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Les discours politiques sur la dette publique sont doublement marqués par
l’influence des auteurs libéraux et par le sens politique que prend la dette
lors de la période révolutionnaire. Mais l’histoire de ces discours repose aussi
sur une succession de malentendus notamment dus à la position ambiguë
des juristes, à la faiblesse des critiques socialistes et à la rupture de la Première
Guerre mondiale.

(Dé)politiser

P ourquoi est-il si difficile de reconnaître que
la dette publique est un sujet politique au
même titre que le sont les impôts ou les

budgets ? La réponse à cette question n’est pas
évidente et doit être recherchée dans l’histoire.
En France, les discours politiques sur la dette pu-
blique sont doublement marqués par l’influence
des auteurs libéraux et le sens politique que
prend la dette lors de la période révolutionnaire
(I). Mais cette histoire n’est pas linéaire, elle re-
pose aussi sur une succession de malentendus et
notamment la position ambiguë des juristes ainsi

que la faiblesse des critiques socialistes (II). Avec
la Première Guerre mondiale, l’État modifie son
discours et les importants besoins financiers de la
période lui imposent de repenser sa position. À
ce moment, les décideurs en appellent à la soli-
darité nationale et utilisent la propagande pour
attirer les milieux généralement éloignés des opé-
rations financières. Le milieu du XXe siècle est
aussi le temps où l’emprunt est reconsidéré, il 
devient un instrument politique et un moyen d’ac-
tion non seulement pour relancer l’économie,
mais aussi pour créer de la richesse (III). 

1 Charles Gide et Charles Rist, Histoire des doctrines économiques depuis les Physio-
crates jusqu’à nos jours, 4e éd., Paris, Sirey, 1922, 815 p., p. 38
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Au XVIIIe et jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’Éco-
nomie politique se développe par le prisme de la
révélation d’un ordre naturel et fait appel à une
forme de rationalité revendiquée comme supé-

rieure. Les Physiocrates défendent un ordre pro-
pre aux sociétés humaines qui va de lui-même,
une « voix de la Nature » qui indique à l’homme
« ce qui lui est plus avantageux » et par consé-
quent « il n’est point besoin de contrainte pour dé-
terminer chacun à chercher son avantage »1. Les

La construction d’un discours politique1
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principes économiques qui accompagnent les
transformations de la société sont une rupture
avec les systèmes du passé (Adam Smith cherche
par exemple, du point de vue normatif, à contre-
carrer le « système mercantile »2). Les idées domi-
nantes sur la dette publique sont majoritairement
produites par les économistes libéraux et si leur
influence est si importante c’est que les faits dont
l’économie se propose de faire la théorie sont re-
vendiqués comme des faits d’expériences au
même titre que les objets physiques dont s’occu-
pent les sciences naturelles alors « donnés à la
connaissance ». Les problèmes soulevés par la
dette publique existeraient ici indépendamment
des représentations que s’en font les agents éco-
nomiques. Les relations entre le phénomène et
ses enjeux seraient régulières et chacun, s’il res-
pecte les « bonnes méthodes », devrait parvenir
aux mêmes conclusions. Selon ces prescriptions,
la discussion qui peut avoir lieu doit se situer sur
un plan épistémologique et non ontologique. Ce
schéma conduit à faire admettre un certain nom-
bre d’idées qui ne peuvent pas être discutées
dans leur fondement, mais seulement dans leur
appréhension.

Dans cette perspective, le travail des juristes tend
à faire passer la loi des hommes (le droit) après
ces considérations transcendantes et à soutenir
une approche « légitimante » des institutions du
régime. Avant même le XIXe siècle, les juristes 
utilisent beaucoup les travaux servant de base aux
économistes. Des auteurs comme Domat (1625-
1696), Portalis (1746-1807) ou Tronchet (1726-1806)
lisent Pierre Nicole (1625-1695), Bernard de 
Mandeville (1760-1733) ou Pierre Le Pesant de
Boisguilbert (1646-1714). Le Code Napoléon, 
défendu par ces juristes, vient d’ailleurs justement
figer en droit un certain nombre des principes du
capitalisme. Cette reconnaissance dans la loi ne
doit pas être seulement comprise comme une
adhésion aux valeurs avancées par les écono-
mistes libéraux, il faut aussi observer que les 
juristes ne sont généralement pas à l’aise pour
discuter le fond d’un ordre normatif qui fonc-
tionne selon des mécanismes très différents et
qu’ils ne comprennent pas toujours.

L’histoire de l’enseignement de l’Économie en
France joue aussi un rôle important en matière de
construction d’un discours sur la dette publique.
Plus précisément, la dépendance de l’enseignant
du droit et de l’économie dans les facultés3 oblige
très tôt les professeurs de droit tels que Joseph-
Marie de Gérando, Louis Marie de La Haye 
Cormenin ou Pellegrino Rossi4 à se saisir des sujets
financiers. D’ailleurs, entre le décret impérial du 
17 septembre 1864 et 1896, la chaire d’Économie

