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Dépenser moins et rembourser paraissent les ingrédients naturels d’une
réponse au problème de la dette publique. Si ce modèle a été suivi par
certains pays, ce n’est pas le cas de la France, ce que nous apprend l’histoire
mais également la période récente. Les dépenses publiques et la dette
continuent d’augmenter…

Dépenser moins et 
rembourser la dette publique

C e colloque sur la dette publique et les 
différentes réponses susceptibles d’être
apportées à la situation d’endettement

d’un État, a été pensé selon une approche pluri-
disciplinaire. Car si nous juristes, spécialisés en 
finances publiques, portons un intérêt majeur à
cette problématique, il convenait toutefois d’y 
associer l’ensemble de ceux qui, issus des ma-
tières économiques, politiques ou encore socio-
logiques, permettent de donner à ce sujet toutes
ses dimensions.

C’est l’intérêt de ce colloque : sa diversité d’inter-
venants, ses profils universitaires différents – au
service d’un objectif et d’une question désormais
omniprésente et qui semble défier les gouverne-
ments successifs : comment réduire notre dette
publique.

Les réponses sont connues. Certaines plus que
d’autres qui seront d’ailleurs évoquées dans le
courant de cette journée. Elles ont pu être prati-
quées en France ou ailleurs. Elles ont livré des 

résultats plus ou moins concluants. Elles ont 
surtout été le plus souvent combinées – un peu à
la manière d’une recette élaborée au moyen de
différents ingrédients dont il convient de déter-
miner le bon dosage. Un peu de ceci, de cela 
et au final, un résultat qu’on espère le meilleur
possible.

La question est éminemment économique, éga-
lement politique et soulève de nombreuses pro-
blématiques alors que les ingrédients proposés,
leur combinaison ne sont finalement, l’expérience
aidant, pas ceux qu’il convenait d’apporter.

Ces expériences soulèvent d’ailleurs elles-mêmes
une problématique en donnant l’impression de
réponses apportées par tâtonnement – a fortiori,
lorsque la stratégie politique s’en mêle.

Et le juriste dans tout ça ? Il n’a pas l’expertise de
l’économiste, ni les prétentions du politiste. Et
pourtant, c’est par le droit que les règles budgé-
taires sont imposées – ce qui devient gênant
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lorsque les bases sur lesquelles il a été élaboré,
révèlent quelques failles.

On peut penser à l’origine de ce 3% du PIB… qui
relève quasiment de l’anecdote.

On peut penser également au déficit structurel
désormais imposé aux États membres de l’Union
européenne – et dont là également, il a été
énoncé par certains économistes, qu’il était des
plus difficiles à calculer. Nous y reviendrons.

Et pour le juriste, on conçoit toute la difficulté de
façonner des règles juridiques ainsi construites sur
des bases aussi peu objectives, fiables… 

Ce sont donc des éléments de réponse que ce
colloque va tenter d’apporter en distinguant les
différents ingrédients et en imaginant quel pour-
rait être le meilleur dosage à retenir.

Le premier de ces ingrédients, d’une logique 
implacable – que s’imposerait chaque ménage
confronté à pareille situation (en tout cas, on le
suppose) : dépenser moins et rembourser. Alors
certes, la situation d’un État ne saurait être 
comparée à celle d’un ménage et la contribution
de M. Caron l’illustrera parfaitement. Mais néan-
moins, le remboursement apparaît comme la 
réponse la plus évidente, de prime abord. Avec
l’idée d’éviter la spirale de la situation d’endet -
tement. Et à ce sujet, la situation de la France est
des plus illustratives avec une évolution de sa
dette décrite à la manière d’une « boule de
neige » que l’on ne parvient plus à maîtriser…

Rembourser apparaît donc comme la première
réponse à apporter à une situation d’endet -
tement, la plus logique… qui le plus souvent,
n’est d’ailleurs pas la réponse unique apportée à
la situation d’endettement d’un État qui peut,
bien évidemment, combiner, par leurs effets 
attendus, les réponses à y apporter.

