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››››››››
La dette publique,
une création récente ?
Une invention du Moyen Âge
Au xive siècle, les cités italiennes (Florence, Gênes et
Venise) inventent la dette publique. Les impôts rentrent
mal et il faut payer les dépenses causées par des guerres
fréquentes. Les gouvernements des cités empruntent aux
citoyens les plus riches. Ceux-ci acceptent de prêter car
ils perçoivent un intérêt. Ils obtiennent aussi un titre de
créance qu’ils peuvent vendre.
En France, François Ier a copié l’invention italienne
Il crée les rentes de l’hôtel de ville en 1522. Ce sont
des emprunts de l’État. Les prêteurs reçoivent un titre
de créance comportant des coupons. En échange des
coupons, l’État leur verse un intérêt annuel de 8 %. Le
remboursement par l’État est garanti par des impôts
précis comme la gabelle (impôt sur le sel). Pour payer sa
dette et les intérêts, l’État doit donc accroître les impôts.
Le cercle vicieux de l’endettement
À partir du xvie siècle, l’État augmente ses recettes en
vendant à des particuliers des fonctions de police, de
justice et de finance. Des financiers privés deviennent
ainsi collecteurs d’impôts pour le compte du roi. Ils se
remboursent en conservant une part des recettes fiscales.
Toujours engagé dans de nouvelles guerres et incapable
de gérer les imprévus, le roi leur demande des avances
qu’ils accordent sous forme de crédit. La dette de l’État
s’en trouve alors gonflée.
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››››››››

Questions-réponses

La dette, une forme de lien social ?

› › › Selon le sociologue Marcel Mauss (1924), on observe

dans les sociétés primitives une logique du don et de la
dette. Elle repose sur une triple obligation. Les chefs montrent
leur pouvoir en donnant. La contrepartie du don, c’est
l’obligation de le recevoir puis de le rendre. C’est le contredon. S’il n’est pas immédiat, cela donne naissance à une
dette. Ces échanges matériels ou symboliques renforcent
les liens sociaux.
Des billets de banque contre la dette ? L’échec de Law

› › › En 1716, l’économiste et banquier écossais John Law

veut consolider la dette en créant plus de monnaie. Après
la mort de Louis XIV (1715), la France est surendettée. Law
veut remplacer les pièces d’or et d’argent par des billets de
banque qui n’existent pas encore. Pour cela, il fonde une
banque et une compagnie commerciale. Les détenteurs de
titres de la dette de l’État peuvent les échanger contre des
actions de la compagnie. La valeur des titres de la dette
étant nettement dépréciée car le gouvernement ne payait
plus les intérêts, les investisseurs les ont massivement
échangés contre des actions dont la valeur de revente ne
cessait de croître. Cela a créé une bulle spéculative qui
éclate en 1720 provoquant la faillite généralisée.
La banqueroute de l’Ancien Régime en 1789
Attisée par les guerres, la dette s’accroît dans les
années 1780. Pour réformer les finances publiques, les
États généraux sont réunis en 1789. Ils se transforment
en Assemblée nationale : c’est le début de la Révolution.

›››
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››››››››
Un bébé français
doit-il déjà 25 000 euros
à sa naissance ?
Une métaphore réductrice
Ce montant est celui de la dette publique, au sens de
Maastricht, par habitant. Pour le calculer, on divise la
somme brute des emprunts publics par le nombre d’habitants de la France. On ne soustrait donc pas les avoirs
financiers détenus par les administrations publiques
(ex. stock d’or à la Banque de France). De plus, on ne
tient pas compte du patrimoine non financier (ex. infra
structures) dont elles sont propriétaires. Or, la valeur de
ce patrimoine dépasse celle de la dette brute. En outre,
pour une part importante, il est légué aux générations
futures.
Ce sont les parents du bébé qui paient la dette
Certains économistes pensent que la dette publique
repose sur les générations futures. Mais la durée de vie
moyenne de la dette de l’État était de 7 ans et 215 jours
au 31 janvier 2017 selon l’Agence France Trésor. Ce
sont donc le plus souvent les générations actuelles qui
remboursent la dette actuelle.
Dès sa naissance, le bébé a des droits
Il bénéficie d’abord comme tous les Français de droits
civils. Ils lui assurent une protection dans sa vie quotidienne (ex. droit à la sécurité). Il bénéficie aussi de
droits sociaux contre les risques de la vie (ex. droit à la
santé). Ces droits lui sont garantis alors même qu’il ne
contribue pas à l’effort financier de la nation par l’impôt.
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››››››››