politique est même confiée à des professeurs de
droit (Anselme Batbie5 puis Gustave Boissonade
et Paul Cauwès6). De ce fait, les juristes consacrent
pour la plus grande majorité d’entre eux des 
développements importants sur les dettes publi -
ques. Ces professeurs des facultés de droit sont
marqués par le système mis en place pendant la
période révolutionnaire, à savoir la construction ju-
ridique d’un nouveau débiteur public « la Nation »
et les apports de la Loi du 24 août 1793 créant le
concept de « dette de la République » autour du
Grand Livre de la Dette Publique. Ici, les juristes
jouent un rôle important de légitimation des nou-
velles institutions. À titre d’exemple, à Paris, le pre-
mier cours de « droit constitutionnel » est professé
en 1834 sous la Monarchie de Juillet par Pellegrino
Rossi dont la nomination a pour ambition de « calmer
toute ardeur révolutionnaire de l’élite de la jeu-
nesse en démontrant toutes les qualités du régime
en place, la Monarchie de Juillet, conformément
à la lettre de mission définie par le ministre de
Louis-Philippe, François Guizot »7. Dans ses travaux,
Pellegrino Rossi étudie le système en place après
la révolution et commence son travail sur les
dettes publiques par l’affirmation que « lorsque
dans un État bien organisé le gouvernement
contracte un emprunt, les titres en sont inscrits sur
ce qu’on appelle le grand livre, c’est-à-dire sur les
registres de l’État. Le public connaît ainsi à un
franc près le montant de la dette publique »8. Le
reste des développements respecte la même 
approche légitimante. Cette vue du sujet est 
caractéristique des juristes qui s’inscrivent d’ailleurs
dans la tradition de leur première mission9.

2 Jean Dellemotte, La « main invisible » d’Adam Smith : pour en finir avec les idées reçues,
L’Économie politique, no 44, 3 Novembre 2009, pp. 28-41. 

3 « Certes, est créée en 1819 une chaire économie politique au sein de la faculté de droit
de Paris mais cette chaire ne fut jamais pourvue. La discipline n’est enseignée d’abord
qu’à l’extérieur de l’Université, notamment au sein de l’École spéciale de commerce
créée par Say en 1817 et qui deviendra l’actuelle École supérieure de commerce de
Paris, puis dans le système public mais dans trois chaires d’institutions extérieures à
l’Université : au Conservatoire national des arts et métiers (1820), au Collège de France
(1831) et à l’École des ponts et chaussées (1846) », voir Rémi Pellet, L’enseignement des
finances publiques à l’Université Bilan et propositions de réformes au Conseil national
du Droit, Note établie à la demande du président du Conseil national du droit, sur l’en-
seignement actuel des finances publiques dans les facultés de droit, Décembre 2012.

4 Pellegrino Rossi est aussi professeur d’économie politique au Collège de France.
5 À titre d’exemple, le décret impérial du 17 septembre 1864 a créé une chaire d’écono-

mie politique à la faculté de droit de Paris. Elle fut confiée au publiciste Anselme Batbie,
jusqu’alors professeur suppléant de droit administratif. Membre de la Société d’éco-
nomie politique, A. Batbie obtient d’ailleurs le soutien des libre-échangistes qui trouvent
dans sa nomination motif à satisfaction (...) Batbie est un juriste, docteur en droit et pro-
fesseur de droit, recruté au terme d’une agrégation ne comportant aucune épreuve
ayant trait à l’économie. Ce cours sera ensuite assuré par Gustave Boissonade puis par
Paul Cauwès. Voir Franck Waserman, Les doctrines financières publiques en France au
XIXe siècle, op. cit., p. 131.

6 Rémi Pellet, 2012. L’enseignement des finances publiques à l’Université Bilan et propo-
sitions de réformes au Conseil national du Droit, op. cit.

7 « Le positivisme dans la science européenne du droit constitutionnel : quatre étapes »,
voir Olivier Jouanjan, Université de Kyoto, Site internet d’Olivier Jouanjan :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvbGl
2aWVyam91YW5qYW58Z3g6NTNiNTNiNGEyZDJhYjQ5Zg, 2010.

8 Pellegrino Rossi, Cours d’économie politique. Tome 4, Paris, Guillaumin, 1865, p. 219.
9 François Olivier-Martin, Histoire du droit français : des origines à la Révolution, 3e éd.,

Paris, CNRS éditions, 2010, 758 p.
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Au moment de la Révolution, la dette publique
n’est pas pensée comme étant seulement une
dette financière, elle irrigue toute la société et elle
est d’abord une question politique. Cette ap-
proche est clairement soulignée dans les discours
et les textes de l’époque comme en témoignent
les droits politiques et sociaux qui sont intégrés
au concept de dette de la Nation.

Sous l’Ancien Régime, la dette publique repré-
sente déjà un compromis social, mais après la 
Révolution de nouvelles obligations non finan-
cières sont inscrites dans les textes et révèlent la
complexité du concept protéiforme de dette pu-
blique10. Les révolutionnaires estiment par exemple
que le secours aux indigents est une dette natio-
nale11 et dans le même sens Fermín Laferrière
constate que « la Convention ouvrit pour eux les
maisons de détention; elle proclama dette natio-
nale l’assistance des pauvres, interdit aux citoyens,
sous peine d’amende de faire l’aumône, et décréta
la transportation du mendiant en récidive au fort
Dauphin, île de Madagascar »12. L’éducation publique
est elle aussi envisagée comme « une dette de
l’État et un droit social »13. Émile-Victor Foucart
prend comme exemple les sénateurs « inamovibles
et à vie » qui se voient affecter « une dotation 
annuelle et viagère (…) incessible, insaisissable et
inscrite au grand livre de la dette publique »14. 

