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ENDETTEMENT  
 

  ( moteur ou frein ? ) 
 

(20 novembre 2007)  
 

 
L’endettement concerne trois agents économiques : les ménages, les entreprises et l’Etat. 
Disons d’emblée que pour chacun de ces agents il n’y a pas de norme spécifiant le bon niveau d’endettement, ni 
même d’endettement maximal. La seule limite à l’endettement est la capacité à faire face aux remboursements, 
cette capacité devant cependant être appréciée pour toute la durée du crédit. 
 
 
 

LES MENAGES 
 
 
L’AMPLITUDE DES CREDITS  
 
Le niveau d’endettement des ménages est un facteur culturel qui varie selon les pays. Il représentait en 2005 
62% de leurs revenus en France, 36 % en Italie, 90 % en Espagne, 100 % en Allemagne, 120 % aux Etats-Unis, 
122 % en Angleterre, 200 % en Hollande (80% en moyenne en zone euro).  
Sauf en Allemagne l’endettement a augmenté entre 1998 et 2005. Il est passé de 65 à 80 % en moyenne en zone 
euro, de 50 à 90 % en Espagne, de 57 à 62 % en France. En 2006 il a encore augmenté de 4 points en France. 
 
LES TYPES DE CREDITS 
 
Avant la libéralisation financière des années 80 le montant et la durée des crédits étaient fonction de leur 
destination : 10 à 20 ans pour l’achat d’un logement, 2 à 5 ans pour une voiture ou un appareil ménager lourd, 
un an pour des acquisitions plus légères, un découvert bancaire s’il s’agissait d’assurer les fins de mois. En outre 
c’étaient les banques qui accordaient des crédits à leurs clients et elles en connaissaient la solvabilité.  
Depuis la libéralisation financière ces liens sont coupés et l’octroi de crédits n’est lié qu’à la rentabilité que peut 
en attendre l’organisme prêteur et non plus à la solvabilité de l’emprunteur. 
 
LES CREDITS HYPOTHECAIRES  
 
Les crédits hypothécaires servaient normalement à financer l’achat d’un logement en prenant ce logement en 
garantie. Aujourd’hui ces crédits sont autorisés quelle que soit son utilisation. En d’autres termes on hypothèque 
son logement pour consommer. 
Afin toujours de multiplier les crédits il s’est ajouté trois innovations aux prêts hypothécaires. 
 
Prêts rechargeables 
 
Au fur et à mesure des remboursements de nouvelles capacités à emprunter sont automatiquement recréées. 
 
Prêts à taux variables 
 
Les mensualités au lieu d’être fixes varient en fonction des taux d’intérêt sur les marchés financiers. Le risque 
d’augmentation des taux repose sur l’emprunteur sans que celui-ci se rende vraiment compte des conséquences. 
L’emprunteur se base sur les mensualités de départ pour juger de ses capacités de remboursement mais celles-ci 
pourront se révéler insuffisantes lors d’une remontée des taux d’intérêts. 
Actuellement plus d’un tiers des nouveaux crédits en France le sont à taux variable. 
 
Prêts à montant variable 
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Le montant prêté est indexé sur la valeur du logement. Lorsque l’immobilier augmente de prix le montant du 
prêt autorisé augmente d’autant et inversement. 
Le problème réside précisément lorsque la valeur de l’immobilier baisse et que les possibilités de renouveler le 
crédit s’amenuisent brutalement. Exemple : la valeur de l’immobilier baisse de 5 %, la capacité d’emprunter 
diminue d’autant, soit de 5 %. 
 
Les dangers des crédits hypothécaires 
 
La multiplication des crédits hypothécaires, notamment suite à leurs innovations, est source de déséquilibres 
économiques car l’immobilier est un marché cyclique dont les connexions avec l’économie sont nombreuses 
pour toutes sortes de raison : 
 
Des raisons propres :  
• Les délais de construction empêchent une correspondance entre l’offre et la demande. Lorsque la demande 

commence à diminuer le nombre de constructions déjà amorcées est excessif. 
• Le marché de l’immobilier est un vecteur de la finance. Une baisse de la Bourse fait reporter les capitaux 

financiers sur l’immobilier. Le prix des appartements augmente, la demande réelle diminue. 
 
