
La dette publique, 

faux prétexte à

une vraie politique de rigueur



« Je suis à la tête d’un Etat qui est quasiment en fa illite »
(F.Fillon, septembre 2007)

Chaque nouveau né aura à payer 18 700 Euros de dette
(Des finances publiques au service de notre avenir, rapport M.Pébereau, 2005)



I/ Une dette publique en hausse …

A) Des déficits budgétaires qui s’accumulent
*) les effets de la crise éco (depuis les années 70)
*) les politiques de relance (années 70 et début années 80)
*) la montée des taux d’intérêts dans les années 80 (et leur baisse récente)
*) la baisse des impôts et les déficits récessifs (fin des années 90 à aujourd’hui)

B) Une dette insupportable ?
1) Les intérêts à payer et la pression des marchés financiers

2) Tordre le cou aux idées reçues : 
*) l’État n’est pas insolvable
*) tout endettement n’est pas condamnable
*) l’État est endetté mais a aussi du patrimoine
*) il est faux de dire que la dette sera payée par les générations futures
*) il est faux de dire que la monétisation de la dette entraîne l’inflation

II/ …qui justifierait une politique de rigueur au s ervice du projet libéral

A) La rigueur partout…

B) …et ses méfaits



I/ Une dette publique en hausse…

A) Des déficits budgétaires qui s’accumulent



Dette des administrations publiques (*) en France (% du PIB) 

(INSEE)

(*) dette administrations publiques =          État  (86 %) 
+     Collectivités territoriales (9,5 %)
+     Sécurité Sociale (4,5 %) 

1 600 milliards €

Limite PSC



Dette des administrations publiques dans différents pays (% du PIB) 

(Commission Européenne)



Solde budgétaire des administrations publiques (en % du PIB)
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Budget de l’État (milliards d’€)

(INSEE)
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Prélèvements obligatoires et dépenses publiques (% du PIB)

(INSEE)

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



- 10,2- 10,3- 4,9- 2,7Royaume-Uni
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- 4,5- 3,10,00,2Allemagne

- 6,5- 6,3- 1,9- 0,6Zone Euro
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Déficit public (en % du PIB)

(FMI et Eurostat)

crise

Cas de l’Irlande : 
- crise financière grave suite à la bulle immobilière donc banques en quasi faillite 

- État a mis en place une caisse qui reprend toutes les mauvaises dettes 
des banques…et c’est le  déficit public qui plonge (32 % du PIB en 2010)



B) Une dette insupportable ?

1) Les intérêts à payer et la pression des 
marchés financiers



� dette publique

� des charges 
d’intérêts

� déficit public

L’effet boule de neige de la dette

Comment financer et résorber un déficit public ?

- Banque Centrale émet de la monnaie (et achète des Bons du Trésor) 
DONC pas de dette (mais interdit par le PSC)

- emprunt par le Trésor sur les marchés financiers DONC dette publique

Ensuite : 
- � les impôts et / ou � les dépenses
- laisser filer l’inflation (qui rogne l’épargne de ceux qui ont acheté les Bons 
du Trésor) mais BCE lutte contre l’inflation

Soumission aux 
marchés financiers



Dette publique et charge de la dette (en % du PIB)

(INSEE)

En 2010, charge d’intérêts = 
- environ 40 milliards d’€
- 15,8 % des dépenses de l’État, 2ème poste de dépenses après l’enseignement



Détenteurs d’OAT françaises en 2010 (en %) 

(Banque de France)

Rques : 
- non résidents : ex des fonds de pension 

- dette publique : 
- japonaise détenue à 95 % par des Japonais donc aucun problème

- américaine détenue par non résidents par ex la Chine donc pas de 
problème car ce sont des $ et les Chinois veulent commercer avec les 
E-U…



� Déficit 
public

� Dette 
publique

� Intérêts 
à payer

� Taux 
d’intérêt

Marchés 
financiers

spéculation, assurance

défiance

Cas de la Grèce, l’Irlande et du Portugal

Baisse de la note par les 
agences de notation



Différence de taux d’intérêt sur les bons du Trésor dans les pays de la zone Euro



BILAN

Crise actuelle est une crise de la finance privée (les 
crédits subprime aux E-U avec contagion à l’ensemble  
du monde) …

… payée par les États (les contribuables)…

…qui ne sont pas libres de leurs politiques (zone e uro)…

… donc la solution imposée par les marchés financier s 
est d’augmenter la charge de la dette ( ���� taux d’intérêt)…

