
« La dette  dans tous ses 
états »

SARKOZY

•
 

Strasbourg le 8 novembre 2011 : 
« La crise est une opportunité de prendre des mesures 
que le pays n'aurait pas acceptées sinon ».

•
 

Toulon décembre 2011
« Dire la vérité aux Français, c'était leur dire que l'État ne 
pouvait pas indéfiniment financer ses dépenses courantes et 
ses dépenses de solidarité par l'emprunt, parce qu'un jour, il 
faut payer ses dettes. »

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

«
 

Il n’y a rien de pire que de gâcher une bonne crise
 

»

Thomas Enders, PDG d’Airbus (à Davos, en janvier 2012)



« Les chiffres 

de la dette »
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La dette publique de la France

•1 646,1 milliards- (dette brute de l’ensemble des administrations 
publiques françaises) correspond à

 

l'ensemble des engagements financiers, sous 
formes d'emprunts, pris par 

• l’État (y compris les ODAC –organismes divers d’administration centrale), 
• les collectivités territoriales 
•

 

les organismes publics français (entreprises publiques, certains organismes de 
sécurité

 

sociale…).

Les actifs des administrations publiques sont  (banque de 
France 2007), de

• 2 273 milliards d'euros
847

 

milliards d'euros pour les actifs financiers

 

soit 45

 

% du PIB
1

 

362

 

milliards d'euros pour les actifs non financiers, dont la 
valorisation comptable est difficile (bâtiments et terrains, infrastructures, etc.).

Le patrimoine total des administrations publiques est 
positif d'environ 420 milliards d'euros.
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Anatomie de la dette publique française en 2011 :
 Combien ? Qui la détient ? Quel besoin de financement de l’État ?

Diapo APEX
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Mais cela a-t-il un sens de comparer une dette qui s’étale sur de nombreuses 
années et le PIB d’une seule année ?



« 1995-2011, le capital emprunté a déjà été remboursé 3 fois et il en reste encore 4,6 fois plus à 
rembourser ! En 1995, le stock de la dette publique s’élevait au 31 décembre à 431 Mds d’€.

Fin 2011, le total cumulé des intérêts servis et des capitaux remboursés s’élèvera lui, à 2 013Mds d’€, 
soit 4,6 fois plus qu’en 1995.



Le budget de l’Etat

et

le service de la dette publique
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la structure du budget

8Schéma : Michel Husson



(M. Husson)

Chaque année, la dette de l’Etat
 

s’accroît en fonction du déficit qui est couvert 
par l’émission de nouvelles obligations du Trésor. L’accroissement du 
déficit peut être décomposé en plusieurs éléments :

1.
 

la différence entre les recettes et les dépenses hors intérêts qui 
constitue le déficit primaire 

2.
 

les intérêts versés par l’Etat. 

Le poids de la dette dans le PIB peut alors augmenter de trois 
façons : 

1.
 

La baisse des recettes,
2.

 
L’augmentation des dépenses 

3.
 

L’effet«
 

boule de neige »
 

des versements d’intérêt sur la dette 
acquise. 
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Dont charge de la dette
 

-
 

48,8
 
-

 
48,8 







Le service de la dette représente le paiement annuel 
des échéances (capital plus intérêts) des emprunts 
souscrits.

•
 

Les administrations publiques locales et les 
administrations de sécurité

 
sociale gèrent 

elles-mêmes leur dette publique.

•
 

La dette publique de l’État est gérée par 
l'agence France Trésor (AFT).

 
Les emprunts 

d'État français sont émis sur le marché
 obligataire et la dette est donc qualifiée de 

négociable.

La charge de la dette représente le paiement des 
intérêts seuls

 
; elle se monterait à

 
48,77 milliards 

d'euros pour l'année 2012.
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Le remboursement du capital de la dette, qui fait partie du service de la dette, 
représentera pour l’État environ 90 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que la 
somme de toutes les autres recettes fiscales directes (impôt sur

 
les société, ISF, 

etc.) sera emprunté.

Il faudra aussi ajouter les 43 Md€
 

(déficit budgétaire)  soit une charge totale de 
190,7 Md€ pour 2012.



La dette publique n’est pas le 2ème poste mais bien le 1er poste de 
dépenses publiques depuis des années. Ce qu’on nous présente comme 
« charge de la dette » ne représente que les intérêts d’emprunts. Les 
présentations budgétaires omettent d’afficher le capital remboursé, et ce 
n’est pas neutre. »



Dettes

emprunts

intérêts
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A qui emprunte les Etats pour financer leur dette ?