Les chiffres sont connus : la dette publique de la
France s’établit à 2 147,2 milliards d’euros soit
96,3 % de notre PIB à fin 2016 (2 209,6 Md€ et
98,9% du PIB à la fin du premier trimestre 2017).

Dette publique établie au sens du Traité de Maas-
tricht – qu’il nous soit permis de renvoyer à nos
collègues économistes, le soin, éventuellement,
d’identifier avec précision, cette notion même de
dette publique qui parmi eux, suscite quelques
controverses doctrinales.

En tant que juriste, il m’apparaîtrait bien auda-
cieux de m’immiscer dans ce débat.

Restons-en à ce chiffre affiché, chiffre qui reflète
une situation qui n’a cessé de se dégrader – plus
particulièrement depuis 2003 date à laquelle nous
avons dépassé le maximum autorisé aux États
membres de l’Union européenne des 60% de ce
même PIB (58,8 % en 2002 puis 62,9 % en 2003).

La situation d’endettement public n’était pas à
l’époque, le critère déclencheur des mécanismes
de contrainte prévus par les textes européens.
C’était alors le seul déficit public qui était pris en
considération. Sauf que sur ce terrain là, la situa-
tion était déjà des plus délicates. Il faut se sou -
venir que dès 1993, la France faisait partie des 
13 États sur les 15 que comptait alors l’Union eu-
ropéenne, faisant l’objet d’une recommandation.

On connaît la suite… la réforme du pacte de 
stabilité et de croissance afin d’éviter que la
France mais également l’Allemagne n’aient à
subir l’humiliation d’une sanction de deuxième 
niveau. La particularité de cette recommandation
politique qui n’a été utilisée que contre la France
en 2008… Et aujourd’hui, une situation que l’on
peine à rétablir et c’est un euphémisme…

La dette vue par nos aînés

Plonger un instant dans l’histoire de notre dette pu-
blique, c’est constater que la France a toujours
connu des périodes au cours desquelles son niveau
de dette a pu apparaître alarmant. Il suffit pour s’en
convaincre de se replonger dans les manuels de
nos aînés. Edgard Allix soulignait ainsi qu’en 1930-
1931, l’État français avait un budget de 50 milliards
de francs et devait déjà en consacrer 13,2 milliards
au service de sa dette : « plus du quart des res-
sources du budget de l’État est ainsi demeuré 
indisponible pour les besoins actuels des services
publics et a servi à couvrir les engagements du
passé »1. La solution pratiquée alors résidait dans
une politique d’amortissement et de conversions
qu’Edgard Allix souhaitait énergique…

En d’autres périodes et notamment sous l’Ancien
régime, la France a eu recours à la banqueroute
et même encore durant la période révolutionnaire

1 Allix E., Traité élémentaire de
science des finances et de
législation financière française,
1931, 6e éd. p. 910.
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avec la banqueroute des deux-tiers opérée par 
la loi du 9 vendémiaire an VI. Citons également
l’Allemagne en 1923 avec l’effondrement du
mark-papier.

Curieusement, nos aînés ont rarement évoqué 
la réduction de la dette publique par réduction 
des dépenses publiques et remboursement des 
emprunts contractés. Les voies envisagées étaient
autres, telles qu’elles seront évoquées dans le
cadre des autres contributions de cette journée
d’étude.  

C’est également le cas du Professeur Leroy-Beaulieu
qui dans son chapitre consacré à l’extension de la
dette publique évoque trois cas possibles, les
trois mêmes cités par Edgard Allix : l’amortis -
sement, la conversion et la banqueroute2. Même
approche avec Gaston Jèze dans son Cours élé-
mentaire de Science des finances et de législation
financière française, qui évoque successivement
les hypothèses de conversion de la dette pu-
blique, de banqueroute et d’amortissement. 
Il opérait d’ailleurs le constat, à propos de la
conversion, d’une pratique désormais si bien 
établie, que cette opération peut être considérée
comme l’une des plus faciles qui existent. La
palme pouvant être attribuée à l’Angleterre qui
« a rarement hésité à sacrifier le rentier au contri-
buable ». Les conversions successivement prati-
quées en Angleterre ont ainsi permis d’alléger le
poids des arrérages de la dette, dans des propor-
tions considérables, avec une économie annuelle
que G. Jèze chiffre à 31675000 francs par an3.

