
1.1 Les indicateurs de convergence
européens

Le traité sur la stabilité, la coordination et la gou-
vernance (TSCG) au sein de l’union économique
et monétaire signé le 2 mars 20122 renforce la 
discipline budgétaire3. Pour se conformer à la 
discipline budgétaire, le traité de l’Union euro-
péenne oblige les États membres à respecter

deux critères : un déficit par rapport au produit 
intérieur brut (PIB) et un ratio dette-PIB ne dépas-
sant pas les valeurs de référence de 3 % et 60 %
respectivement, tel que défini dans le Protocole
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Les notions couramment utilisées pour commenter la politique
budgétaire en matière de déficit public et de dette publique doivent
être précisées et relativisées.

De quelques idées reçues en matière
de déficit et de dette publique

S pécialiste de la pauvreté, Esther Duflo, a relevé trois obstacles à la mise en œuvre des politiques
publiques1 : l’idéologie, l’ignorance et l’inertie. S’agissant des finances publiques, leur connaissance
paraît contrariée par ces trois éléments. 

L’objet de l’article est de revenir justement sur quelques idées reçues en matière de déficit et de dette
publique :

– l’expression des déficits et de la dette publique par rapport au PIB ;

– les déficits « primaire », « structurel » et « stabilisant » ;

– le transfert de la dette publique aux générations futures.

1 Interview donnée à l’émission « Le Grand Jury » du 5 janvier 2015. 
2 Conseil européen – Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de

l’union économique et monétaire -  Le texte peut être consulté à l’adresse : 
http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.fr.12.pdf. 

3 J.B. Mattret – la discipline budgétaire in Revue française de finances publiques de 
novembre 2012, pp. 167-181.
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sur la procédure des déficits excessifs (PDE) 
annexées au traité.

L’article 3 §1 a) du TSCG prévoit que les budgets
nationaux sont en équilibre ou en excédent. Selon
l’article 3 §1 b), cette règle est respectée « si 
le solde structurel annuel des administrations 
publiques4 correspond à l’objectif à moyen terme
spécifique à chaque pays, tel que défini dans 
le pacte de stabilité et de croissance révisé, 
avec une limite inférieur de 0,5% du produit inté-
rieur brut aux prix du marché. » D’après l’article 3
§3 b) du TSCG le solde structurel annuel des 
administrations publiques signifie le solde an nuel
corrigé des variations conjoncturelles, déduction
faite des mesures ponctuelles et temporaires.

L’article 3 §1 c) dispose que « les parties ne peuvent
s’écarter temporairement de leur objectif respec-
tif à moyen terme ou de la trajectoire d’ajuste-
ment propre à permettre sa réalisation qu’en cas
de circonstances exceptionnelles… ». Selon 
l’article 3 §3 b) du TSCG, les « circonstances ex-
ceptionnelles » font référence à des faits inhabi-
tuels indépendants de la partie contractante
concernée et ayant des effets sensibles sur la si-
tuation financière des administrations publiques
ou à des périodes de grave récession écono-
mique telles que visées dans le pacte de stabilité
et de croissance révisé, pour autant que l’écart
temporaire de la partie contractante concernée
ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire
à moyen terme. 

Conformément à l’article 3 §1 d) du TSCG,
lorsque le rapport entre la dette publique et le

produit intérieur brut aux prix du marché est 
sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les
risques pour la soutenabilité à long terme des 
finances publiques sont faibles, la limite infé-
rieure de l’objectif à moyen terme… peut être re-
levée pour atteindre un déficit structurel d’au
maximum 1% du produit intérieur brut aux prix du
marché. 

L’emploi de l’adverbe « sensiblement » et de 
l’adjectif « faibles » introduisent beaucoup de
souplesse pour apprécier le déficit structurel
d’1%.