2 possibilités :

•
 

La monétisation directe, une situation où
 

la Banque Centrale achète
 

et 
met sur son bilan des quantités importantes de dette publique. Ceci est le 
cas aux Etats-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, mais pas dans la zone 
euro

•
 

La monétisation indirecte, une situation où
 

les banques commerciales 
(institutions financières) achètent

 
et mettent dans leur bilan des quantités 

importantes de dette publique. Les banques se refinancent ensuite à
 

la 
Banque Centrale. C’est le fonctionnement actuel dans la zone euro

Il faut savoir

La BCE offre aux banques la possibilité
 

de lui emprunter de l’argent contre le 
dépôt de titres. Les banques ont recours à

 
cette facilité

 
d’emprunt quand elles 

manquent d’argent. Sur ces prêts, les banques paient un taux d’intérêt, appelé
 le taux de refinancement.
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Le taux de refinancement

Le montant de ce taux de référence est en fait le prix que les 
banques paient pour l’emprunt d’argent à la Banque Centrale 
Européenne.

Ce taux influence les taux d’intérêts que les banques pratiquent dans le cadre de transactions 
interbancaires, de prêts aux entreprises, de prêts à

 

la consommation, les hypothèques et les comptes 
d’épargne.

Sur 2011, les banques 
empruntent en moyenne à

 un taux de 1,25 %....

Fin 2011, le taux est 
passé à 1%.

Mais ce n’est pas le taux 
auquel elles prêtent aux 
Etats

 
!!!
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Un petit rappel historique :
Giscard d’Estaing lance en janvier 1973 un grand emprunt dont la 
rémunération est indexée sur le cours de l’or. D’un montant de 6, 5 milliards 
sur quinze ans, il a coûté

 
à

 
l’État 92

 
milliards de francs ! 18

De la réforme de 1973 aux traités européens

Etat Etat



Un peu d’histoire : Le fonctionnement actuel dans la zone euro

Ce sont les gouvernements européens qui ont fait le choix de 
refuser à

 
un Etat

 
de se –refinancer directement auprès de la 

banque centrale. 

En France, c’est la réforme de la Banque de France, en 1973,
 

avec Valéry 
Giscard d’Estaing comme ministre des finances de Georges Pompidou qui interdit au Trésor public 
d’emprunter directement à

 

la Banque de France à

 

des taux d’intérêts nuls ou très faibles. 

Le gouvernement français se finance donc auprès des marchés financiers, c’est-à-dire à

 des banques privées, et ce, aux taux d’intérêts de marché. Il s’agit d’un acte fondateur, 
(et destructeur), car il inaugure la mainmise des marchés financiers sur les États. 

En Europe, cette disposition est intégralement reprise lors de la création de la Banque 
centrale européenne (BCE) en 1993,

 
puis dans tous les traités européens (article 104 du 

traité
 

de Maastricht repris par l'article 123 du traité
 

de Lisbonne). 

Mais, pour faire face à la crise de l'endettement de certains pays de l'Union monétaire 
européenne, la Banque centrale européenne (BCE) a elle-même dérogé à cette 
interdiction par décision du 10 mai 2010. Dans ces circonstances, afin de justifier ces 
dérogations le terme "méthode non conventionnelle" a été utilisé. Mais ce rachat 
s’effectue uniquement sur le marché secondaire. 19



Le fonctionnement actuel dans la zone euro
Lorsqu'un Etat

 

ou une entreprise souhaite emprunter, elle émet une obligation. 
Dès lors, un créancier prêtera la liquidité

 

nécessaire contre un taux d'intérêt. (En 
France, c’est l’agence France Trésor qui gère la dette). C’est le Marché primaire 
ou marché obligataire.  Ces titres peuvent s’échanger sur le marché secondaire, 
c’est là que la spéculation joue à plein.

Pour les opérateurs financiers, ce taux d'intérêt est « le reflet du risque ». «
 

Plus le 
risque est élevé, plus le taux d'intérêt sera élevé

 

». 3 agences de notations se 
partagent 90% du marché :

Fitch, Standard and

 

Poor's et Moody's.

Organismes indépendants (?) : 
elles sont rémunérées par les 
financiers privés pour évaluer le 
risque de  solvabilité

 

des Etats

 

et 
des entreprises pour accorder 
des prêts.