Une des autres illustrations importantes de la 
dimension politique et sociale de la dette de la
Nation concerne les pensions qui sont au cœur de
débats très différents allant de la situation des
membres du clergé à celles des soldats. La clarté
des débats politiques tend d’ailleurs à faire 
oublier que les pensions et sa législation « extrê-
mement touffue »15 sont un sujet technique bien
difficile à appréhender. La loi des 3 et 22 août
1790 reconnaît la première « dans certains cas 
exceptionnels, une dette de l’État, sous forme 

viagère, envers certains fonctionnaires privilégiés
ou envers certains citoyens jugés dignes d’une 
récompense nationale ». Depuis, « nombreux
sont les textes qui ont étendu ce droit à pension,
en modifiant chaque fois les conditions d’exercice
et même de nature » 16. Par la suite, les pensions
passent d’ailleurs d’une « simple faveur » à un
« véritable droit subjectif garanti »17. 

Les articles 21 et 22 de la Constitution du 24 juin
1793 affirment que « les secours publics » sont
« une dette sacrée ». Dans le même sens, le texte
prévoit que « la société doit la subsistance aux 
citoyens malheureux, soit en leur procurant du 
travail, soit en assurant les moyens d’exister à
ceux qui sont hors d’état de travailler » (article 21)
ou encore que « l’instruction est le besoin de tous.
La société doit favoriser de tout son pouvoir les
progrès de la raison publique, et mettre l’instruc-
tion à la portée de tous les citoyens » (article 22). 

Auguste Comte met en avant la dimension poli-
tique de la dette publique dans ses écrits. Selon
lui, « nombreux sont les textes des constitutions
françaises où l’on trouvait déjà le mot de « dette »,
et même dans celle de 1793 celui de « dette 
sacrée », appliqué au devoir d’assistance. Mais ce
mot était pris dans le sens un peu vague d’obliga-
tion morale, de devoir — dans le sens où l’on dit
parfois « noblesse oblige » ou « richesse oblige »
— et c’est à la conscience de chacun qu’on laissait
le soin de l’acquitter de son mieux. Or, il s’agit de
prendre au sérieux et de conférer force juridique
à ce mot de devoir en le transformant en dette et,
au cas où elle ne serait pas volontairement acquit-
tée, en lui donnant une sanction légale. Mais com-
ment la trouver dans les lois ? — Il suffit d’ouvrir le
Code civil aux articles 1371-1381 qui forment le
chapitre intitulé les « quasi-contrats » et font partie
du Titre IV ayant pour rubrique Des engagements
qui se forment sans conventions »18. 

La thématique est aussi l’un des objets d’étude
des « Éléments de droit constitutionnel » d’Adhé-
mar Esmein19 qui observe encore dans son « Précis
élémentaire de l’histoire du droit français de 1789
à 1814 » les multiples dimensions de la dette 
nationale20.

Ces exemples illustrent la dimension sociale de la
nouvelle dette de la Nation et le « vouloir-vivre en-
semble » caractérisant une appartenance fondée
sur l’idéologie révolutionnaire21. Couplée depuis
la Révolution dans les textes et les idées au
concept de Nation, la dette publique a une 
dimension organique reconnue juridiquement.
Dans son ouvrage Histoire de l’État Providence,
François Ewald relève ce problème en le qualifiant
de « symbolique du contrat social ». Pour l’auteur :
« Si j’ai contracté avec quelqu’un ou si j’ai commis
un délit, il ne fait pas problème que je sois juridi-

10 Constitution des 3-4 septembre 1791, TITRE V - Des contributions publiques, Article 2
(...) Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés conservés, élus ou nom-
més en vertu des décrets de l’Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette
nationale (...).

11 Pierre Rosanvallon, L’Etat en France : de 1789 à nos jours, Paris, Éditions du Seuil,
coll. « Points Histoire », 1990, 369 p., p. 152.

12 Fermín Laferriere, Cours de Droit Public et Administratif, Paris, Joubert, 1841, 710 p.,
p. 312.

13 Ibid., p. 425.
14 Const. du 14 janv. 1852,19 et suiv. — S.-C. du 25 déc. 1852, 11. — Décr. des 24 mars et

2 avril 1852, voir Émile-Victor Foucart, Éléments de droit public et administratif, 4e éd.,
Paris, A. Marescq et E. Dujardin, 1855., Tome 1, p. 77.

15 Jean d’Herclonville, Le paiement des pensions inscrites sur les livres de la dette pu-
blique : règles anciennes et principes nouveaux. Lettre-préface de M. Raymond Poin-
caré, Paris, Dalloz, 1925, 279 p., p. 2.

16 Ibid., p. 2.
17 Ibid., p. 2.
18 Charles Gide et Charles Rist, Histoire des doctrines économiques depuis les Physio-

crates jusqu’à nos jours, op. cit., p. 706.
19 Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel, Paris, L. Larose, 1896., p. 374.
20 Adhémar Esmein, Précis élémentaire de l’histoire du droit français de 1789 à 1814 : Ré-

volution, Consulat & Empire, Paris, Sirey, 1911., p. 158.
21 Marie-Anne Cohendet, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2013, 762 p., p. 80.
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quement obligé. Par contre, lorsqu’il s’agit du
pauvre, la raison de l’obligation qui peut me
contraindre à la secourir ne peut se trouver que
dans le contrat social lui-même. Si bien que la
problématique de l’assistance sociale conduit 
directement aux principes qui président aux 
rapports d’obligation »22.

