est et reste un pays attractif et compétitif.  
 
.  Une réforme légitime serait  l’élargissement de l’assiette de l’IS : 

1) par la suppression de certains régimes dérogatoires (et de déductions qui en font une assiette  
percée) ;  

2) par l’imposition plus lourde du bénéfice attribué que du bénéfice investi, ce qui permettrait  
de créer davantage d’équité entre les sociétés qui font l’effort  de réinvestir.  
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5) Au niveau européen 
.   Un jugement sur l’existant :    

à ce jour il n’existe pas d’impôt européen, les politiques fiscales relèvent de chaque État et 
toute modification éventuelle est soumise à la  règle de l’unanimité, ce qui est de plus en plus 
difficile à obtenir dans une Europe à 27. En revanche la concurrence fiscale entre pays est rude pour 
attirer les investisseurs mais cela se fait au détriment des politiques sociales.  
Pourtant, c’est d’une harmonisation fiscale dont l’Europe a besoin, la Commission européenne 
considère elle-même qu’il existe une mauvaise concurrence fiscale: celle des régimes fiscaux opaques 
ou dérogatoires (dont les paradis fiscaux) qui faussent l’allocation de ressources et le jeu du marché 
intérieur ; elle a proposé en 1997 un code de bonne conduite, intéressant, mais insuffisant car il ne 
porte que sur l’assiette et il ignore le taux.  
 

.   Une réforme légitime :  
pour éviter la concurrence entre les États il faudrait se lancer dans une politique 

d’harmonisation fiscale progressive comme ce fut le cas pour la directive sur l’épargne qui a permis 
de progresser. Une réflexion sur une assiette commune de l’impôt sur les sociétés est actuellement 
en cours. 

 Par ailleurs la mise en place d’une Taxe sur les Transactions Financières au niveau 
européen aurait une utilité certaine pour entraver la spéculation financière.  
 

6) Au niveau  international  
 

.  Un jugement sur l’existant :  
A ce jour, les instances internationales (ONU, FMI, OMC, G 7 devenu 8 puis 20) ont surtout émis 

des déclarations d’intentions. Or la crise a montré que les écarts constatés entre le volume des 
transactions financières et l’économie réelle étaient nuisibles économiquement et socialement. Le jeu 
concurrentiel des multinationales, qui peuvent encore légalement transférer une part de  leurs 
bénéfices dans des paradis fiscaux et donc pour les sociétés de leurs pays d’origine et d’implantation.  
Plusieurs facteurs plaident pour la création d’un véritable droit fiscal mondial : 

1)  l’existence de biens publics mondiaux (ex : l’eau),  
2) l’interdépendance des économies et des monnaies,  
3) les engagements sur des objectifs communs tels que le Millénaire pour le développement  et la  

nécessaire transition écologique.  
 

Le rapport Landau 2004 a clairement montré que des taxes globales étaient souhaitables et 
possibles (ainsi : la taxe sur les billets d’avion). L’instrument technique est là, il ne manque que la 
volonté politique.  
 
.  Une réforme légitime  serait  d’instaurer :  

1) une taxe sur les transactions de change et de bourse ;  
2) une taxe additionnelle sur les bénéfices des transnationales ;  
3) des taxes globales sur les personnes physiques résidant à l’étranger (grâce à la transmission  

par l’État de résidence de l’ensemble des informations sur les revenus perçus et le patrimoine 
détenu) ;  

4) des taxes sur certaines activités : ventes d’armes, transports (maritimes notamment) ; 
5) des taxes écologiques (émissions de gaz à effet de serre, etc). 

 

CONCLUSION 
 

La fiscalité doit assumer son rôle de financement de l’action publique, de correction des 
inégalités et d’incitation à des comportements plus favorables d’un point de vue social ou écologique. 
Or le degré d’iniquité et d’inefficacité atteint par notre système fiscal n’est plus tenable ; il appelle 
une légitime et courageuse révolution fiscale.  «Si on ne réconcilie pas les citoyens avec l’impôt, on se 
prépare, à plus ou moins brève échéance, à des révoltes fiscales de grande ampleur et à des remises 
en cause graves de l’État social auquel nous sommes tous attachés.» «Pour une révolution fiscale. Un 
impôt sur le revenu pour le XXI°s» (Landais, Piketty, Saez, Seuil.2011). 
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ANNEXE 1 
 

 

Quelques arguments pour répondre aux idées reçues 
 

 
Un Etat peut-il faire faillite ? 