Qui évalue le risque ?
Le risque est évalué

 
en fonction des notes 

des agents économiques. Ces notes sont 
données par les agences de notation.

La où

 

les Etats

 

des économies développées dites fiables 
auront AAA, la note maximale, des entreprises et des 
Etats

 

beaucoup moins fiables auront une note moindre, 
comme cela est le cas pour la Grèce. 

En juillet 2011, les obligations des Etats

 

représentaient 
46% du marché

 

obligataire mondial. 
20



On a donc abouti à cette situation hallucinante : Les États ne peuvent pas 
être financés par la BCE ; mais celle-ci peut par contre refinancer les banques privées 
à de très faibles taux. Ces dernières prêtent ensuite aux États à des taux nettement 
supérieurs, voire carrément usuraires …. 21

Le 
graphique 
de la 
spéculation

L’Union européenne se place volontairement sous l’emprise des 
marchés financiers.







Question :

Cette partie de la dette conséquence de 
taux d’intérêts  usuriers pratiqués par 
les institutions financières suite aux 
réformes de 1973 et de 1993  est-elle 
légitime ?



25

Le rôle des taux 
d’intérêts dans 

l’augmentation de la 
dette
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L’effet « boule de neige » : quand le taux 

d’intérêt réel (une fois décomptée l’inflation) est 

supérieur au taux de croissance de l’économie, 

le poids de la dette dans le PIB augmente 

mécaniquement, et cela même si le déficit 

primaire est nul.



la différence des taux 
 

effet boule de neige

Lorsque les taux d’intérêts réels deviennent supérieurs au taux de croissance, même lorsque 
le budget est à

 

l’équilibre (recettes égales aux dépenses), le ratio dette /PIB ne cesse de se 
dégrader.

Exemple :
Un pays avec un budget en équilibre, une dette de 100% du PIB et une charge 
d’intérêts réels de 3%.

Si le pays réalise un taux de croissance de 3% le ratio de la dette reste à 100 %. 
(PIB de 103 pour une charge de la dette de 103)

Si le taux de croissance est inférieur à 3%, la dette augmente mécaniquement. 
(PIB de 101 pour une charge de la dette de 103,  la dette représente 101% du PIB. 
Cette augmentation est uniquement la conséquence de taux d’intérêts 
trop élevés.

La spirale infernale : Les intérêts de la dette s’ajoutent à la dette qui 
s’envole… alimentant la peur des marchés qui demandent des taux d’intérêt 
plus élevés… qui accroissent la dette…


 

En France, avec une dette représentant plus de 80% du PIB, un écart de 1 % 
sur les taux d’intérêts

 
représente environ 0,8 % du PIB

 
soit 16 milliards d’€ !
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Les composantes du ratio
de la dette en France (dette en % du PIB)
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28Source : Michel Husson

En 
l’absence 

d’effet 
boule de 
neige, le 

stock de la 
dette 

aurait été
 de 43,8% 

au lieu de 
67,4% en 

2008



« Le taux d’intérêt réel servi aux créanciers de l’Etat 
est depuis 1983 supérieur au taux de croissance de 
l’économie, l’écart étant particulièrement élevé entre 1991 et 1997. 
Ce résultat permet de mesurer les ravages de la financiarisation de 
l’économie : aujourd’hui, un bon tiers des 1170 milliards 
d’euros de la dette publique correspondent aux effets cumulés de 
cette ponction financière »

(Michel Husson
 

Dettes et profits 2006)

Question :

Cette partie de la dette, 

conséquence de l’effet boule de neige 

est-elle légitime ?

29



Recettes dépenses

A la source du  déficit primaire…

Dépenses excessives ou recettes insuffisantes ?

30



Baisse des recettes accentuée depuis les années 2000 
sans augmentation notable des dépenses de l’État (en % du PIB)

Source : Insee (comptes nationaux de l’Etat)

Récession 
1992-93

Depuis 25 ans, 
les dépenses 

se situent à 23% 
environ du PIB 

Depuis 25 ans, 
les dépenses 

se situent à 23% 
environ du PIB

Les recettes 
chutent de 22,5% 
à 15,1% du PIB 

Les recettes 
chutent de 22,5% 
à 15,1% du PIB



administrations centrales (APUC) comprenant l’État et les ODAC, locales (APUL) et de sécurité sociale (ASSO)

Depuis 1993, la part des dépenses de l’Etat dans le 
PIB est en diminution.