…et d’imposer une politique de rigueur 



2) Tordre le cou aux idées reçues

- l’État n’est pas insolvable…

- tout endettement n’est pas condamnable…

- l’État est endetté mais a aussi du patrimoine…

- il est faux de dire que la dette sera payée par les générations futures…

- il est faux de dire que la monétisation de la dette entraîne l’inflation…



II/ …qui justifierait une politique de rigueur

A) La rigueur partout…



FESF (Fonds Européen de Stabilité Financière) : 
- 440 milliards d’€
- dispose de la garantie des États pour faire des emprunts sur les marchés

Mécanisme Européen d’Assistance Financière : 
- 60 milliards d’€
- Commission Européenne emprunte sur les marchés avec garantie sur le 
budget européen

FMI :
- 250 milliards d’€

Les fonds mis en place dans l’urgence

Rques : 
- plan U.E. et FMI (caisse commune pour garantir les emprunts) A LA CONDITION
de prendre les mesures de rigueur prévues

- Commission a décidé que projets de budget des États devraient être présentés à
l’U.E. AVANT vote par les parlements nationaux

- Sarkozy veut inscrire dans la constitution une règle d’équilibre budgétaire !!



La commission Attali propose une "cure d'austérité"  pour 
relancer l'économie
(Le Monde, 15/10/10)

Partout en Europe, le rôle de l'État est revu à la b aisse
(Le Monde, 22/10/10)

Le Portugal vote un budget de rigueur sans précéden t 
(Le Monde, 03/11/10)

Après l'Irlande, le Portugal de nouveau en première  ligne
(Le Monde, 22/11/10) 

Demandez le programme…



- ���� de 490 000 emplois dans fonction publique
- salaires fonctionnaires gelés de 2011 à 2013
- ���� dépenses sociales 
- frais d’inscription à l’université multipliés par 3

Royaume –Uni
2009 : - 4,9
2010 : 1,7

- ���� 30 % salaires des fonctionnaires

- fermeture d’hôpitaux et d’écoles                         + plan FMI
Lettonie
2009 : - 18
2010 : - 1

- ���� 14 % salaires des fonctionnaires depuis 2008
- 3ème plan de rigueur à hauteur de 10 % du PIB d’ici 2014
- ���� dépenses sociales (alloc. familiales, indemnités ch ômage),             
���� emploi public, ���� salaire minimum, ���� TVA     + plan U.E. et FMI

Irlande
2009 : - 7,6
2010 : - 0,3

- 3ème plan de rigueur  : 
- ���� 15 % salaires des fonctionnaires,  ���� 10 % des pensions,  ���� âge de 
la retraite

- ���� TVA, ���� des investissements publics              + plan U.E. et FMI

Grèce
2009 : - 2
2010 : - 4

- ���� 5 % salaires des fonctionnaires
- gel des pensions
- suppression et/ou baisse des aides aux chômeurs, au  logement…
- ���� 38 % des investissements publics

Espagne
2009 : - 3,7
2010 : - 0,3

Objectif : ramener le déficit public à moins de 3 % du PIB ra pidement 
(2013 à 2015 selon les pays)

Pays et croissance 
2009 et 2010 (en %)

Exemples de mesures prises dans différents pays

(FMI, et Le Monde)



Cas de l’Irlande

Situation : 
- bulle immobilière donc récession (� de 7,6 % du PIB en 2009)
- dette publique = 82 % du PIB en 2010
- � chômage qui atteint 14,1 % des actifs en 2010

Politique de rigueur sévère mais : 
- taux d’impôt sur les sociétés inchangé à 12,5 % (contre 26 % en Allemagne 
et 33 % en France) donc déficit budgétaire en partie car manque de rentrées 
fiscales !
- pression des grandes entreprises (Google, Hewlett Packard, Intel, Bank of
America…) qui annoncent qu’elles réexamineront leurs investissements en 
Irlande si les impôts sur les sociétés augmentent

Consolation ?
Brian Lenihan a ajouté que la mission de l'Union européenne et du 
Fonds monétaire international ne dicterait pas à l'Irlande quels types 
de dépenses il lui faudrait réduire ou quelles hausses d'impôt opérer
dans le cadre de son programme budgétaire quadriennal. "La répartition 
précise des décisions en matière de dépenses et de recettes est du 
ressort du gouvernement", a-t-il expliqué.
(Le Monde, 18/11/10) 



Cas de la France : les efforts à fournir ?