D’ailleurs, le mouvement d’unité autour de la 
Nation ainsi que les incidences politiques et 
sociales d’une dette nationale ne concernent pas
seulement le cas français. Sur ce sujet, Jean Heffer
observe qu’aux États-Unis aussi la dette publique
est l’un « des moyens les plus efficaces pour souder
initialement une population habituée à vivre dans
des espaces autonomes »23. Celle-ci est illustrée
par Ronald Dworkin qui souligne que « les hommes
ont des droits moraux contre l’État »24. La question

des dettes publiques met en avant un mouve-
ment d’union et de délimitation des nations autour
de la nationalité qui conduit au gain de droits et
de garanties pour la population.

22 François Ewald, Histoire de l’Etat providence: Les Origines de la solidarité, Paris, Gras-
set, coll. « Le Livre de poche. Biblio essais », n° 4222, 1996, 317 p., p. 15.

23 Jean Heffer, L’Âge classique de la dette publique américaine (1789-1916), in La dette
publique dans l’histoire, Les journées du Centre de recherches historiques, 26, 27 et
28 novembre 2001, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France,
coll. « Collection Histoire économique et financière de la France, la série Animation de
la recherche », 2006, pp. 365-392.

2 Ronald Myles Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Paris, Presses Universitaires de
France, 1995, 515 p.

25 Dans son « Commentaire sur les sentences », Saint-Thomas avance que « si le prêteur
prétendait recevoir une part des gains que l’emprunteur a réalisés grâce à l’argent em-
prunté, il voudrait, en réalité, profiter sans cause de l’activité d’autrui, car toute l’utilité
qui découle du prêt pour l’emprunteur provient de l’industrie de celui qui a su utiliser
l’argent avec sagacité ». La pensée de Saint-Thomas est détournée, voir Henri Denis,
Histoire de la pensée économique, 2e édition revue et augmentée, Paris, Presses uni-
versitaires de France, coll. « Thémis. Manuels juridiques, économiques et politiques »,
1967, 804 p., p. 84 et s.

26 Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris, Editions du Seuil, coll. « Les livres du
nouveau monde », 2013, 969 p., p. 210.

27 Formule de David Ricardo, ici cité par Charles Gide et Charles Rist, Histoire des doc-
trines économiques depuis les Physiocrates jusqu’à nos jours, op. cit., p. 167.

28 Louis Garriguet, Prêt, intérêt et usure, Paris, Bloud, 1907, 80 p., p. 65.
29 Sur la question de l’intérêt chez les Marxiste, voir Ibid., pp. 44 et 45.
30 Pierre-Joseph Proudhon, Les confessions d’un révolutionnaire, pour servir à l’histoire

de la révolution de février, Paris, au bureau du journal la Voix du peuple, 1849, 106 p.
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Une succession de malentendus2

Dès la Révolution, les décideurs affirment que tous
les habitants sont les créanciers de l’État et de la
période révolutionnaire à la Restauration cette 
affirmation est défendue par la bourgeoise. Si ici
l’idée ne semble signifier rien de plus qu’une
préoccupation de la classe dirigeante, dans un
sens plus large elle se retrouve dans la nouvelle
forme que prend la dette publique au moment de
la Révolution avec la reconnaissance de certains
droits politiques inclus dans la dette publique.
Selon les libéraux, même ceux qui n’ont pas de
créance financière ont un intérêt à défendre le 
régime et l’État s’ils veulent défendre leurs droits
politiques. Cet argument, très défendu par la
bourgeoisie au XIXe siècle, est celui de la défense
de l’État et de l’ordre. La dette publique est exploi-
tée dans deux sens, un sens politique et un autre
financier qui ne sont pas contradictoires, mais se
complètent. Dans le flou, la dette publique sert
aussi bien souvent de prétexte prêt à être mobilisé
pour défendre la cause de celui que cela arrange.

Selon les auteurs socialistes ou marxistes, la pri-
mauté du capital dans la formation de la richesse
conduit à ignorer celui qui en est le créateur, c’est-
à-dire le travailleur. Pour les auteurs socialistes, la
dette publique représente alors la violence des
idées économiques libérales, c’est-à-dire qu’elle
est une force brutale d’une classe sur une autre et
principalement des bourgeois contre les classes
populaires. Elle serait aussi un contresens histo-
rique et un dévoiement de la pensée d’Aristote
ou de Saint-Thomas qui, selon les socialistes,
combattaient le prêt à intérêt sous toutes ses
formes (et donc l’illégitimité du revenu sans tra-
vail)25. La dette publique serait au seul service du

capital privé26 et l’emprunt une simple « création
de valeurs et non une création de richesses » qui
ne sert la cause que d’une classe27.

Une autre vue du socialisme est de nier le droit de
retirer un bénéfice quelconque de l’argent28. Si la
question du prêt à intérêt est regardée comme
tranchée pour les libéraux29, il n’en est pas 
de même pour les socialistes qui à l’image de
Proudhon réclament en 1847 une refonte radicale
des lois sur le prêt à intérêt qu’ils considèrent
comme une injustice. Proudhon tente d’ailleurs
de créer lui-même une « Banque du Peuple » 
pratiquant des prêts sans intérêt30. 