Source : rapport sur les finances publiques Paul Chansaur

 

-Insee

Etat 
(APUC)

locales 
(APUL)

sécurité 
sociale 
(ASSO)



Dépenses publiques
1872 11,0 %

1912 12,6 %

1920 32,8 %

1947 40,8 %

1960 34,6 %

1975 43,4 %

1980 45,5 %

1985 51,9 %

1990 49,5 %

1995 53,5 %

2000 51,4 %

2004 53,6 %

2005 53,4 %

2006 52,7 %

2007 52,3 %

2008 52,7 %

2009 56,2 %

2010 56,6 %



L’État s’est appauvri :

Ses recettes représentent 

•15,1 % du PIB en 2009

•22,5 % en 1982. 

On trouve là
 

une des raisons de l’accroissement régulier 
de la dette publique avant même la crise financière. 

Question ?

D’où
 

vient cette baisse des recettes ?
34

- 7% du PIB 
en 30 ans !



Evolution de la fiscalité

35

L’impôt sur le revenu, est en fait de moins en
 

moins progressif.

• 13 tranches en 1986 

• 5 tranches en 2007,

le taux marginal d’imposition (celui sur la tranche la plus élevée du revenu) 

• 65% en 1986

• 41% aujourd’hui, 45% prévu dans la LFI 2013.
65 % de 1982 à

 

1986,

 

56, 8 % en 1995,

 

50, 1 % en 2002, 

49, 58 % en 2003, 48 % en 2006, 41 % en 2011 (après un passage à

 

40 %). 

Plusieurs études ont mesuré les conséquences des 
allègements successifs des baisses d’impôts dont

RAPPORT D’INFORMATION

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU 
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

préalable au débat d’orientation des finances publiques
ET PRÉSENTÉ

 

PAR M. GILLES CARREZ, député UMP



« L’accumulation de baisses d’impôts depuis 
2000 semble avoir conduit à un accroissement du 
déficit structurel car, si le taux de prélèvements 
obligatoires apparaît en baisse tendancielle sur la 
décennie, le taux de dépenses publiques, en 
revanche, reste stable. »

 

Rapport Carrez

Des allègements 
concentrés sur l’impôt sur 
le revenu

Les baisses les plus 
importantes commencent 
avec L. Fabius comme 
ministre des finances.

Source : rapport Carrez
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« Depuis 1999, l’ensemble des mesures 
nouvelles prises en matière de prélèvements 
obligatoires ont ainsi réduit les recettes 
publiques de près de 3 points de PIB : une 
première fois entre 1999 et 2002 ; une 
deuxième fois entre 2006 et 2008. » Rapport 
Champsaur



Déficit budgétaire : 4 points de PIB (environ 80 Md€) 
induits par les nombreux cadeaux fiscaux

Diapo : Apex ;Source : Rapport Carrez à l’Assemblée nationale (juin. 2010) ; M. Husson (hussonet : note 17) 37



« La décennie 2000 a donc été caractérisée par un mouvement 
d’ampleur de diminution des ressources de l’État.
On peut ainsi estimer ce qu’auraient été le déficit public et la dette publique brute 
si ces mesures avaient été compensées par l’augmentation d’autres prélèvements 
ou par des économies sur la dépense :

le déficit public et la dette publique brute se seraient établis 
à 3,7 % et 54,6 % du PIB en 2009, 
au lieu de 7,5 % et 77,4 %. 

Un excédent aurait été dégagé trois années de suite, de 2006 à 2008.

Enfin, la dette publique brute serait passée sous la barre des 50 % du PIB en 2007 
et 2008.

En d’autres termes, la trajectoire d’endettement public aurait été 
soutenable, la part de la dette publique brute dans le PIB, restant stable, à 55 %, 
entre le début – 2002 – et la fin – 2009 – du cycle économique. »

Rapport Carrez (extraits des conclusions)
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DD’’autres rapports aboutissent aux mêmes conclusionsautres rapports aboutissent aux mêmes conclusions

«
 

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’intérêts de 0,5 point 
de PIB. »

 
« En 10 ans, 400 Mds de recettes fiscales perdues. »

Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis, Rapport sur la situation des finances 
publiques, avril 2010.

«
 

La crise explique au plus 38 % du déficit, qui est surtout de nature structurelle 
et résulte largement de mesures discrétionnaires. »

Rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances 
publiques, juin 2011.
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DD’’autres rapports aboutissent aux mêmes conclusionsautres rapports aboutissent aux mêmes conclusions

«
 

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’intérêts de 0,5 point 
de PIB. »

 
« En 10 ans, 400 Mds de recettes fiscales perdues. »

Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis, Rapport sur la situation des finances 
publiques, avril 2010.