1.2 L’expression des ratios « déficit »
et « dette publique » par rapport au
PIB 

Les économistes discutent depuis longtemps de
l’intérêt de cet agrégat économique et de la per-
tinence de cet indicateur en raison du fait que le
PIB recense à la fois la production marchande et
la production non marchande, composée exclu-
sivement de services5. Par exemple, en France, le
PIB non marchand est presque exclusivement le
fait des administrations publiques (sécurité, jus-
tice, santé, enseignement).

Or, la soutenabilité de la dette repose en dernière
analyse sur l’économie marchande et sur la valeur
ajoutée qu’elle dégage « qui est pour l’essentiel
le fait des entreprises »6.

D’après l’INSEE, les « services principalement non
marchands » représentaient 23% du PIB en 20157,
et leur part n’a augmenté que de 16,3% en 1974
à 23% en 2015 ; le PIB marchand représente donc
77 % du PIB en 20158 ; de plus, les services non
marchands comprennent l’enseignement et la
santé, qui peuvent difficilement être considérés
comme non productifs, même s’ils ne produisent
pas de taxes.

Par ailleurs, le ratio dette/PIB n’enregistre au nu-
mérateur que la valeur nominale de la dette, et
non sa valeur de remboursement, qui peut varier
fortement lorsque cette dette est constituée
d’obligations indexées sur l’inflation, ce qui est le
cas de 25 % de la dette publique britannique :
dans un tel cas, un taux d’inflation moyen de 3%
conduit à une valeur de remboursement égale à
5 fois la valeur nominale empruntée, un taux de
4% à 9 fois. En cas de stagflation future, le rapport
donne donc une indication exagérément opti-
miste par rapport à la réalité.

4 Selon l’article 3.3 b) du TSCG le solde structurel annuel des administrations publiques
signifie le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des me-
sures ponctuelles et temporaires.
Dans le rapport public annuel pour 2012, tome 1 les observations – Les finances pu-
bliques, p. 31, la Cour des comptes donne une définition plus complète du solde struc-
turel et de ses limites : « Selon la méthode retenue par la Commission européenne, le
solde structurel est calculé en suivant les étapes suivantes :
– estimation du PIB « potentiel », c’est-à-dire celui qui aurait été enregistré si, en l’ab-
sence de fluctuations de la conjoncture, la croissance avait toujours été égale à la crois-
sance potentielle, et de l’écart entre le PIB effectif et ce PIB potentiel ;
– estimation du déficit « conjoncturel » qui résulte de cet écart, la perte de recettes
associée étant calculée en supposant que les recettes publiques évoluent toujours
comme le PIB (élasticité égale à 1) ;
– estimation du déficit structurel par différence entre le déficit effectif et le déficit
conjoncturel ainsi calculé.
L’hypothèse d’une élasticité des recettes de 1 est vérifiée sur le long terme, mais pas
chaque année. Les variations du solde structurel peuvent ainsi donner une image dé-
formée des évolutions de fond des comptes publics.
Des élasticités spécifiques à chaque prélèvement, différentes de 1, sont parfois utilisées
pour estimer le solde structurel, mais le calcul n’est guère plus fiable. De plus, les gou-
vernements ne maîtrisent pas cette élasticité ». 

5 PIB marchand, PIB non marchand : une frontière stratégique et discutée ? Claude 
Chauvet, lesechos.fr, 21 octobre 2014

6 Le ratio dette publique/PIB a-t-il un sens économique ? [archive], Revue Banque, 
27 octobre 2014.

7 Valeur ajoutée par branche d’activité, série longu depuis 1949 [archive], INSEE.

8 Valeur ajoutée par branche d’activité en 2015 [archive], INSEE.
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2.1 Le déficit « primaire »

Paul Fabra dénonce la notion de solde primaire
[excédent des recettes, hors service de la dette,
sur les dépenses de l’État, ou situation inverse]
comme très arbitraire9 : « Axer la mécanique bud-
gétaire sur la notion de solde primaire est très ar-
bitraire. Pourquoi ne pas considérer aussi un bud-
get de l’État, hors dépenses agricoles, un autre
hors dépenses éducation, et calculer pour chacun
d’eux un solde primaire différent ? À cela s’ajoute
qu’un solde, s’il est positif, mesure dans un bud-
get le degré de souplesse dont dispose le gou-
vernement. Le solde primaire calculé à partir de
l’exclusion de la charge de la dette mesure au
contraire le degré de paralysie de l’État, qui a dû
comprimer, pour l’obtenir toutes les dépenses 
autres que celles réservées au service de la dette ».