Dans le chapitre 31 de son livre Le Capital
(« Genèse du capitaliste industriel ») Karl Marx
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(1818-1883) envisage très directement les effets
de distribution et de redistribution des richesses
produits par la dette publique. Il relève ainsi que
« la dette publique, en d’autres termes, l’aliéna-
tion de l’État, qu’il soit despotique, constitution-
nel ou républicain, marque de son empreinte l’ère
capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse
nationale qui entre réellement dans la possession
collective des peuples modernes, c’est leur dette
publique. Il n’y a donc pas à s’étonner de la 
doctrine moderne que plus un peuple s’endette,
plus il s’enrichit. Le crédit public, voilà le credo du
capital. Aussi le manque de foi en la dette 
publique vient-il, dès l’incubation de celle-ci,
prendre la place du péché contre le Saint-Esprit,
jadis le seul impardonnable. La dette publique
opère comme un des agents les plus énergiques
de l’accumulation primitive. Par un coup de 
baguette, elle donne à l’argent improductif de la
vertu reproductive et le convertit ainsi en capital,
sans qu’il ait pour cela à subir les risques, les 
troubles inséparables de son emploi industriel et
même de l’usure privée. Les créditeurs publics, à
vrai dire, ne donnent rien, car leur principal, 
métamorphosé en effets publics d’un transfert 
facile, continue à fonctionner entre leurs mains
comme autant de numéraires. Mais, à part la
classe de rentiers oisifs ainsi créée, à part la 
fortune improvisée des financiers intermédiaires
entre le gouvernement et la nation, de même que
celle des traitants, marchands, manufacturiers 
particuliers, auxquels une bonne partie de tout
emprunt rend le service d’un capital tombé du
ciel, la dette publique a donné le branle aux 
sociétés par actions, au commerce de toute sorte
de papiers négociables, aux opérations aléatoires,
à l’agiotage, en somme, aux jeux de bourse et à
la bancocratie moderne »31.

Entre 1854 et 1870, au moment où il étudie l’éco-
nomie, Karl Marx observe non seulement que le
Second Empire est très dépensier, mais surtout
que ces dépenses sont couvertes par des 

emprunts aux montants considérables. De 1851 à
1869, le capital de la dette publique passe de
5 012 millions à 11 179 millions de francs et le 
service annuel de la dette s’élève de 348 millions
de francs en 1869 contre 233 millions en 185132.
Selon lui, ces emprunts ne servent pas la Nation
et ne sont pour la plupart pas destinés à couvrir
autre chose que « le déficit budgétaire chro-
nique » causé par les guerres extérieures33. Ces
guerres, qui coûtent une fortune, sont qualifiées
par Marcel Marion de « guerres de luxe, de magni -
ficence, de prestige »34. À côté, l’une des autres
origines de l’augmentation de la dette publique
est le développement des chemins de fer dont les
travaux et le financement sont gérés depuis Paris,
la ville des 300 000 rentiers.

Dans ces circonstances, Karl Marx souligne que la
dette publique ne sert pas le peuple. La force de
son approche est de faire le lien entre le système
financier et le système politique. Il remet en cause
le droit lui-même qui pour lui n’est qu’un outil au
service de la classe dominante, une fiction qui
neutralise la complexité des rapports sociaux, une
« non-vérité de principe »35. Karl Marx dénonce 
les arbitrages au profit d’une élite bourgeoise et 
parisienne et accessoirement le monde des 
rentiers36. Cette idée a toujours un écho important
au regard des fronts « plus ou moins unis des
créanciers » 37 observés par Marc Raffinot dans son
étude des pays en voie de développement
lorsqu’il relève qu’il est « frappant de constater
que les débiteurs se présentent en ordre dis-
persé » alors que les créanciers unis arrivent à
leurs fins. L’approche est la même chez Karl Marx
qui voit dans la dette publique le symbole d’une
communion d’intérêts économiques et politiques
d’une classe dominante qui se sert de l’appareil
étatique pour défendre son emprise.

Enfin, il est possible de relever que les travaux de
certains auteurs libéraux comme Paul Leroy-Beaulieu
ou Alfred Neymarck sont aujourd’hui dénoncés
pour leur mauvaise foi manifeste38. Il est très clair
dès cette époque que les valeurs mobilières
constituent le « signe distinctif »39 des gros patri-
moines et que le capitalisme permet non seule-
ment aux grosses fortunes d’avoir des revenus ex-
trêmement importants, mais aussi aux capitalistes
de « s’enrichir en dormant » 40.

L’emprise des libéraux dans la construction du
système de la dette publique a un « effet boule
de neige », c’est-à-dire qu’au fur et à mesure que
ces idées se développent et sont admises, il 
devient de plus en plus difficile pour les autres
sensibilités de faire accepter leurs vues. Au XVIIIe

puis au XIXe siècle, le système de la dette pu-

31 Karl Marx, Le capital, Paris, M. Lachâtre, 1872, 352 p., p. 337.
32 Charles-Albert Michalet, Les placements des épargnants français de 1815 à nos jours,

Paris, Presses universitaires de France, coll. « Bibliothèque scientifique internationale.
Section Economie », 1968, 374 p., p. 162.

33 Ibid., p. 162.
34 Cité par Michel Lutfalla, La rente, de Waterloo à Sedan, in Une histoire de la dette pu-

blique en France, Paris, Editions Classiques Garnier, 2017, pp. 81-104.
35 Jocelyn Benoist, Marx Karl (1818-1883), in Dictionnaire des grandes oeuvres juridiques,

Paris, Dalloz, 2008, pp. 391-399.
36 Pierre-Cyrille Hautcœur, Les transformations du crédit en France au XIXe siècle, Roman-

tisme, n°151, no 1, 1 Avril 2011, pp. 23-38.
37 Marc Raffinot, La dette des tiers mondes, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2008,

128 p., p. 60.
38 Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle : Inégalités et redistributions,