«
 

La crise explique au plus 38 % du déficit, qui est surtout de nature structurelle 
et résulte largement de mesures discrétionnaires. »

Rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances 
publiques, juin 2011.
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La politique des caisses 
vides

•
 

Diminuer le poids de l’Etat, c’est-à-dire la 
pression fiscale

• Modifier la répartition de l’impôt

•Ouvrir de nouveaux marchés (baisse 
dépense sociale, privatisation)



42diapo : J. M. Harribey



Inégalité fiscale en France : 
impôt fortement dégressif pour les plus riches

Taux d’imposition réels moyens comparés (prélèvements obligatoires
en % du revenu imposable)

20%

22%

28%

8%

30%

40%

0% 10% 20% 30% 40%

IRPP

IS PME

Grands Groupes

90% de la population

1% le plus riche

Très Petites Entreprises

0,1% très riche

Diapo : Apex ; Source : Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Institut des politiques publiques (Ecole d’économie de Paris), 
rapport sur « La fiscalité et la redistribution en France » (mars 2012)

. 

Le monde à l’envers, les impôts sont devenus inversement proportionnels : 
• Plus une entreprise est importante et fait de profits, moins elle paie d’impôts ! 
• Plus un individu est riche, très riche, moins il est imposé

 

!!!
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Niches fiscales (recensées et déclassées) : 
environ 145 Md€, soit 95% du déficit annuel de l’Etat

De la crise à la dette : aller et retour 44

Source : Alternatives économiques (septembre 2011) ; Katia Weidenfeld : À l’ombre des niches fiscales (Economica 2011) ; 
Projet de loi de finances 2011 (Assemblée nationale)



Fraudes fiscales et sociales : 30 à 50 Md€ + la « valise suisse » estimée 
à 80 Md€.  Total : au moins 50 Md€ en impôt non perçu !

Source : rapport de la Commission du Sénat sur l’évasion fiscale 2012, présidée par Philippe Dominati (UMP), 24 juillet 2012



Sur cette base, le coût de la 
réforme en régime de croisière, 
détaillé dans le tableau suivant, 
atteindrait 6,8 milliards d'euros. 

Rappelons que la prévision fournie par le 
Gouvernement au moment du dépôt du projet de 
loi de finances pour 2010 s'établissait à 5,8 
milliards d'euros »
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•
 

Le déficit engendré
 

par la baisse des impôts 
apparaît comme un formidable moyen de pression 
pour contraindre l’État à

 
rétrécir. Il n’y a en vérité

 aucun autre moyen que cette pression
 

»
 

Guy 
Sorman (La solution libérale, 1984)

•
 

«
 

Si vous ne connaissez pas une véritable crise, 
inventez-la !

 
»

 
Ruth Richardson, ex ministre des 

Finances de la Nouvelle-Zélande (à Davos en 1997)

•
 

«
 

Il n’y a rien de pire que de gâcher une bonne 
crise

 
»

 
Thomas Enders, PDG d’Airbus (à Davos, en 

janvier 2012)
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Les cadeaux fiscaux se sont 

accompagnés d’une aggravation 

très importantes des inégalités
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France : mieux vaut être riche et capitaliste (ou rentier) 
que pauvre et salarié (ou chômeur)

Évolution des revenus moyens par  classe
et répartition globale (2004-2007)

+28%

+18%

+11%

+9%

+9,1%

+40%

-0,9%

Les plus riches (0,01%)

Très aisés (0,09%)

Aisés (0,9%)

Hauts revenus (9%)

90% de la population

Part des revenus de 1%

Part des revenus de 90%

En 2007, 8 millions de personnes (13,4% de la population) 
vivaient dans la pauvreté avec 908 € par mois ou moins

Diapo : Apex ; Source : étude Insee sur les très hauts revenus (THR : 1% des contribuables), Julie Solard, avril 2010
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50 Source : C. Landais, Ecole d’économie de Paris (juin 2007)



51 Source : C. Landais, Ecole d’économie de Paris (juin 2007)



52 +0,4 % par an pour 90 % des salariés

+6,1 % par an pour les 2 500 salariés les mieux payés



+ –

Revenus fiscal
De la marge pour restaurer une demande solvable

 en France : par la fiscalité
 

et les rémunérations

Diapo : Henri Wilno ; Source : C. Landais, Ecole d’économie de Paris (juin 2007)