Ces voies et leur utilité ont été liées à des consi-
dérations politiques, économiques et le cas
échéant morales – que ces différents auteurs nous
permettent bien d’appréhender.

Mais ce bref détour historique nous rappelle 
surtout que l’évolution de cette dette publique a
pu différemment s’analyser entre les effets de la
croissance, le coût des guerres successives et les
dettes de guerre qu’elles ont générées4… et fina-
lement quelles qu’en soient les raisons, ce voyage
dans le temps est surtout le reflet de ces nom-
breux remèdes – structurels, conjoncturels – qui
ont, pendant longtemps, été pratiqués afin de
contenir l’endettement de la France.

On comprend ici tout l’intérêt du programme de
notre journée d’étude en ce qu’il s’agit de com-
biner les analyses et les approches scientifiques. 

Il faut donc envisager que chacune des contribu-
tions de cette journée puisse s’établir en inter -
action avec les autres, à la manière – et selon
l’image que j’ai retenue – d’une recette de cuisine
pour laquelle les ingrédients, correctement mé-
langés, feront un bon ou mauvais cuisinier.

Car finalement, le premier ingrédient proposé,
qui suppose de réduire ses dépenses et de rem-
bourser – apparaît relativement contemporain.

Alors qu’en parallèle, ainsi que l’a souligné le 
Professeur Orsoni, bon nombre des procédés 
– pour ne pas dire subterfuges – utilisés dans les
siècles précédents et « qui ont, à plusieurs 
reprises, permis de l’alléger ou de se débarrasser
de la dette (manipulations monétaires ou simple-
ment dépréciations, inflation, banqueroute) ne
sont plus guère envisageables ». Il ne reste alors
« que le recours à une certaine vertu se traduisant
par une politique budgétaire rigoureuse, impli-
quant une limitation de la dépense et/ou des 
niveaux de taxation plus élevés »5.

Le choix d’une réduction des
dépenses publiques – à l’étranger

Un ingrédient désormais largement utilisé à travers
le monde. Le Canada dès 1990, avait engagé une
politique drastique en la matière avec des résultats
concluants même s’ils ont parfois été obtenus dans
la douleur : entre 1995 et 1997, le budget fédéral a
diminué de 25%, 45000 employés du secteur 
public ont été licenciés, des ministères ont disparu,
les transferts vers les collectivités locales ont été 
réduits de 20%... S’en sont suivies treize années
d’excédents budgétaires.

Le Japon, pays développé le plus endetté, avec
un niveau record d’endettement public de 245%
de son PIB en 2013 et qui prévoyait alors de 
réduire ses dépenses de 8 000 milliards de yens
soit 62 milliards d’euros en 3 ans. Manifestement,
une ambition qui peine à atteindre son objectif :
le niveau d’endettement du Japon était encore
de 247% en 2017.

Sur ce point, une parenthèse alors que certaines
analyses économiques tentent de démontrer qu’il
n’y a pas de problème de dette publique au
Japon, le justifiant notamment par le fait que la
dette est essentiellement détenue par les Japo-
nais, que le niveau d’endettement affiché n’est
pas le bon en raison de règles de calcul inadap-
tées… illustration de la confusion qui peut parfois
régner sur le sujet et qui, bien évidemment,
n’aide pas à bâtir une réflexion ordonnée (voir 
notamment le Blog M&G investments).

À l’inverse, l’étude de l’OCDE d’avril 2015 portant
sur le Japon invitait ce dernier, tout à la fois, à
« concevoir et adopter un plan à moyen terme
qui détaille de façon crédible les baisses de 
dépenses et les hausses de prélèvements néces-
saires » pour améliorer sa situation budgétaire
(Études économiques de l’OCDE, avril 2015, p. 127).