Des raisons associées au cycle de l’économie : 
• Un refroidissement de l’économie provoque une baisse des ventes dans l’immobilier par manque de pouvoir 

d’achat. 
• Il en est de même si les taux d’intérêt augmentent, ce qui renchérit le coût pour les emprunteurs 

hypothécaire (crise des subprimes aux Etats-Unis) 
 
Or les relations entre l’immobilier et l’économie sont étroites : 
• La baisse de l’immobilier peut déclencher une crise économique. 
• Une crise économique peut provoquer une crise immobilière. 
 
 
Or le marché de l’immobilier influe grandement l’économie : 
• Un refroidissement dans la construction entraîne un refroidissement de l’économie (Etats-Unis en 2007). 
• L’éclatement d’une bulle spéculative sur l’immobilier peut être la source de récession économique (Japon 

en 1990). 
 
L’ensemble de ces facteurs devrait inciter à la prudence concernant la solvabilité des emprunteurs. Or c’est le 
contraire qui a lieu. Tout est fait pour favoriser et développer les prêts hypothécaires indépendamment des 
revenus des emprunteurs alors que la valeur du bien gagé est soumise à des variations cycliques. 
 
 
LES CREDITS DE CONSOMMATION  
 
Il y a différentes catégories. 
 
Les crédits hypothécaires 
 
Afin de multiplier les possibilités de crédits les Etats-Unis ont autorisé la fourniture de crédits hypothécaires 
quelle qu’en soit la destination. On peut donc hypothéquer son logement pour consommer. Depuis décembre 
2006 c’est également autorisé en France. L’octroi d’un prêt ne dépend alors plus de la capacité de 
remboursement de l’emprunteur mais de la valeur du logement. Pour l’emprunteur en cas de difficulté cela 
revient à devoir vendre son logement pour payer sa télé !  
 
Les crédits dédiés 
 
Ils sont affectés au financement d’un bien prédéterminé, le plus souvent une voiture ou un bien d’équipement de 
la maison. C’étaient à peu près les seuls crédits de consommation avant la libéralisation financière. Aujourd’hui 
ils ne représentent que 20 % de ces crédits. 
 
Les prêts personnels 
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Ils sont remboursés par des mensualités régulières pour un taux d’intérêt prévu à l’avance mais ne sont pas 
destinés à un achat particulier. Ils représentent actuellement 50 % des crédits à la consommation et tendent à 
remplacer de plus en plus les crédits dédiés. 
 
Les crédits renouvelables 
 
Ils sont  appelés aussi « crédits revolving » ou « crédits permanents ». Cette réserve de crédit se reforme au fur et 
à mesure des remboursements. Souvent ces prêts sont associés à une carte de crédit. Emises initialement par un 
organisme bancaire ou financier ces cartes le sont maintenant par les grandes enseignes de distribution dans 
l’objectif d’accroître la consommation. Les taux d’intérêt sont très élevés et peuvent atteindre 20 %. De plus ces 
taux sont variables. Ce sont typiquement des produits de la libéralisation financière car ces crédits sont accordés 
sans connaître la solvabilité de l’emprunteur et sans être gagés sur un bien. Les taux d’intérêt exorbitants 
permettent aux prêteurs de réaliser des très confortables bénéfices malgré les défauts de paiement qui peuvent se 
produire. 
Ces crédits revolving sont présents dans 80 % des dossiers de surendettement. 
 
Les microcrédits 
 
Normalement les microcrédits sont destinés à permettre à des personnes ne disposant pas de capital propre 
d’acquérir un outil de travail ou de financer le démarrage d’une activité. Ils relèvent donc des crédits destinés 
aux entrepreneurs ou aux entreprises. C’est effectivement ce qu’a fait l’ADIE en distribuant en 20 ans en France 
4.000 microcrédits ayant généré 5.460 emplois. Mais aujourd’hui La Poste propose des microcrédits de 
consommation appelés « sociaux » et destinés simplement à l’achat d’un lit ou d’un appareil ménager par 
exemple. Ces crédits sont destinés à des personnes à faible revenu et ne pouvant obtenir un autre type de crédit. 
 