2.2 Le déficit « structurel »

La notion de déficit structurel a déjà été définie.

Paul Fabra réfute la notion de déficit structurel en
ces termes10 : « Je me souviens de la stupeur,
sinon de l’incrédulité qui avait été la première
réaction du public lorsqu’à l’occasion d’une table
ronde, Jacques de Larosière avait tranché un
débat sur la balance des paiements américaine :
« Pour être en déficit, il faut un prêteur ». Cette
simple constatation est de nature à disqualifier
comme contraire à la réalité vécue la notion de
déficit structurel. »

2.3 Le déficit « stabilisant »

Le Haut Conseil des Finances Publiques calcule le
« solde stabilisant »11 de la dette : « Il est fonction
du taux de croissance du PIB nominal et du ratio
de dette publique rapportée au PIB de l’année
précédente. Par exemple, pour un ratio de dette
publique de 60 points de PIB et un taux de crois-
sance nominale du PIB de 5% (soit les paramètres
envisagés au moment de la préparation du Traité
de Maastricht), le solde stabilisant se situe à - 3
points de PIB. Mais avec un taux de croissance no-
minale de l’ordre de 3%, un déficit de 3 points de
PIB permet juste de stabiliser le ratio de la dette
dans le PIB autour de 100%... Pour inscrire le ratio
de dette publique rapportée au PIB sur une tra-
jectoire de réduction durable dans les années à
venir, le déficit des administrations publiques
devra donc être ramené à un niveau sensiblement
inférieur à celui atteint en 2017, soit - 2,9 points

de PIB [contre un solde stabilisant de - 2,3 points
de PIB en 2017 et de - 2,7 points de PIB en 2018].
Avec un taux de croissance du PIB nominal de
3%, le déficit devrait se situer durablement autour
de 1,8 point de PIB pour induire une convergence
à long terme du ratio de dette publique dans le
PIB vers un niveau de 60 de l’ordre de 60 points
de PIB.”

Paul Fabra réfute la notion de solde stabilisant en
ces termes12 : « Dans plusieurs chroniques posté-
rieures, j’ai fait observer que le calcul de cet écart
[multiplication de l’encours relatif à l’endettement
public de l’année précédente par l’écart entre
d’une part le taux moyen d’intérêt versé aux
créanciers de l’État et d’autre part le taux de crois-
sance du PIB] est de toute façon tout à fait hasar-
deux, et, partant, ne fournit aucune base pour une
politique. On compare, en effet, deux grandeurs
hétérogènes. Le taux d’intérêt est une donnée du
marché, le taux de croissance une déduction sta-
tistique. L’accroissement annuel du PIB est une
mesure conventionnelle qui peut, dans beaucoup
de cas, faire illusion, notamment quand la crois-
sance est obtenue par augmentation des dé-
penses de consommation au détriment de la for-
mation du capital. On n’arrange pas les choses en
retenant, comme premier terme de la comparai-
son, non pas le taux nominal (celui donné par le
marché, le seul qui existe de facto), mais un taux
dit réel, c’est-à-dire le taux nominal moins le taux
d’inflation. D’abord, sur quelle base déterminer
ce dernier taux ? La variation des prix à la consom-
mation ou celle des prix de gros ? Le déflateur
pertinent est-il celui de l’année courante ou un
déflateur anticipé ? Ensuite et surtout, un pays où
le taux nominal à court terme est de, mettons 3%,
et l’inflation de 1% (pourcentage en réalité indis-
tinct de 0 %) est dans une situation absolument
différente de celle où se trouve un pays où le taux
d’intérêt est de 9% et l’inflation de 7%. En réalité,
ces mesures sophistiquées ne sont pas autre
chose que des contorsions pour éluder la vérita-
ble question qui est le remboursement de la
dette. »