2 Leroy-Beaulieu, Traité de la
science des finances, Tome II,
6e éd., 1899, p. 434.

3 Jèze G., Cours élémentaire de
science des finances et de
législation financière française,
1912, p. 556 et s.

4 À ce propos d’ailleurs, le
Professeur Leroy-Beaulieu
pouvait constater que les
emprunts publics avaient le
tort de faciliter les guerres,
Traité de la science des
finances, tome II, 6e éd. 1899,
p. 259.

5 Orsoni G., Faut-il juridiciser
l’équilibre budgétaire, in
Mélanges Molinier, LGDJ
2012, p. 492.
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Bien évidemment, de tels écarts dans l’analyse ne
facilitent pas, notamment pour les non-écono-
mistes, l’approche de cette problématique de
l’endettement public…

En Suède également les dépenses publiques ont
fortement diminué passant de 70% du PIB en 1993
à 55% en 2000 puis à 37% en 2012. Si parmi les me-
sures mises en œuvre, le choix s’est notamment
porté sur des réductions de l’emploi public, l’appa-
rence apparaît toutefois trompeuse puisque concrè-
tement le nombre d’agents payés par l’administra-
tion est demeuré le même, le changement ayant
seulement concerné le statut qui de public est 
essentiellement devenu privé. La Suède a égale-
ment apporté des réformes importantes à son 
système de retraite et, plus globalement, social.

Cette amélioration de la situation budgétaire sué-
doise est toutefois, selon certains observateurs,
plus attribué à une forte croissance qui a permis
de réduire le poids des dépenses publiques (La
Tribune, 23 avril 2014, Dépenses publiques : le
pari suédois).

La réduction des dépenses publiques, c’est éga-
lement la réponse apportée – mais surtout impo-
sée – par la Troïka au problème grec. Réponse
couplée à une augmentation des impôts.

La Grèce en a d’ailleurs subi de plein fouet les
conséquences, obligée de réduire ses dépenses
publiques, avec ces répercussions importantes sur
sa population… Baisse des retraites et des sa-
laires, ce qui a été présenté comme une véritable
cure d’austérité dont l’efficacité même a été 
remise en cause…

Le choix d’une réduction des
dépenses publiques – en France

La réduction des dépenses publiques, c’est aussi
la réponse que la France a tenté d’apporter pour
gérer sa situation d’endettement constatée et re-
prochée, dans le cadre des instances européennes,
depuis 2003. Plusieurs dispositifs ont été mis en
place pour identifier les postes de dépense sur les-
quels il pouvait être possible de réaliser des éco-
nomies : la RGPP, la modernisation de l’administra-
tion publique, la revue des dépenses… Des dispo-
sitifs qui ont livré des résultats parfois mitigés

C’est ainsi avec la RGPP et à compter de 2007,
que le dispositif de non-remplacement d’un 
départ sur deux en retraite a été mis en place.
Alors que la dépense de personnel représente
une part essentielle des dépenses de l’État, les
marges d’économies à y réaliser pouvait sembler
substantielles. Elles l’ont été.

Marylise Lebranchu constatait ainsi en 2012, alors
ministre de la fonction publique, que cette politique

avait permis de réduire de 150 000 emplois (ETPT)
le nombre d’agents de la fonction publique d’État.

Les suites sont connues avec notamment la mise en
place d’une politique sécuritaire plus importante et
alors que, par ailleurs, d’autres postes budgétaires
comme celui de l’éducation, ont pu justifier l’aug-
mentation des crédits du budget de l’État.