Questions-réponses

Les retraites sont-elles une dette publique ?

› › › Certains le pensent car, selon eux, l’État serait le garant

du système. Mais en France, le système de retraite repose
sur la répartition. Ainsi, chaque génération en activité paie
pour les générations retraitées. Le montant des retraites
est donc garanti par la solidarité intergénérationnelle. Ce
n’est en revanche pas le cas dans les systèmes de retraite
par capitalisation. Chacun épargne pour sa retraite. Il n’y
a pas de garantie collective. La retraite n’est donc jamais
une dette publique.
L’État n’est pas un ménage

› › › On dit parfois que l’État devrait être géré comme un

ménage. Mais ce n’est pas possible car l’État est en charge
de l’intérêt général. Ses principales ressources sont prélevées sur les revenus des personnes physiques et des
entreprises. À l’inverse, les revenus des ménages sont
principalement issus de leur activité économique directe.
Enfin, l’État peut rester longtemps déficitaire. Ce n’est pas
le cas des entreprises et des ménages.
Les ménages sont souvent plus endettés que l’État

› › › Si un couple de cadres gagnant 4 200 euros par mois

achète une maison en empruntant 175 000 euros sur 20 ans,
son taux d’endettement est de 347 %. Cette situation n’est
pas rare. Et c’est un endettement bien supérieur à celui
de l’État.

37

663170150_INT_doc Dette.pdf - Septembre 20, 2017 - 07:57:28 - 46 sur 104 - 110 x 180 mm - BAT DILA

››››››››
Un État peut-il faire faillite ?
L’État n’est pas une entreprise
Faire faillite signifie que l’on est contraint de vendre son
patrimoine. Un juge peut obliger une entreprise à liquider
ses actifs au bénéfice de ses créanciers. Un juge peut
aussi condamner un État. Mais celui-ci ne peut pas
se défaire de l’intégralité de ses actifs. Il ne pourrait
plus fonctionner. Il peut cependant être contraint à en
vendre une partie. Ce fut le cas de la Grèce en 2014
à la demande de la Troïka (voir encadré) obligeant le
gouvernement grec à rembourser ses dettes.
Il y a deux sortes de défauts sur la dette publique
Un État peut décider de ne pas rembourser les emprunts
souscrits par des personnes résidant sur son territoire.
Il peut aussi choisir de ne pas honorer les dettes qu’il
a contractées à l’étranger. Un défaut intérieur peut se
transformer en défaut extérieur, comme au Mexique
en 1994-1995. Cela arrive quand les titres de la dette
intérieure ont été revendus sur le marché secondaire à
des non-résidents.
L’annulation de la dette
C’est une décision prise par un organisme international
comme le Club de Paris. Les pays les plus pauvres en sont
les bénéficiaires. En général, ils s’engagent à appliquer
un programme d’ajustement structurel.
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››››››››

Questions-réponses

Qu’est-ce que le Club de Paris ?

› › › C’est un organisme international regroupant 22 pays

créanciers. Il vise à résoudre les problèmes que pose la
charge de la dette de pays surendettés. Entre 1956, année
de sa création, et fin 2015, 433 accords ont été conclus
avec 90 pays pour un montant total de 583 milliards de
dollars. Initialement, le Club de Paris accordait surtout
des rééchelonnements (réaménagement des échéances).
Depuis 1988, il octroie beaucoup d’annulations partielles,
voire totales, de la dette des pays les plus pauvres.
La « dette odieuse »
C’est la dette contractée par des dictatures pour
financer des actions contre les intérêts des populations
et dont les créanciers connaissaient le caractère immoral.
La jurisprudence construite sur cette notion conduit au
non-remboursement des emprunts après le retour à la
démocratie.