L’ENDETTEMENT DES MENAGES  
 
L’endettement des ménages ne cesse d’augmenter, et ce, de plus en plus vite. Il se montait en France à 49 % du 
revenu des ménages en 1995, 56 en 2003, 59 en 2004, 64 en 2005, 68 en 2006 et 71 % début 2007.  
Aujourd’hui 40 % des crédits immobiliers se remboursent en 25 ans ou plus et 8,4 % en 30 ans ou plus et 
l’apport personnel initial est parfois inexistant.   
Les crédits accordés aux ménages hors achat d’immobilier représentaient 113 milliards d’€ en 2003, 118 en 
2004, 128 en 2005, 129 en avril 2006 et 133 en avril 2007. 
Cet endettement croissant est facilité par la multiplicité des crédits possibles, la non vérification de la solvabilité 
des emprunteurs et l’étalement des remboursements.  
Ce qui explique que la consommation augmente plus vite que le pouvoir d’achat. 
 Il en résulte fatalement un surendettement. Le nombre de ménages surendettés ne cesse de s’accroître. Il avait 
doublé de 1995 à 2002 et encore progressé de plus de 30 % entre 2002 et 2004. Il a continué à augmenter en 
2006. 
 
MOTEUR OU FREIN ?  
 
Crédits affectés à l’immobilier ou à l’équipement 
 
Destinés à acquérir des biens pluriannuels ils sont économiquement justifiés dans la mesure où la durée du prêt 
coïncide avec la durée de vie du bien. On peut alors les considérer comme un moteur de l’économie puisqu’ils 
permettent de produire avant que ne soit épargné l’argent nécessaire à cet achat. 
Sous condition bien entendu de la capacité de l’emprunteur à rembourser le prêt. 
 
Crédits de consommation 
 
Ces crédits non conditionnés à la solvabilité de l’emprunteur sont source de multiples risques. 
 
Le risque pour l’emprunteur 
 
L’emprunteur est à la merci d’un retournement de sa situation personnelle ou de la conjoncture économique. Le 
chômage, la maladie, un divorce peuvent venir bouleverser sa vie personnelle et le rendre insolvables pour des 
crédits qui étaient disproportionnés. Ce que les économistes appellent « un accident de la vie ».Ceux-ci sont à 
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l’origine des trois-quarts des dossiers de surendettement. Leur vie est anéantie. En France il se dépose près de 
200.000 dossiers de surendettement chaque année. Aux Etats-Unis c’est un million de ménages qui ont perdu 
leur logement en 2006 et il s’en rajoutera 3 millions en 2007. Avant la libéralisation financière il n’était possible 
d’emprunter qu’auprès de sa banque qui, elle, évaluait les capacités de remboursement de l’emprunteur et 
limitait les surendettements. Aussi sévère qu’ait été ce garde-fou il évitait bien des drames ultérieurs. 
On ne saurait passer sous silence les drames personnels causés par le surendettement favorisé par ce type de 
crédits. 
 
Le risque pour le prêteur 
 
Les organismes financiers qui accordent des crédits aux personnes à faible revenu prennent, au titre du risque 
encouru, des taux d’intérêt deux à trois fois supérieurs aux taux usuels. Ensuite ces organismes titrisent ces 
crédits c’est-à-dire s’en débarrassent sous la forme d’obligations placées en Bourse. Comme les rendements sont 
supérieurs aux rendements usuels ils trouvent facilement acquéreurs auprès de gestionnaires bancaires ou autres 
qui veulent doper leurs profits. D’où le succès aux Etats-Unis des crédits hypothécaires accordés à des ménages 
à faible revenu (« subprime mortgage ») qui dégageaient des gains particulièrement élevés. C’est ainsi que, 
lorsqu’elle a éclaté, la crise d’insolvabilité a atteint non seulement les organismes prêteurs (souvent filiales de 
banques) mais les banques, principalement allemandes et anglaises, qui cherchaient à doper leurs profits par ces 
obligations à risque. 
 