Il suffit pour s’en convaincre de relever les chiffres
du personnel de l’État tel qu’ils résultent des lois
de finances successives comptabilisant 2351024
emplois rémunérés par l’État (exprimé en équiva-
lents temps plein travaillé) en loi de finances pour
2006 et dix ans plus tard, en loi de finances pour
2015, 1 901 099 emplois. Un chiffre qui remonte
ensuite pour atteindre 1 944 325 emplois rému -
nérés en loi de finances pour 2017.
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2006 2 351 034

2007 2 283 159

2008 2 200 924

2009 2 120 830

2010 2 019 798

2011 1 974 461

2012 1 934 490

2013 1 914 921

2014 1 906 424

2015 1 901 099

2016 1 919 744

2017 1 944 325

Loi de finances initiale Nombre d’emplois

Source : Lois de finances

C’est également avec la RGPP que des mesures im-
portantes ont visé la justice avec la réorgani sation
de sa carte judiciaire et d’autres réformes encore
avec un résultat qui n’a toutefois pas répondu aux
attentes – trop consensuel selon l’analyse portée
par le think tank Fondation concorde, proche de la
droite (Le Figaro, 19 avril 2017, Une méthode choc
pour réduire les dépenses publiques).

Des mesures qui devaient générer de l’ordre de
7 à 10 milliards d’euros d’économie. Sauf que la
Cour des comptes elle-même a regretté, dans son
rapport public annuel 2010, « une traçabilité des
décisions mises en œuvre, notamment de leurs
effets budgétaires, insuffisante »6. Quelques an-
nées plus tard, dans son rapport 2015 consacré à
la masse salariale de l’État, la Cour des comptes
pouvait dresser un bilan peu réjouissant alors que
la « baisse des effectifs de l’Etat » a été « plus que
compensée par une hausse des effectifs des opé-
rateurs et des collectivités locales »7, elle conclut

Tableau 1 – Évolution du plafond d’autorisation des emplois rému-
nérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé

6 Finances publiques, Au-delà
de la crise, l’aggravation du
déficit structurel, p. 19.

7 C. comptes, La masse salariale
de l’État, enjeux et leviers,
juillet 2015, p. 31.
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toutefois en soulignant que « la RGPP a dégagé
une économie brute moyenne de 840 M€ par an,
soit un total cumulé de 4,2 Md€ »8.

Des marges de manœuvre qui sont loin d’être
épuisées. La Cour des comptes préconise de
poursuivre les mesures de réduction du nombre
de fonctionnaires avec la mise en place d’une 
politique de non-remplacement de deux départs
sur trois ou encore la réinstauration du gel du
point d’indice9.

Dépenser moins pour rembourser :
un ingrédient artificiel  

Si l’on fait, pour l’instant abstraction de ces der-
nières mesures préconisées par la Cour des
comptes, il faut concevoir que ces économies 
réalisées devaient, mécaniquement, contribuer à
réduire le niveau de la dépense de l’État et ce 
faisant, contribuer à désendetter l’État.

La réalité ne rejoint pas cette conclusion intermé-
diaire. Comme l’a encore constaté la Cour des
comptes dans son rapport sur les perspectives
des finances publiques de juin 2017, la tendance
est à une augmentation des dépenses publiques,
relevant « des facteurs importants de hausse » de
ces dépenses pour 2018 notamment imputables
à la hausse de la masse salariale des administra-
tions publiques (on songe notamment au GVT)
ainsi qu’aux engagements pris par le Gouverne-
ment (augmentation des crédits de la mission Dé-
fense par exemple) – pour un montant global
compris entre 6,8 et 9,1 Md€…10. 

En excluant ainsi cet ingrédient, autant dire que
la recette finalement retenue risque fort de pro-
voquer quelques indigestions… 

Et l’illustration est ici donnée. Le niveau d’endet-
tement de la France peut difficilement baisser
alors que de nouveaux postes de dépenses vien-
nent finalement remplacer les quelques écono-
mies réalisées – et c’est finalement, non pas à
somme nulle, mais avec une augmentation signi-
ficative à constater qu’aujourd’hui, notre dette 
publique a progressé de 216 % sur ces presque 
15 dernières années.