« L’effort à fournir serait considérable dans le cas où la croissance serait 
durablement affaissée : 1,0 point de PIB d’économie de dépenses ou de recettes 
supplémentaires chaque année entre 2011 et 2020, soit encore 19 Md€ de 2009. »
(Rapport Champsaur et Cotis, avril 2010)

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

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

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

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

Ce que prévoient les experts



Leçons

1) crise de 2008 : plans de relance européens non concertés MAIS 2010 : plans de 
rigueur partout !!

2) peur de l’effet domino : défaillance Grèce puis spéculation sur Irlande qui défaille 
donc spéculation sur Portugal…

3) Rien de prévu dans les traités pour ce type de situation …donc chacun pour soi
(Rque : E-U ont fait marcher la « planche à billets » pour 600 milliards de $)

4) Solution pouvait consister à : 
- faire payer des impôts aux plus riches : NON

- faire payer les prêteurs (banques, fonds de pension…) mais banques très 
engagées ( ex : plan Merkel – Sarko)… donc on va faire payer les contribuables



B) …et ses méfaits



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

Un rééquilibrage budgétaire égal à 1 % du PIB entraîne 
normalement : 

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

- et une hausse du taux de chômage d’environ 0,3 poin t. 

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



� Déficit public et 
dette publique

Politique de rigueur

Ralentissement 
de la croissance

� Recettes
fiscales 

� Chômage, aide aux ent

� Dépenses

� Inégalités 
sociales



CONCLUSION



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

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

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

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



France : la reprise est bien engagée mais il faut r éduire la dette publique 

La France a mieux résisté à la « grande récession » que la plupart des pays 
comparables et a été parmi les premiers pays à bénéficier d’un rebond de 
l'activité. Grâce à un secteur financier relativement solide, à l'ampleur des 
dispositifs de protection sociale (…)
La crise financière et le ralentissement économique ont durement éprouvé les 
finances publiques. Les mesures de relance de 2009-10 étaient appropriées et 
ont contribué à atténuer les effets du ralentissement, mais l'impact de la 
récession sur le budget a aggravé la situation de la dette publique,(…)
Compte tenu de la forte hausse de la dette publique et des turbulences qui 
agitent les marchés financiers européens, un plan d'assainissement budgétaire 
bien conçu s’impose pour assurer le retour à la viabilité des finances publiques. 
La France doit maintenant s'employer à atteindre l'objectif fixé par le Pacte de 
stabilité et de croissance, à savoir ramener le déficit budgétaire global à 3 % du 
PIB d'ici 2013 (…)
Ces mesures, dont les parlementaires seront saisis prochainement, sont de 
grande ampleur et prévoient que tous les niveaux de l'administration participent 
à l'assainissement budgétaire. (…) les efforts d’ajustement doivent être 
concentrés sur les mesures qui nuiront le moins à l'activité économique, à savoir 
la réforme des prestations des systèmes de retraite et de santé (…)
(Bulletin du FMI en ligne, le 30 juillet 2010)



Notes : 

- � de la part des salaires (y compris retraites) d’environ 9 points de v.a. de 
1982 à 1987 soit ≈ 180 milliards € chaque année

- part des dividendes dans la v.a. est passée de 3,2 % en 1982 à 8,5 % en 
2007, 5,3 points de PIB soit ≈ 100 milliards € par an

Partage de la valeur ajoutée en France (en %)

(INSEE)



Les niches fiscales les plus coûteuses en 2010
(en milliards d’€)



- discrète mesure exonérant les entreprises de toute taxation sur les plus-values 
de long terme réalisées sur la cession de leurs diverses participations. 
Tarif : 20 milliards d’euros… soit un peu plus d’un point de PIB ! 



Taux d’imposition dans quelques pays

(*) passé à 41 % 
(**) 15 % pour les PME
(***) taux progressif, selon niveau des bénéfices
(OCDE et Eurostat)

0 à 30 (***)354060Grande Bretagne

26,375647,553Allemagne

33 (**)4540(*)65France

2006198620071987

Taux d’impôt sur les bénéfices 
des sociétés (en %)

Taux maxi d’impôt sur le 
revenu (en %)





Dette privée des ménages et des entreprises en 2008 : 

120% en France

175% aux États-unis

environ 200% en Espagne et au Royaume-Uni



Dépenses de l’État en 2010 (en %)

Engagements 
financiers de l’État : 

15,8 %