+

–
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Salaires,

Dividendes,

Profits

Le Jackpot pour la classe des possédants



Part des salaires dans le PIB : -
 

10 points
 Transfert de richesse estimé

 
: 20 000 Md

 
€

Part des salaires dans le PIB (USA et Union européenne)

50%

55%

60%

65%

70%

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

USA
UE

Source : Dew-Beker & Gordon, Base de données Ameco (Com. européenne )55



56 diapo : Michel Husson



Entre 1980 et aujourd’hui,  la part des dividendes est passée de 3,2
 

% du PIB à
 9,3

 
% du PIB. (180 milliards d’euros par an qui n’ont aucune utilité

 
économique 

et sociale 
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Profits en croissance mais relativement peu réinvestis :
 où

 
sont-ils donc allés ?

Source : données  tous secteurs Ameco (com. européenne) traitées par M. Husson
Taux de marge = résultat d’exploitation/VA ou équivalent ; taux d’investissement  = FBCF/VA

- Dividendes
- Consommation de 
luxe 
- Spéculation financière

- Dividendes
- Consommation de 
luxe
- Spéculation financière

Retournement
1973-75

Années 1990-2000 : 
mondialisation libérale 

Années 1990-2000 : 
mondialisation libérale



Qui détient la dette ? 
A qui l’Etat paie-t-il les intérêts de la dette ?

«
 

Les ménages qui épargnent sont les détenteurs finaux 
de la dette publique à l’échelle nationale et internationale. 
Dans les économies de marché développées, l’allocation de l’épargne des 
ménages à la dette publique est largement intermédiée par le système 
financier »

 
( les banques, les sociétés d’assurance, les gestionnaires d’actifs, 

fonds de pension…)

Le Jackpot pour la classe des possédants

Ce sont ceux qui ont profité
 

des baisses d’impôts qui 
placent leur épargne dans les bons du trésor et touchent 
les intérêts !

Question :

Cette dette, induite par la baisse des recettes provoquée 
par les multiples cadeaux fiscaux est-elle légitime ? 59



Le déficit public

et 

la dette suite à la crise de 2007
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La Banque des règlements internationaux (BRI) évalue en moyenne à
 

30 
points de PIB l’accroissement cumulé

 
de la dette publique dans les pays 

avancés entre 2007 et 2011, soit une augmentation de 40 % de
 l’endettement public en seulement quatre années.

Rappel, en France, la dette est passée de 1 211,6 milliards d'euros (64,2

 

%

 du PIB) à

 

la fin de l'année 2007

 

à

 

1 646,1 milliards d‘€,(84,5

 

% du PIB) fin du 

premier trimestre 2011

 

soit une augmentation de + 36 %

Dans les pays les plus touchés par la crise, l’accroissement de la dette 
est encore plus considérable : 

+ 50 % aux États-Unis, 
+ 80 % en Espagne, 
doublement au Royaume-Uni, 
triplement en Irlande…

On a assisté à un transfert de la dette, 
du privé vers le public.



Les facteurs de déficit supplémentaire 
entre 2007 et 2009 

Pays «
 

avancés
 

»
 

du G20.
 

En % du PIB.
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Perte de recettes fiscales, 
hausse du chômage…

Diapo : Apex
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De privée, la dette devient publique !!!



Transfert de dette privée à
 

l’Etat
 

: l’explosion…
 et une bonne affaire pour les banques !
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USA
Depuis 2008
+ 4 700 Md$
(3 500 Md€)

Zone € (à 17)
Depuis 2008
+ 1 400 Md€ 
et 800 Md€
en 2011 
et aussi en 2012

Diapo APEX,  Source : Eurostat, OCDE

Au total 
gonflement de la dette 
de plus de 5 000 Md€ 

pour les pays avancés 

Au total 
gonflement de la dette 
de plus de 5 000 Md€ 

pour les pays avancés



En France :

Plan de soutien de 360 milliards, 120 réellement utilisés sous forme de prêt 
et de capitalisation…123 milliards empruntés donc un coût de 9,5 milliards 
d’intérêts.