Le risque pour l’économie 
 
Nombreux sont les cas dans le monde où des excès de crédits ont provoqué la formation de bulles suivies de 
crises économiques lors de leur éclatement. Un cas d’école est donné par le Japon où les excès de crédits ont 
provoqué une bulle immobilière et monétaire qui a éclaté en 1990 provoquant récession ou stagnation de 
l’économie et dont le pays n’est pas encore totalement sorti aujourd’hui. En ce qui concerne la crise des 
subprime mortgage américains en juillet – août, elle a été provoquée par un retournement de conjoncture du 
marché immobilier. La hausse des taux d’intérêt conjugué à des prêts à taux variables a provoqué la faillite des 
ménages les plus pauvres qui n’ont pu rembourser leurs prêts. D’où la quasi faillite des organismes prêteurs.  
Pour limiter la contagion la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont injecté sur le 
marché monétaire des dizaines de milliards de dollars et d’euros. La crise financière est jugulée mais l’économie 
continuera à en subir des conséquences. 
 
Une consommation diminuée 
 
S’il est évident qu’emprunter pour acheter un logement ou un équipement de la maison se justifie et favorise 
plutôt l’économie, il n’en est pas de même pour les crédits de consommation non dédiés, notamment ceux  
attachés aux cartes de crédit. Les taux d’intérêt extrêmement élevés des cartes de crédit restreignent le pouvoir 
d’achat ultérieur des emprunteurs. Les intérêts payés sont autant d’achats qu’ils ne pourront faire par la suite. Il 
s’agit donc d’un frein à la consommation. Ces intérêts représentent de l’argent qui sort de la sphère réelle et qui 
va gonfler la sphère financière. D’où un frein à l’économie réelle. 
Or ce type de crédits qui représente déjà 25 % des crédits à la consommation augmente plus vite que l’ensemble 
des crédits de consommation.  
 
En conclusion 
 
On peut penser que les crédits non affectés et non conditionnés à la solvabilité de l’emprunteur sont également 
un moteur de l’économie puisqu’ils permettent d’accélérer la consommation. Il n’en est rien. Ils gonflent la 
sphère financière, appauvrissent les emprunteurs, sont à l’origine de drames personnels et perturbent les cycles 
économiques. 
Moteurs à court terme et freins à long terme pourquoi les gouvernements favorisent-ils de plus en plus le 
développement tous azimuts des crédits ? 
 
LE CREDIT : UNE SOLUTION ?  
 
Moins d’entraves 
 
Les pétrodollars, les fonds de retraites, les profits spéculatifs, etc., dopent la quantité de capitaux financiers à la 
recherche de placements profitables. Comme les bénéfices retirés de la sphère réelle sont insuffisants par rapport 
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à ceux exigés par le capital financier il n’y a rien d’étonnant à ce que ces capitaux recherchent constamment à 
élargir le champ de leurs placements. Et rien d’étonnant non plus à ce que les occasions lui en soient données 
par des demandes croissantes de crédit dans une société où la consommation  est reine. Ce qui explique la 
pression des banques françaises auprès du gouvernement afin de diminuer les entraves réglementaires aux 
crédits (d’où l’autorisation de crédits hypothécaires hors achat de logement). 
 
D’où aussi depuis septembre 2006 l’autorisation en France de prêts hypothécaires rechargeables. Ce qui 
correspond d’ailleurs au vœu de l’OCDE  qui préconisait en mai 2005 « des marchés hypothécaires plus souples 
qui permettent de s’endetter sur la base de sa maison pour financer une dépense ». Les banques françaises vont 
plus loin. Elles estiment que « les biens doivent être plus faciles à récupérer et à vendre, si l’on veut passer à un 
système qui finance plus de gens ». Ce qui englobe les logements, mais pas seulement. Cet assouplissement doit 
permettre aux banques de vite récupérer le bien gagé sans attendre une décision de justice ! C’est également 
dans ce cadre que le gouvernement envisage d’élargir l’accès du « crédit logement » aux travailleurs précaires 
entre autres indépendamment des capacités réelles de remboursement. Les banques demandent enfin au 
gouvernement de supprimer les « taux d’usure » c’est-à-dire les taux d’intérêt maxima autorisés. Les banques 
estiment que cela permettrait un essor des microcrédits dont ils retirent de substantiels bénéfices. 
 