9 Paul Fabra, Le diable et le chômage, Paris, Economica, mars 1998, 452 p., pp. 180 et
181.

10 Paul Fabra, Le capitalisme sans capital, Paris, Les Echos - Eyrolles, 2009, p. 40.
11 « Avis n°2017-6 relatif au deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année

2017 », sur Haut Conseil des Finances Publiques
12 Paul Fabra, Le diable et le chômage, Paris, Economica, mars 1998, 452 p., pp. 180 et

181.
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2.4 La relation entre les déficits et la
dette publique

Sur la relation entre les déficits et la dette de
l’État, Paul Fabra avançait13 : « Cependant, infla-
tion monétaire ou pas, le déficit qu’il importe de
connaître, c’est celui qui est, au centime près, égal
à l’addition des emprunts que le Trésor a dû
contracter, y compris, s’il le faut auprès du sys-
tème bancaire (monétisation de la dette (inflation)
– pour équilibrer ses comptes ». 

L’affirmation est exacte compte tenu des écarts

d’intégration et de réévaluation pour calculer la

situation nette négative de l’État. Au 31 décem-

bre 201614, cette dernière correspondant à la 

différence entre l’actif et le passif du bilan était de

- 1 202 milliards d’€ soit deux éléments :

– les soldes d’exécution, c’est-à-dire les déficits

cumulés pour - 1 549 milliards d’€ et

– les écarts d’intégration et de réévaluation pour

+ 247 milliards d’€.

13 Paul Fabra, « Le marché tel qu’il est enseigné », Le Monde,? 12 juin 1999.
14 « Compte général de l’Etat 2016 » [archive], sur Performance publique, mai 2017
15 François Lenglet, Tant pis, nos enfants paieront ! – Librairie Fayard/Pluriel 2017, p. 69. 
16 Paul Fabra, « Economiser, taxer, emprunter », Le Monde,? 5 mars 1991.
17 Robert Barro, Macroeconomics, New-York, John Wiley and Sons, 1987. 
18 Robert J. Barro, « Art Government Bonds Net Wealth », Journal of Political Economy,

1974 (lire en ligne). 
19 Paul Fabra, « Economiser, taxer, emprunter. », Le Monde,? 5 mars 1991.
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Pour de nombreux auteurs comme François 
Lenglet15, le transfert de la dette publique aux 
générations futures est une évidence : « Car les
jeunes auront à supporter non seulement le 
fardeau de leurs emprunts privés, avec un taux
d’intérêt réel (une fois l’inflation déduite) élevé,
mais ils auront à rembourser une dette publique
qui n’a jamais été aussi élevée en temps de paix
et de faible inflation. Dette qui sert en particulier
à financer la retraite, la santé et autres transferts
à destination des seniors… »

De son côté, cité par Paul Fabra16, Robert Barro
écrit : « Essentiellement, les déficits de l’État sont
un moyen pour permettre aux membres de la 
génération présente de mourir insolvables en lais-
sant à leurs descendants des dettes17,18 ». Barro
essayait de montrer l’équivalence entre dette 
publique d’aujourd’hui et impôt de demain. Paul
Fabra rejette cette affirmation : « C’est le contraire
qui est vrai : le déficit public implique par défi -
nition l’existence de prêteurs privés. Les alarmes
du professeur de Harvard sont vaines. Qu’il se 
rassure ! Les membres d’une génération vivant
dans un état endetté, loin de rendre l’âme en état
de faillite, expirent sur un matelas rempli d’obli-
gations émises par le Trésor Public... Du point de
vue macroéconomique, le transfert s’opérera à
l’intérieur de la génération nouvelle, entre d’une
part les contribuables et de l’autre les porteurs de
bons émis dans le passé (ceux-ci comme il a déjà