Paris, Points, 2016, 900 p., p. 815 et 822.
39 Ibid., p. 639.
40 Ibid., p. 367.
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Le XXe siècle est marqué par de profondes modi-
fications de l’ordre économique et social. Plus
précisément, il voit apparaître un renversement
du paradigme libéral classique et une rupture
avec l’idée que ce sont les « besogneux qui em-
pruntent »41. C’est la fin de l’image selon laquelle
la dette publique est l’affaire des riches, des 
spéculateurs, des banquiers, des grandes compa-
gnies et le début d’un appel aux petites gens et
à l’épargne populaire. Ce projet politique s’inscrit
d’ailleurs dans une histoire plus complexe qui a
déjà vu l’État mobiliser les foules. Lors de la
construction du Marché boursier moderne, au
début du XIXe siècle, les premiers souscripteurs
des titres de dette publique sont les classes les
plus fortunées car elles sont les mieux informées.
Les petits épargnants sont trop peu habitués aux
opérations financières pour répondre massive-
ment aux emprunts publics et ils se reposent plu-
tôt sur les prêts directs42. Toutefois, le gonflement
des besoins de l’État durant le XIXe siècle lui 
impose de recourir à de nouvelles méthodes de
drainage des capitaux privés43. L’État ne peut pas
s’attacher l’épargne des classes populaires par
l’émission de titres sur un marché, pour le faire il
doit rompre avec ses habitudes et émettre un 
emprunt directement auprès du public, ce qu’il
fait en 185444. Ce projet est à l’époque porté par
le ministre des Finances Jean-Martial Bineau45, lui-
même poussé par Jules Mirès46. Il est accueilli
« avec beaucoup de faveurs par la foule des épar-
gnants »47. L’emprunt est couvert en 11 jours par
99 324 souscripteurs et offre à l’État 468 millions48,
c’est à la fois une réussite financière et politique.
L’Empire exploite ce succès avec le slogan « suf-
frage universel des capitaux »49. En 1868, une 
nouvelle souscription publique attire 672 093 
prêteurs50. Au milieu du XIXe siècle, les titres 
publics pénètrent donc dans les patrimoines plus
modestes via les souscriptions publiques. En plus
d’être sociale, la diffusion des titres de dette 
publique est aussi géographique et quitte l’enclos

parisien car sept souscripteurs sur neuf sont 
provinciaux51. Mais s’il convient de souligner la
rupture opérée lors de la Première Guerre mon-
diale, c’est qu’à cette époque la supériorité 
économique et financière de l’Europe s’effondre,
les bolcheviks répudient la dette russe en 1917, la
république de Weimar plonge l’Allemagne dans
l’hyperinflation et la France, lourdement endet-
tée, découvre l’inflation et fait face à des attaques
spéculatives contre le franc52. Le volume de la
dette publique est multiplié par 6 entre 1913 et
1918 et sa forme change avec la création des
émissions des Bons de la Défense nationale53. 

La propagande est réalisée à l’aide d’affiches, de
photographies ou d’illustrations. Philippe Vatin 
observe que six types de documents sont diffusés
« de façon intensive » : les affiches et textes offi-
ciels, les tracts, les images d’Épinal, les certificats
de civisme, les affiches aux guichets de souscrip-

41 Louis Garriguet, Prêt, intérêt et usure, op. cit., p. 62.
42 Charles-Albert Michalet, Les placements des épargnants français de 1815 à nos jours,

op. cit., p. 28.
43 Ibid., p. 163.
44 Bertrand Gille, Histoire de la maison Rothschild, Librairie Droz, 1967, 626 p., p. 129.
45 « Jean-Martial Bineau, polytechnicien et ingénieur des Mines, est – avec Fould et Magne

– l’un des principaux titulaires du portefeuille des Finances sous le Second Empire. En
poste à partir du 22 janvier 1852, il mène à bien la conversion de la rente, modifie les rè-
gles de vote du budget (1852), fait voter la loi de pension civile des fonctionnaires (1853)
et adopte le principe de la souscription publique des emprunts publics, rendus néces-
saires pas la Guerre de Crimée (1854). Épuisé et malade, il doit quitter la rue de Rivoli en
novembre 1854 », voir Matthieu De Oliveira, « L’intérieur d’un ministre des finances sous
le Second Empire », Napoleonica. La Revue, no 6, 30 Avril 2010, pp. 171-192.

46 Mirès est un personnage très important de la vie politique du Second Empire. Il est
notamment accusé d’être un financier véreux et spéculateur. Il sera rattrapé pour des
affaires financières dans les années 1860. Voir Me Crémieux, Défense de Jules Mirès,
M. Lévy fr., 1861, 284 p.

47 Charles-Albert Michalet, Les placements des épargnants français de 1815 à nos jours,
op. cit., p. 163.

48 Ibid., p. 163.
49 Ibid., p. 163.
50 Ibid., p. 164.
51 Ibid., p. 163.
52 Nicolas Delalande, Protéger le crédit de l’État, Annales. Histoire, Sciences Sociales,

71e année, no 1, 2 Juin 2016, pp. 127-162., p. 131.
53 Laure Quennouëlle-Corre, Dette publique et marchés de capitaux au xxe siècle : le poids

de l’État dans le système financier français, in La dette publique dans l’histoire, Les jour-
nées du Centre de recherches historiques 26, 27 et 28 novembre 2001, Paris, Comité pour
l’histoire économique et financière de la France, coll. « Collection Histoire économique
et financière de la France, la série Animation de la recherche », 2006, pp. 445-472.
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Repenser la dette publique3

blique est organisé autour de normes juridiques
et économiques qui ne peuvent pas être remises
en cause si aisément. Quand le Code Napoléon
entre en vigueur, il fige un état des représentations,
qui deviennent des axiomes et qui ne peuvent
être écartées par la seule force d’idées contraires.
Ces conceptions deviennent alors des normes et
doivent être admises par tout le monde et accep-
tées comme « vraies » sans contestation. L’exem-

ple des transformations des idées et de la légis-
lation sur le crédit ou sur la propriété sont de ce
point de vue des exemples significatifs. 