Un crédit plutôt qu’un salaire 
 
Le gouvernement s’oriente dans ce sens car il y trouve son intérêt : 
 
•   A court terme les crédits favorisent la consommation donc la satisfaction des ménages et une croissance de 
l’économie. Les dégâts n’ont lieu qu’ultérieurement.  
 
•   Les crédits accroissent les profits du capital financier. 
 
•   Le crédit est un palliatif au pouvoir d’achat. Depuis plusieurs années la consommation augmente plus vite 
que le pouvoir d’achat ce qui s’explique entre autres par l’augmentation de l’endettement des ménages. Il faut 
remarquer que l’OCDE qui recommande avec constance la modération des salaires préconise aussi le 
développement du crédit. La boucle est bouclée. L’endettement remplace le salaire et la personne endettée est 
moins combative. Il lui faut absolument conserver son travail pour faire face aux mensualités. Les financiers 
gagnent sur tous les plans. 
 
•   Politiquement l’augmentation de la consommation masque la stagnation des salaires et le maintien du 
chômage. 
 
 
 

LES ENTREPRISES 
 
 
L’entreprise a besoin de capitaux pour se créer ou se développer. 
Il les trouve soit par endettement, soit par augmentation de capital. 
Par rapport à l’augmentation de capital l’endettement est-il un moteur ou un frein ? 
En fait dans la mesure où un apport d’argent est indispensable à l’entreprise la différence entre ces deux modes 
de financement se situe sur d’autres plans que frein ou moteur. 
 
L’OPTIQUE DE L’ENTREPRISE  
 
•   Du point de vue purement économique emprunter peut revenir moins cher à l’entreprise qu’augmenter le 
capital dans les périodes où les taux d’intérêt sont inférieurs au niveau des dividendes exigés par les apporteurs 
de capital. 
 
•   Sur le plan de la pérennité de l’entreprise les charges de remboursement d’un emprunt peuvent, en période 
difficile, devenir insoutenables, alors qu’il est toujours possible de ne pas distribuer de dividendes. Mais vu 
l’actuelle financiarisation de l’économie ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires peut suffire à 
provoquer la vente de l’entreprise et sa disparition par fusion ou démantèlement. 
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L’on voit ainsi qu’il est difficile de trancher, lorsque le choix existe, entre un financement par apport de 
capitaux ou par endettement. 
 
Pas n’importe quel endettement 
 
L’emprunt est économiquement justifié pour réaliser un investissement. Les bénéfices dégagés par 
l’investissement permettent de rembourser l’emprunt. Il faut donc que les remboursements de l’emprunt soient 
corrélés avec la rentrée des bénéfices tirés de l’investissement. En d’autres termes un investissement ne se 
rentabilisant que sur plusieurs années doit être couvert par un emprunt de même durée. Avec la financiarisation 
de l’économie cette règle n’est pas toujours respectée. Le krach asiatique des années 97 /98 en est l’illustration. 
Les crédits à court terme étaient nettement préférés par les prêteurs et par les emprunteurs : 
•   Les financiers, dans leur aversion du risque, préfèrent placer leur argent à court terme afin de ne pas avoir 
leur capital bloqué lors d’un changement de conjoncture. 
•   Les entreprises, en empruntant à court terme, paient des taux d’intérêt moins élevés. 
Le consensus régnait donc pour que les entreprises empruntent à court terme avec un renouvellement 
systématique de cet emprunt. Cela a duré des années. Mais lorsque les capitaux financiers ont commencé à se 
méfier de l’Asie suite à la déconfiture de la Thaïlande ils n’ont plus renouvelé les crédits courts qui arrivaient à 
échéance, ce qui a plongé les économies de l’Asie du Sud-est dans une récession terrible. 
 