Alors que le remède aurait pu consister à réduire
ses dépenses pour pouvoir, tout à la fois, rembour-
ser sa dette et la réduire, les orientations successi-
vement retenues par les gouvernements nous ont
emmenés sur une voie diamétralement opposée.

Car non seulement les dépenses publiques n’ont
pas été réduites mais dans le même temps, et
ainsi que le détailleront d’ultérieures contributions,
le niveau de dette publique a progressé sous
« anesthésie générale » alors que les taux d’intérêt
dont a bénéficié la France pour emprunter, ont 
atteint des planchers historiquement bas…

Ce qui nous amène à une situation d’endet -
tement public telle que nous la connaissons 
aujourd’hui – situation essentiellement imputable
à l’État puisque comparativement, la sécurité 
sociale et le domaine des administrations pu-
bliques locales représentent, en moyenne, 20 %
de cet endettement.

À leur niveau, la sécurité sociale et les administra-
tions locales ont été confrontées à une situation
d’endettement qu’il n’a pas forcément été simple
de gérer.

Pour la sécurité sociale, la mise en place de la
CADES n’a pas permis de résorber, comme cela
avait été supposé, la dette de la sécurité sociale.
Cette dernière a d’ailleurs progressé dans des
proportions devenues inquiétante : 65 milliards
d’euros entre 2010 et 2017 (passant de 175,2 à
240,1 Md€ - premier trimestre 2017) et ce, en
dépit de l’optimisme affiché sur ces derniers exer-
cices budgétaires quant à la maîtrise du déficit de
la sécurité sociale.

Même constat mais pour des raisons différentes,
avec les administrations locales qui ont égale-
ment été contraintes de revoir leurs niveaux d’en-
dettement. Avec une situation qui a frisé la catas-
trophe pour certaines d’entre elles, alors que la
toxicité de certains de ces emprunts est apparue
aux lendemains de la crise des subprimes.

Là également, les risques ont été contenus avec
des politiques de réduction de leurs dépenses –
rendues d’autant plus nécessaires avec la baisse
des dotations versées par l’État. 

La Cour des comptes a ainsi relevé – parfois pour
les regretter – les réductions de dépenses opé-
rées dans le domaine de l’investissement. Réduc-
tions qui sont toutefois apparues de peu d’effets
alors que par ailleurs, les dépenses de personnel
n’ont cessé de progresser : 36,62 Md€ en 2004 –
60,12 Md€ en 2015 (DGCL, Les collectivités 
locales en chiffres, 2017).

Et qui laissent là également, apparaître des
marges de progression alors qu’il a pu être
constaté que l’augmentation conséquente des ef-
fectifs de la fonction publique territoriale, hors
transferts de compétences, a porté sur 342 500
emplois sur la période 2002-2014 (PLF 2017,
Jaune budgétaire consacré aux Transferts finan-
ciers de l’État aux collectivités territoriales, p. 13).

Dette de l’État : une progression
continue

Si la réduction de la dépense publique, de 
manière à dégager des marges de manœuvre
permettant de rembourser la dette publique,
semble être la réponse la plus logique à une 
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8 préc. p. 87.
9 C. comptes, Rapport sur la

situation et les perspectives
des finances publiques, juin
2017, p. 147.

10 (préc. p. 81 et s.)
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situation d’endettement, force est de constater
qu’elle n’a pas fonctionné pour la France.

Les raisons viennent d’en être évoquées. Pour
l’essentiel, les réductions opérées ont été com-
pensées/grevées par l’augmentation d’autres 
dépenses…

Des dépenses financées en recourant à l’emprunt
avec une problématique, sur laquelle nos écono-
mistes pourront nous donner tout l’éclairage né-
cessaire : cet endettement qui a été réalisé « sous
anesthésie » profitant de la baisse des taux d’in-
térêts enregistrée depuis le début des années
1980 maintenant. Il suffit de comparer ces quel -
ques chiffres :

– en 1990, la charge de la dette représentait 9,9%
du budget général de l’État pour un montant de
18,3 milliards d’euros ;