En fin de compte, le rejet des thèses libérales pro-
duit des effets politiques, mais ne modifie pas
l’économie. Le système capitaliste est très forte-
ment installé et le « penser contre » est peu ou
pas repris par les juristes qui inscrivent leurs 
travaux dans le sillage tracé par les libé raux.
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tion et les affiches murales illustrées54. Les tracts
ont un rôle majeur, car les paysans « d’ordinaire
très réservés sont flattés d’en recevoir par la
poste ». Les images d’Épinal permettent de 
toucher les parents par l’intermédiaire des enfants
et « dans ce cas, les écoles libres dont les enfants
appartiennent à des milieux plus riches devront
être pourvues en abondance » 55. Des curés sont
invités par des évêques à inciter ceux qui sont en
mesure de souscrire, tout comme les maîtres et les
négociants sont poussés par les Chambres de
Commerce56. Les agents du ministère des 
Finances adressent des courriers au public pour
vanter les mérites des bons du Trésor et les inci-
tent à « collaborer au redressement financier de la
France »57. Avec l’apparition de l’audiovisuel
comme moyen de propagande en 1917, « la section
photographique et cinématographique de l’armée
fait des films d’illustration pour les conférences ; la
Maison de la Presse élabore un film chanté,
« confectionné en vue d’inciter les populations 
rurales à souscrire » » 58. Le cœur de la démarche
est de souligner que « prêter à l’État n’est plus
seulement un acte économique, c’est un geste 
patriotique qui doit permettre de resserrer les liens
entre les citoyens et la puissance publique, conso-
lidant ainsi l’effort de guerre »59. Selon un tract 
officiel de 1925 : « Il n’y a pas de crédit supérieur
à celui de la Nation, car il est appuyé sur la fortune
de la France. La solidarité des intérêts du pays et
des particuliers est si complète qu’en faisant
confiance au crédit de l’État, chaque Français ren-
force son propre crédit [...]. Souscrivez ! Pour que
la France ne perde pas la Guerre après l’avoir 
gagnée ; pour que vous-même et vos enfants puis-
siez enfin jouir des avantages de la stabilité finan-
cière pour que la France ravagée, mais vaillante,
puisse montrer au Monde ce que peut le Pays qui
veut faire honneur à ses engagements » 60.

Au départ, la propagande n’est pas pensée
comme devant être « universelle »61 et, malgré les
conseils des inspecteurs généraux, elle est loin
d’atteindre toutes les couches sociales de la 
population ou tous les territoires (certains comme
le Nord et l’Est sont détruits par la guerre).

Dans son « investigation sociologique », Jean 
Carbonnier observe que « les mécanismes de 
propagande (…) pendant les deux grandes guerres
sont marqués par un appel à l’affectivité des 
citoyens »62. Il faut aussi relever à ses côtés qu’une
« fois le moment de l’euphorie passé les rentiers de
l’État constituent une catégorie qui a sa physio -
nomie sociale. Au XVIIe siècle, on les voit protester
parce que l’État a omis de leur payer un trimestre de
rente. À notre époque, les rentiers de l’État parais-
sent moins organisés et moins combatifs »63.

La propagande connaît aussi ses opposants et
parmi eux Philippe Vatin relate le témoignage des
soldats du front qui « écrivent à leur famille en 
prenant le refus des souscriptions pour ainsi abréger
la durée de la guerre. On retrouve ce thème
unique et ce type d’auteurs dans le Doubs le 
24 septembre. En Seine-Inférieure et particuliè -
rement au Havre, le problème paraît sérieux
puisqu’à trois reprises préfet et inspecteur des 
Finances le signalent, les 3, 8 et 10 octobre, ils 
insistent sur le caractère très actif de ces menaces.
Même chose dans la Seine le 5 octobre, dans la
Drome, l’Orne, le Loir-et-Cher le 9 octobre, en
Vendée le 17 octobre où un permissionnaire a
même été arrêté par la gendarmerie. Tout l’est de
la France paraît également touché » 64. 

À cela, il faut ajouter la crainte grandissante parmi
les plus fortunés causée par la création de l’impôt
sur le revenu.

Dans le même sens d’une très forte politisation
des questions d’emprunts publics, et au regard
de la loi de 1924 punissant l’atteinte au crédit de
l’État, certains acteurs de la société appellent à ne
pas souscrire à l’emprunt. Parmi eux, les membres
de la Défense paysanne, une organisation agra-
rienne et antirépublicaine, dénonce « cet être 
débile, irrésolu et versatile qui est l’État français ».
Toutefois, « la simple opposition, à Paris en 1934,
d’une affiche réclamant « l’interdiction à l’État
d’emprunter » et présentant ceux qui souscriraient
comme des « imbéciles » et des « criminels » vaut
par exemple à son auteur une condamnation à
500 francs d’amende et trois mois d’emprisonne-
ment avec sursis »65.