UN ENJEU SOCIETAL  
 
 
Le financement par des actionnaires ou par endettement soulève des problèmes par rapport à la place même de 
l’entreprise dans la société. 
 
La nature de l’entreprise 
 
•   Une propriété privée.  
Le pouvoir appartenant aux actionnaires peut les conduire à prendre des décisions contraires à l’intérêt de 
l’entreprise, Il s’agit par exemple de choix d’investissements à long terme alors que les actionnaires veulent des 
profits à court terme. Il  y a aussi le choix par les actionnaires de vendre l’entreprise pour réaliser une plus value 
financière immédiate. Le cas est courant. 
 
 
•   Des intérêts multiples.  
Les décisions des entreprises ont des conséquences importantes sur ses salariés, ses fournisseurs, ses clients 
(éventuellement consommateurs). Les intérêts de ces derniers doivent être autant pris en compte que ceux des 
apporteurs de capitaux. 
 
•   Une entité sociale.  
L’entreprise doit donc être considérée comme une entité sociale. 

• D’une part parce qu’elle a une existence juridique propre et qu’elle existe indépendamment des 
acteurs qui la composent. 

• D’autre part compte tenu de la diversité et de l’importance des acteurs qui la composent. 
• Et enfin ses décisions ont des conséquences sur toute la société. 

 
Sa place dans la société 
 
L’entreprise joue un rôle fondamental dans la société. Son choix se fait dans la seule optique de dégager des 
profits pour les actionnaires. Or ce choix concerne sa production future c’est-à-dire en fait ce que nous 
consommerons demain.  Se posent alors les questions suivantes : 
 
•   Est-il démocratiquement acceptable que le choix de la production et de la consommation soit fait par 
l’entreprise sur la seule base du profit des actionnaires ? 
 
•    Est-il tolérable que ces choix ne soient pas faits en fonction des besoins sociaux et des nécessités 
écologiques ? 
 
Un financement adapté 
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Si le choix de la production (et de notre consommation future) relève d’une décision démocratique le 
financement ne peut être qu’assuré par la collectivité. 
 
Cela peut être fait par des prêts dont les conditions sont fonction de l’utilité décidée collectivement : 
•   Des taux d’intérêt bonifiés par la collectivité pour les productions jugées prioritaires. 
•   Des taux d’intérêt modulés en fonction de l’utilité démocratiquement évaluée. 
•   Des taux d’intérêt dissuasifs pour les productions jugées nuisibles. 
 
Le financement de ces investissements peut être réalisé 
•   par l’utilisation de l’épargne. 
•   par de la création monétaire de la banque centrale. Notons que les crédits accordés par les banques 
correspondent largement à de la création monétaire au seul profit des banques. 
 
 
 

L’ETAT 
 
 
De  même que pour les ménages ou les entreprises, il n’existe pas de norme fixant un endettement maximal pour 
les Etats. L’endettement de la France représente 64 % de son PIB. Il est de 30 % au Danemark, de 43 % en 
Angleterre, de 106 % en Italie et de 164 % au Japon. Il est presque partout en forte augmentation. Entre 1977 et 
2006 il est passé de 19 à 64 % en France, de 31 à 72 % dans la zone euro et de 46 à 63 % aux Etats-Unis. 
L’endettement est-il un frein ou un moteur ? 
 
L’aspect économique 
 
Un frein. 
  
L’endettement a un coût. Ce sont les intérêts à payer. Si l’on est obligé d’emprunter pour payer les intérêts cela 
veut dire que l’on paie des intérêts sur les intérêts. L’endettement fait boule de neige. L’exemple le plus extrême 
est donné par la dette du tiers-monde, mais certaines années récentes la France n’a pas échappé à cette situation. 
A ce stade l’endettement est nettement un frein puisqu’il augmente sans contrepartie les charges de l’Etat. 
 
Une gestion anticyclique. 
 