– en 2010, cette charge atteint 14,9% de ce bud-
get pour un montant de 42,5 milliards d’euros ;

– en 2016, cette charge progresse encore pour at-
teindre 44,5 milliards d’euros ne représentant tou-
tefois que 10,7 % du budget général de l’État…

Ce faisant, la part de la charge de la dette n’a
guère évolué dans les mêmes proportions que la
dette. Ce qui nous expose à un avenir des plus 
incertains lorsque les taux commenceront leur 
ascension et alors qu’il sera nécessaire, pour rem-
bourser des emprunts arrivant à échéance, de
s’endetter avec des taux d’intérêt qui alourdiront
d’autant la charge de cette dette…

risques d’une dégradation de la note des États
par les agences de notation. L’équation était 
établie : une baisse de la notation d’un État 
engendrait mécaniquement une augmentation
des taux d’intérêts pratiqués à son égard.

Symptomatiques, les cas de la Grèce, du Portugal,
de l’Espagne ou encore d’Irlande permettaient de
corroborer cette analyse.

Sauf que pour la France, cela ne s’est pas passé
comme ça ! La baisse de sa note n’a pas entrainé
d’augmentation des taux d’intérêt. Bien au
contraire, et alors que la France voyait sa note se
dégrader en 2012 – perdant son triple A, le taux
des emprunts d’État passait sous la barre des 2%
et s’affiche désormais sous la barre des 1%.

Le spectre de l’augmentation des taux et ce 
faisant de la dette de la France, s’éloignait 
d’autant… Et la France a continué à s’endetter.
Sur la période 2012-2016, sa dette a progressé de
252,7 Md€ passant de 1 457,3 Md€ en 2012 à
1 710 Md€ en 2016.

Si la réponse à un niveau d’endettement excessif
semble s’imposer : réduire ces dépenses, changer
son comportement et rembourser sa dette… ce
n’est pas la réponse qu’a apporté la France. Les
gouvernements qui se sont succédé ont systéma-
tiquement emprunté les mêmes travers. Les causes
en sont connues qu’elles soient structurelles,
conjoncturelles et parfois en lien avec le cycle élec-
toral… les causes sont connues, elles n’en sont pas
pour autant excusables, acceptables…

Et le dispositif européen mis en place à l’égard
des États de l’Union européenne semble de peu
de poids, face à ces trajectoires. Au point que l’on
pourrait s’interroger sur l’intérêt de ce dispositif
lorsqu’on analyse, sur la période récente, l’atti-
tude des instances européennes qui, confrontées
aux risques d’un Grexit, au Brexit, à la montée des
populismes… ont, jusqu’à présent, joué de cir-
convolutions.

À cela s’ajoutent également ces considérations
économiques selon lesquelles la réduction de la
dépense publique ne serait pas la bonne solution
pour résoudre le problème des dettes publiques,
que la réduction des dépenses publiques serait
plus récessif que l’augmentation des impôts… et
c’est là que cette journée d’étude prend tout son
sens car bien évidemment la meilleure réponse 
à apporter, les ingrédients à sélectionner ne 
peuvent dépendre que de choix opérés entre ces
différentes approches économiques, politiques
ou encore sociologiques… n
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Budget de l’État et des opérateurs

1990 18,3 9,9
1995 30,3 13,5
2000 35,8 14,1
2005 39,8 13,8
2010 42,5 14,9
2011 45,3 14,2
2012 48,8 13
2013 46,9 14,2
2014 46,6 14
2015 44,3 13,1
2016 44,5 10,7

Milliards % du budget 
d’euros général

Source – Ministère chargé du budget 

Tableau 2 – Charge budgétaire de la dette de l’État - LFI

Pour l’instant, la France a bénéficié d’un contexte
favorable et même beaucoup plus favorable que
ce que les économistes avaient prédit.

Il faut se souvenir qu’avec la crise des dettes sou-
veraines, les économistes se sont focalisés sur les