La suite du XXe siècle est marquée par de 
profondes modifications de l’ordre économique
et social. Plus précisément, il voit apparaître un
renversement de paradigme. Le crédit est pensé
comme un instrument au service de la création de
richesses non seulement pour les particuliers, mais

54 Philippe Vatin, Publicité et politique : La propagande pour l’emprunt en France de 1915 a
1920, Revue d’histoire moderne et contemporaine (1954-), vol. 27, no 2, 1980, pp. 208-236.

55 Ibid.
56 Ibid.
57 AN, F7 14682, dossier 1139, lettre adressée au public par les receveurs généraux des

Finances, août 1936. cité par Nicolas Delalande, « Protéger le crédit de l’État », op. cit.
58 Philippe Vatin, « Publicité et politique », op. cit.
59 Nicolas Delalande, « Protéger le crédit de l’État », op. cit.
60 AN, BB18 6725, dossier 86BL470/63, janv. 1925, cité par Ibid.
61 Philippe Vatin, « Publicité et politique », op. cit.
62 Jean Carbonnier, Sociologie juridique (d’après les notes prises au cours et avec l’au-

torisation), 1974, 179 p., p. 174.
63 Ibid., p. 174.
64 Note de l’inspection des Finances de l’Allier, 24 septembre 1916 ; Rapport de l’inspec-

tion générale des Finances au ministre du 10 octobre 1916 ; lettre du préfet au ministre
de l’Intérieur communiqué au ministre des Finances, 17 octobre 1916., voir Philippe
Vatin, « Publicité et politique », op. cit.

65 AN, BB18 6860, dossier 104BL86, oct. 1933; AN, BB18 6860, dossier 104BL95, condam-
nation par la cour d’appel de Paris, 18 janv. 1935. Sur les oppositions, catholiques, à l’em-
prunt Clémentel de novembre 1924, voir J.-N. Jeanneney, Leçon d’histoire pour une
gauche au pouvoir, cité par Nicolas Delalande, « Protéger le crédit de l’État », op. cit.
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aussi pour l’État66. Le développement de statis-
tiques nationales précises et variées après la 
Seconde Guerre mondiale rend possible la mo -
délisation des différents effets de l’emprunt et 
notamment des études sur les effets positifs 
des dettes publiques. Durant la seconde moitié du
XXe siècle, l’idée est que le choix de la dette 
publique doit être fait au regard des avantages qui
sont obtenus grâce à elle. À ce titre, Jean-Marie
Monnier et Bruno Tinel rappellent que « pour les
keynésiens, financer aujourd’hui les dépenses pu-
bliques destinées à faire face au sous-emploi ou
au besoin d’infrastructure par l’endettement est
susceptible de créer, demain, une situation meil-
leure » donc « les générations futures ne sont pas
créditrices, mais plutôt débitrices des générations
passées »67.

Conclusion
La dette publique est le sujet d’un nombre consi-
dérable de travaux en sciences économiques et
plus largement dans l’ensemble du champ
d’étude des sciences sociales, mais alors que les
juristes se sont très tôt saisis de sujets financiers
tels que les impôts ou les budgets, il est frappant
d’observer que peu de recherches lui ont été

consacrées. Les études juridiques appréhendent
trop souvent la dette publique de manière par-
tielle, descriptive et l’envisagent comme un pro-
blème plutôt qu’un sujet méritant une analyse pro-
fonde. La difficulté est que ces raisonnements ten-
dent à ignorer qu’une recherche juridique sur la
dette publique devrait pourtant conduire à poser
un certain nombre de questions sur le modèle social
de l’État, sur les effets produits par l’emprunt, sur
l’imposition du capital ou plus généralement sur
les effets de distribution et de redistribution des
richesses de la Nation provoqués par le phéno-
mène d’endettement. Pour rejoindre Léon Say,
c’est l’idée que « tous les Français ont une part
réelle de responsabilité dans l’administration des
finances de l’État et dans la distribution, entre les
citoyens, des charges publiques »68. n

66 Louis Garriguet, Prêt, intérêt et usure, op. cit., p. 62 C’est aussi une rupture avec l’idée
qu’il est nécessaire « que la loi protège l’emprunteur faible et désarmé contre la rapa-
cité du prêteur ».

67 Jean-Marie Monnier et Bruno Tinel, Endettement public et redistribution en France de
1980 à 2004, Paris, Centre d’Economie de la Sorbonne UMR 8174, coll. « Série rouge »,
2006. Pour les auteurs si les générations passées « s’étaient au contraire abstenues de s’en-
detter pour maintenir l’équilibre courant des comptes publics, elles auraient alors légué à
leurs descendants une situation où certes le niveau d’endettement aurait été moindre mais
par ailleurs peu favorable sur le plan macro-économique car faite de faible croissance ».

68 Léon Say, Dictionnaire des finances. Tome I, A-D, Paris, Berger-Levrault, 1889, 1562 p.,
Préface.
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Colloque
v LES PREMIÈRES LOIS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE MACRON

Les 5 (à l’Assemblée nationale) et 6 avril 2018 (à l’université de Paris1)

- Un nouveau Parlement ?
• Les acteurs parlementaires
• Moyens et procédures

- Une nouvelle politique ?
• Un nouveau cadre
• Réforme ou réformes ?

Colloque inaugural du réseau « Allix »créé à l'initiative du Département Sorbonne fiscalité et finances
publiques de l’Université de Paris 1 et du Centre d’études fiscales et financières d’Aix-Marseille
Université.

Inscription obligatoire : https:irjs.univ-paris1.fr/labo/sorbonnefiscalite 

Renseignements : Sorbonne-Financespubliques@univ-paris1.fr