L’endettement se justifie dans la gestion de l’économie pour amortir les fluctuations des cycles économiques. 
Ainsi la loi en Angleterre prévoit un endettement nul sur un cycle économique complet ce qui permet de  
relancer en période de basse conjoncture. L’endettement doit être résorbé en haute conjoncture. Il s’agit là d’une 
démarche positive car les à-coups sont toujours dommageables à l’économie. 
 
Le financement des investissements.  
 
Il est clair que l’endettement ne saurait en aucune façon financer les dépenses courantes de l’Etat. Celles-ci 
doivent impérativement être couvertes par les impôts. Sinon cela signifierait que l’on charge les générations 
futures de financer nos dépenses courantes ce qui est bien sûr inacceptable. 
Pour les entreprises l’endettement est un moteur lorsqu’il finance un investissement dont la rentabilité est étalée 
dans le temps. Il pourrait en être de même pour l’Etat. Il s’agit des nouvelles dépenses  dans les infrastructures, 
l’éducation et la recherche par exemple. Mais ce point de vue est discutable. 
 
L’aspect social 
 
Le report générationnel 
 
Il y a certes une logique à financer par endettement ceux des investissements dont les avantages matériels ou 
immatériels n’apparaissent que plus tard. Mais on peut aussi considérer que la société cherchera toujours des 
améliorations, ne serait-ce que dans la santé, l’amélioration du niveau culturel moyen de la population ou dans 
la recherche de pratiques freinant le réchauffement de la terre, par exemple. Mais c’est présumer que les 
générations futures n’auront pas elles-mêmes à financer ce type d’investissements dont les bénéfices sont 
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différés, ce qui est totalement invraisemblable. Chaque génération doit donc financer elle-même ses 
investissements d’optimisation de la société. 
 
A cette remarque s’ajoutent des effets pervers de l’endettement. 
 
Le transfert aux riches ou à l’étranger 
 
Ce sont les riches qui prêtent l’argent à l’Etat. Ce sont donc eux qui encaissent les intérêts. Mais c’est toute la 
population, à travers les impôts directs et surtout indirects, qui paient cette charge. En d’autres termes 
l’endettement de l’Etat représente un transfert d’argent des personnes modestes aux personnes riches. 
Le cas s’aggrave lorsque ce sont les capitaux étrangers qui financent le déficit de l’Etat. Il s’agit alors d’un 
transfert d’argent de la population nationale vers les détenteurs de capitaux étrangers. Selon les années et les 
périodes 12 à 35 % de la dette de l’Etat est détenue par les étrangers. Dit autrement la population française 
finance les fonds de pension américains. 
 
La sphère financière et  spéculative 
 
Les emprunts d’Etat sont le vecteur préféré des spéculateurs lorsqu’ils jouent sur les taux de change entre pays. 
Or la spéculation sur le marché des changes s’envole. Les transactions sur le marché des changes représentaient 
en septembre 2007 3.200 milliards de dollars par jour soit plusieurs centaines de fois les échanges commerciaux 
véritables. Ces transactions ont doublé en trois ans. Ces capitaux qui spéculent sur la valeur des changes 
achètent des Bons d’Etat parce qu’ils rapportent de l’argent, sont sans risque et facilement revendables 
lorsqu’ils quittent la monnaie. 
 
Les dettes des Etats accroissent donc les profits spéculatifs et donc les favorisent. On peut noter que le 
développement de l’endettement des Etats est concomitant avec celui de la sphère financière spéculative. 
Globalement dans les pays développés l’endettement des Etats en proportion du PIB a doublé depuis les années 
80. 
 
Haro sur les impôts 
 
Les Etats s’endettent  afin de diminuer les impôts, notamment sur les riches et les capitaux financiers. 
 
Le libéralisme 
 
Un fort endettement non seulement profite aux capitaux financiers et évitent aux riches de payer des impôts 
mais encore sert de justification à la théorie libérale. Un fort endettement légitime une diminution du budget de 
l’Etat et les privatisations. 
 
• Les Etats s’endettent à cause du « toujours moins d’impôts». 
• L’endettement à son tour justifie le « toujours moins d’Etat ». 
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