›››

La vente des actifs publics grecs
sous le contrôle de la Troïka
La Troïka représente les créanciers de la Grèce. Elle
est composée de la Commission européenne, de la BCE
et du Fonds monétaire international. Elle préside à la mise
en œuvre du plan d’ajustement appliqué à partir de 2012
en contrepartie de la restructuration de la dette grecque.
La privatisation des actifs publics fait partie de ce plan.
Symbole du programme de privatisation, la vente du port
du Pirée a été achevée en 2016.

›››
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››››››››
La finance
est‑elle responsable
de la crise de la dette ?
Les marchés financiers sont utiles
Ils permettent aux organismes qui en ont besoin (ex. l’État)
de trouver des capitaux. Les institutions financières qui
collectent l’épargne (ex. fonds de pension) répondent
à cette demande. L’autre fonction des marchés financiers est de répartir les risques. Les professionnels du
risque interviennent comme des compagnies d’assurance auprès des institutions financières. Mais les crises
financières montrent que tout ne marche pas aussi bien.
Mais les dérèglements de la finance sont perturbants
La déréglementation, à savoir la suppression de règles
en vigueur, a été engagée aux États-Unis sous la présidence Reagan dans les années 1980. L’Europe a suivi.
La fin du contrôle des changes, la libéralisation des
mouvements de capitaux en sont issues. De nouveaux
produits financiers et marchés ont été créés. La spé
culation s’est répandue.
L’ingénierie financière et ses risques
Des produits financiers créés initialement pour limiter
les risques (ex. les Credit Default Swaps) ont proliféré.
Les mathématiques financières ont permis de créer des
modèles pour les gérer. Les opérateurs financiers ont
pris alors plus de risques car ils pensaient les contrôler. L’informatique permet de simuler les évolutions du
marché et la mise en œuvre de stratégies parfois trop
sophistiquées.
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››››››››

Questions-réponses

Qu’est-ce que la titrisation ?

› › › Cela consiste à regrouper les créances que l’on détient

(ex. des prêts subprimes) dans une société créée à cet effet.
Celle-ci émet des parts qui sont vendues. Cette opération
permet de transférer les risques de défaut de l’établissement
initialement prêteur aux acheteurs de parts. Elle a pollué
les actifs financiers des banques.
Les Credit Default Swaps (CDS)

› › › Ce sont des contrats d’assurance garantissant des titres

d’emprunt. Contre le paiement d’une prime, un « vendeur »
de protection s’engage à dédommager l’« acheteur » de la
protection en cas de défaut de remboursement. Les CDS
sont des titres financiers négociables. Certains pensent que
la spéculation sur les CDS portant sur la dette publique
européenne déstabilise les taux d’intérêt. D’ailleurs, le
montant des CDS en circulation serait supérieur au montant
cumulé des produits pour lesquels ils ont été créés. Cette
spéculation serait l’une des causes de la crise de la dette
publique.
Vers la fin des emprunts toxiques des administrations locales

› › › Entre 2005 et 2011, en France, de nombreuses collec-

tivités locales et établissements publics locaux ont contracté
des emprunts « toxiques ». Ils pensaient faire une bonne
affaire, attirés par la promesse de taux faibles. Souvent
mal conseillés par la banque Dexia, ils ont été piégés par
des prêts dont le coût a fortement augmenté. Un fonds de
soutien aux emprunts à risque, créé en 2014 par l’État, a
permis d’aider ces collectivités et établissements publics
locaux en difficulté. Fin 2016, 676 d’entre eux avaient
déposé un dossier et bénéficié de ce fonds.
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