Une opacité insupportable :

Officiellement 22 milliards (prêts subordonnés, 128 milliards dans les 
comptes publics, 210 selon la commission européenne

Sarkozy s’est interdit tout  contrôle de l’utilisation 

Ex : BNP, 3 milliards d’aide
2008 pas de bonus
2009 retour des bénéfices : 6 milliards, 1 provisionné

 
pour les traders

Les banques ont remboursé
 

au taux de 2008 et non 2009
Manque à

 
gagner de 6 milliards (cour des comptes)



France, impact de la baisse des recettes sur la dette et le déficit :
 patent avant la crise (2007), aggravé

 
avec la crise

Baisse des 
recettes
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Diapo : Apex
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CAC 40 : bénéfices et dividendes (maintenus)
 envers et contre tout !

Diapo APEX Source : Ricol Lasteyrie (juin 2012)



La dette sert maintenant de prétexte pour réduire les 
budgets sociaux alors qu’elle est fabriquée par les 
politiques libérales.

Sarkozy à Strasbourg le 8 novembre : 

« La crise est une opportunité de prendre des 
mesures que le pays n'aurait pas acceptées sinon ».

Refusons de payer une crise et une 
dette qui ne sont pas les nôtres !
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Nous, vous, ils, elles… ont déjà payé la crise

• Diminution des salaires

• Baisse des retraites et des prestations sociales

• Recul âge de la retraite

• Privatisation de services publics 

• baisse des dépenses d’éducation, de santé

• Diminution de l’emploi public

• Augmentation du temps de travail

• Augmentation de la TVA

• Mise en cause du droit du travail



En conclusion provisoire, 

on peut dire…
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 La dette n’augmente pas à cause de « dépenses 
excessives »

La part des dépenses publiques dans le PIB est à
 

peu près constante

 La dette a augmenté pour deux raisons :

- la réduction des recettes de l’Etat à
 

travers les cadeaux 
fiscaux aux riches auprès desquels l’Etat

 
s’endette à

 
nouveau

-
 

un effet boule de neige pendant la période où
 

les taux d’intérêt 
étaient très élevés

Avec un effet multiplicateur avec la récession économique

 Les baisses d’impôts favorisent les riches :

-
 

seule la moitié
 

imposable des foyers fiscaux en bénéficie

-
 

les baisses sont très inégalement réparties 71




 

Le transfert ne se fait donc pas entre générations 
mais entre couches sociales. Ce sont les contribuables 
d’aujourd’hui (et non pas les générations futures) qui paient 
les rentes d’Etat

 
versées aujourd’hui à

 
ceux qui bénéficient 

de la redistribution à
 

l’envers.

 La dette n’est pas un fardeau pour les générations 
futures mais pour la majorité

 
des contribuables qui paient les 

rentes des détenteurs d’obligations du Trésor. 



Cette situation est la conséquence des choix politiques 
des gouvernements européens inscrits dans les différents 
traités …

•
 

l’Europe de la «
 

concurrence libre et non faussée
 

»
 

avec un budget 
central quasi inexistant, 

•
 

La banque centrale européenne (émettrices des monnaies) 
«

 
totalement

 
»

 
indépendante 

•
 

le système bancaire totalement privatisé
 

dicte sa loi à
 

la puissance 
publique

•
 

les marchés financiers deviennent juges et parties du risque sur les 
dettes publiques

 
;

Et ce sont les gouvernements qui prévoient la mise en place à
 

marche 
forcée d’une nouvelle «

 
règle d’or

 
»

 
-

 
budgets nationaux impérativement à

 l'équilibre-
 

avec sanction automatique, c’est le TSCG et la loi organique qui 
viennent d’être votés. 73



Une autre politique
Augmenter les recettes passe d’abord par une politique fiscale fortement 
progressive sur les profits (entreprises) et sur les revenus et patrimoines 
(particuliers privilégiés du top 1%)

Augmenter les recettes passe aussi par une politique sociale favorisant :

•
 

Le pouvoir d’achat, par des hausses des salaires et des 
pensions

• L’emploi, par le partage du temps de travail

Concernant dette et déficit, 3 mesures essentielles s’imposent :

•
 

Monétisation de la dette (recours à
 

l’emprunt auprès des banques 
centrales)

•
 

Constitution d’un secteur bancaire public pour maîtriser le crédit et 
l’investissement

•
 

Moratoire suspendant les remboursements et audit de la dette pour y voir 
clair sur son gonflement (aboutissant à

 
l’annulation de la dette illégitime)



Sept points de rupture
•

 
Audit de la dette publique et annulation de sa part illégitime

•
 

Répartition entre capital et travail : salaires, revenu maximum, RTT

•
 

Réforme radicale de la fiscalité

•
 

Augmentation des cotisations sociales pour la protection sociale

•
 

Interdiction des mécanismes spéculatifs et taxation des transactions 
financières

•
 

Socialisation du secteur bancaire et contrôle de la BCE

•
 

Création monétaire pour la transition sociale et écologique
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Propositions J. M. Harribey



Quelques annexes…



Une vieille histoire

L’endettement de l’État était d’un intérêt direct pour la fraction de la 
bourgeoisie qui régnait et légiférait par l’intermédiaire des Chambres. 