Un Etat ne se gère pas comme un ménage ou une épicerie, il ne fait pas faillite. Il peut être en 
cessation de paiement, ne plus pouvoir payer les fonctionnaires, décider unilatéralement de ne pas 
rembourser sa dette ...mais il ne peut pas être mis en liquidation et disparaître comme une 
entreprise.  

En revanche un Etat peut faire défaut  c'est-à-dire qu’il ne rembourse pas sa dette de façon 
unilatérale et temporaire (comme ce fut le cas de l’Argentine) ou de façon négociée, on parle alors de 
restructuration de la dette (qui va de l’abaissement des taux, à l’allongement de la durée de 
remboursement, à l’abandon de tout ou partie de la dette) lorsque les parties en décident ensemble 
(une partie de la dette privée grecque a été renégociée en février 2012, sur un montant total de 206 
milliards, 107 milliards ont fait l’objet d’un abandon). 
 

Mauvaise dette et bonne dette  
Financer l’économie par de la dette est sain, c’est normal et nécessaire pour investir dans des 

infrastructures qui serviront à plusieurs générations et qui font le ciment de la société : routes, 
hôpitaux, écoles, …  
 
Le financement de l’économie peut se faire par : 
- la fiscalité, 
- l’endettement public 
- la création monétaire 
 

Si les Etats ont des dettes, ils ont aussi des actifs : bâtiments, terrains, actions ...En 2010, 
l’INSEE estimait les actifs de la France à 2 542 milliards d’euros soit  l’équivalent de132 % du PIB. 
Si nous avons des dettes nous avons également des actifs !!!! 

Le refinancement de la dette privée (celle des banques) par les Etats c’est de la mauvaise 
dette. 
Avant de rembourser la dette, savoir qui l’a contractée, auprès de qui, y a-t-il des créances 
douteuses, en résumé nous voulons la facture détaillée de la dette. 
 

La dette publique n’est pas une dette intergénérationnelle 
C’est une dette financière mais le souhait des libéraux est de transformer toutes les dettes 

sociales en dettes privées 
Ce n’est pas comme la retraite où il y a une obligation qui renvoie à une forme de contrat, de 

pacte entre les générations les actifs finançant la retraite des actuels retraités. 
 

Pas de fatalité, pas de résignation certes nous avons en face de » nous un rouleau compresseur mais 
inventons avec les citoyens des alternatives. 
 

Qu’en est-il de la dette privée ? 
La situation en 2007 : en  France la dette privée représentait 196% du PIB, la dette 

brute publique 65%, l’Allemagne connaît une situation comparable (200% et 60%). 
En Italie la dette privée s’élevait à 214% et la dette publique à 105%, l’endettement privé était 

de 317% en Espagne, alors que l’endettement public ne dépassait pas 40%.  
En 2009 on constate que la dette privée a continué sa progression (mais on n’en parle jamais) 

et qu’elle est bien supérieure aux dettes publiques. 
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En France la dette brute privée représentait 203% du PIB et la dette publique 78%. En 
Allemagne (le modèle à imiter) la dette privée s’élevait à 207% et la dette publique à 73%. L’Italie 
avait une dette privée au même niveau soit 214% mais la dette publique atteignait 115%. L’Espagne 
connaît une augmentation de sa dette privée 334% du PIB et de sa dette publique qui atteint 64%. 
 
C’est quoi l’audit citoyen ? 

L’audit est un instrument pour l’action auprès et avec les citoyens, pour développer des 
arguments, faire un travail d’élaboration en commun, s’approprier des faits incontestables et les faire 
partager. 

 
C’est un outil pour la démocratie, et  un moyen de construire un rapport de forces. 

La question de l’audit est essentielle pour la démocratie pour prendre en charge nos propres affaires, 
la démocratie est un processus permanent, elle ne se limite pas à la démocratie représentative  
 
L’Allemagne : un nouveau modèle à imiter ? 

Après avoir porté aux nues le modèle irlandais, danois, espagnol, c’est au tour du modèle 
allemand ....pour combien de temps ?  
 

◊◊◊◊◊ 
 

La dette publique est devenue le prétexte pour essorer tous les acquis sociaux issus des 
politiques sociales. Ce qui se passe en Grèce est une préfiguration à ce qui va se passer dans d’autres 
pays. 
 
 