été noté, se confondant souvent avec ceux-là)19.
Les remboursements de capital sont compensés
par la souscription de nouveaux emprunts,
comme le montre l’article 57 d’équilibre de la loi
de finances 2018 ou l’article 2 de la loi de règle-
ment 2016. C’est l’illustration de la cavalerie 
budgétaire : des emprunts nouveaux rembour-
sent les emprunts anciens. Depuis 2006 au moins
le contribuable n’a pas remboursé le capital.

Le transfert de la dette publique aux générations futures3

2006 89,90 86,15

2007 79,6 118,51

2008 112,8 191,7

2009 125 259

2010 110 192

2011 120 201

2012 123 200

2013 136 205

2014 134 212

2015 150 221

2016 153 216

Années Emprunts Emprunts 
remboursés nouveaux

Source : compte général de l’Etat - tableau des flux de trésorerie

Le remboursement du capital relatif aux emprunts
de l’État est considéré comme une opération de
trésorerie. À ce titre, seul l’article d’équilibre en
loi de finances initiale ou en loi de règlement 
révèle que des emprunts nouveaux permettent
d’assurer ce remboursement en capital et une

Tableau 1. Remboursement en capital 
des emprunts d’État par de nouveaux emprunts
(milliards d’euros)
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partie des intérêts à travers la couverture du déficit
de l’État. Ainsi, l’article 57 de la loi de finances 
initiale pour 2018 prévoit de nouveaux emprunts
à hauteur de 116 milliards d’euros pour rembour-
ser les emprunts échus et 85,7 milliards d’euros
pour couvrir le déficit prévisionnel de l’État. C’est
de la cavalerie budgétaire, comme le rappelait
Philippe Marini en ces termes20 : « Que l’on cesse
enfin de faire de la cavalerie en empruntant de
nouveau pour rembourser des emprunts qui 
financent des dépenses de fonctionnement ».

Au demeurant, Michel Lutfalla résume l’histoire
moderne de la dette publique en France, de 
François Ier à François Hollande, en ces termes21 : « En
France, jusqu’à la Ve République et, à quelques

rares exceptions près, le souverain, grand em-
prunteur, n’a pas souvent remboursé sa dette.
Fort de son monopole de la contrainte, il a
presque toujours fini par maltraiter ses créanciers
(...). Dans la très longue durée, ces derniers ont
été régulièrement spoliés ou, si l’on préfère, 
euthanasiés, soit par un choix politique, la ban-
queroute, soit, de façon généralement moins 
délibérée, mais non moins efficace, par un dérè-
glement chronique, l’inflation ». n

20 Paul Fabra, « Veut-on, oui ou non, mettre fin à la cavalerie budgétaire? », Les Échos,?
23 février 2001.

21 Sous la direction de Michel Lutfalla, Une histoire de la dette publique en France, Paris,
Classiques Garnier, 2017, 306 p., p. 10.
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• Discours d’ouverture 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances

• Linéaments pour une histoire du Comité pour
l’histoire économique et financière de la France
1986-1992

par Florence Descamps

• Trente ans d’histoire fiscale et financière au
CHEFF avec les médiévistes

Animateur : Albert Rigaudière 

Trente ans d’histoire économique et financière de
l’époque moderne et de la Révolution

Animatrice : Mireille Touzery

• Les dynamiques de l’histoire économique
contemporaine : marchés, États, mondialisations

Animateur : Michel Margairaz

• L’État, l’économie et les dynamiques de
l’innovation : repères historiographiques et
perspectives de recherche dans la longue durée

Animateur : Pascal Griset

• Un comité d’histoire, ornement de prestige ou
acteur de la recherche historique ?

Animatrice : Anne de Castelnau