En fait, le déficit de l’État était l’objet même de sa spéculation et la 
source principale de son enrichissement. 

À la fin de chaque année, nouveau déficit. 

Au bout de quatre ou cinq ans, nouvel emprunt. 

Et chaque nouvel emprunt offrait à l’aristocratie financière une nouvelle 
occasion d’escroquer l’État, qui, maintenu artificiellement au bord de la 
banqueroute, était obligé de négocier avec ses banquiers dans les 
conditions les plus défavorables. 

Karl Marx, Les luttes de classes en France. (1850)
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Mario Draghi, président de la actuel de la BCE :

«
 

Les responsables politiques doivent corriger les déficits excessifs et 
dégager des budgets équilibrés au cours des années à

 
venir, en 

déterminant et en mettant en œuvre les mesures d’ajustement 
nécessaires

 
»

«
 

Les réformes du marché
 

du travail doivent s’attacher à
 

éliminer les 
rigidités et à

 
accentuer la flexibilité

 
des salaires. Les réformes des marchés 

de produits doivent viser à
 

leur ouverture complète à
 

une concurrence 
accrue

 
»

« il n’y a pas d’alternative » aux mesures d’austérité
 

imposées aux pays de 
la zone euro. « Il n’y a pas de compromis possible entre les réformes 
économiques et l’austérité fiscale. Rediscuter les objectifs budgétaires 
entraînerait une réaction immédiate des marchés » «Le modèle social 
tant vanté de l’Europe est mort »
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La dette a augmenté

 

de 800 Milliards depuis 10 ans. Elle atteint désormais 90% de la richesse nationale. 
Quant au déficit public, il a dépassé

 

encore 100 Milliards d'euros en 2011 et ne pourra être contenu autour 
de 4,5% de

 

la richesse nationale en 2012 qu'au prix d'un ajustement fiscal

 

dont le gouvernement a pris à

 
juste raison la responsabilité.

Comme la Cour des comptes l'a souligné, cette dégradation n'est que partiellement le résultat de la crise. 
Elle reflète plutôt le choix qui a été

 

fait depuis trop longtemps de perte de recettes inopportunes et

 

qui 
seraient aujourd'hui bien précieuses pour non seulement réduire nos déficits mais agir pour l'emploi. Et une 
structure de nos dépenses publiques particulièrement rigide, malgré

 

ou à

 

cause de l'application de formules 
mécaniques pour les maîtriser, qui se sont révélées aussi peu efficaces que mal acceptées.

J'estime que notre pays ne peut pas prendre le risque de consacrer près de 50 Milliards d'euros au paiement 
des charges d'intérêt mais également celui de lever des fonds qui peuvent à

 

tout moment être rendus plus 
onéreux par une éventuelle vulnérabilité

 

de notre dette souveraine sur les marchés.

 
Nous devons retrouver de la souveraineté, de l'indépendance par rapport aux marchés et par rapport aux 
besoins de financer nos dépenses collectives. Ce n'est donc pas un choix pour l'austérité

 

qui ne serait 
d'ailleurs rien d'autre qu'une régression mais un choix pour la souveraineté

 

et pour l'avenir de notre pays.

Hollande 9 juillet devant le CESE
Avec le 1er ministre grec

J'ai salué

 

les efforts que le peuple grec avait engagés douloureusement depuis deux ans et demi. J'ai fait 
valoir que, dans un moment où

 

il faut encore prendre des engagements, nous devons aussi être conscients 
de tout ce qui a déjà

 

été

 

fait.

La Grèce est dans la zone euro et la Grèce doit rester dans la zone euro. Ensuite, elle doit encore faire la 
démonstration de la crédibilité

 

de son programme et de la volonté

 

de ses dirigeants d'aller jusqu'au bout, 
tout en faisant en sorte que cela soit supportable pour la population.
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