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La dette publique en France ne cesse d’augmenter et finance des dépenses
courantes, ce qui appauvrit le secteur public et porte atteinte à la souveraineté
du pays. Les voies du désendettement dépendent de choix politiques.

La dette publique : un non-sujet ?

A u cours de l’émission politique du 28 sep-
tembre 20171, un débat a opposé Édouard
Philippe, Premier ministre, et Thierry Breton,

ancien ministre de l’Économie. Le thème de la
dette publique2 a été traité en dix minutes. L’évo-
lution de la dette a été décrite. Lors de la dernière
campagne en vue de l’élection du président de la
République française, la dette publique a été 
absente des thèmes électoraux. À l’étranger, Dick
Cheney, ancien vice-président des États-Unis, affir-
mait quand on évoquait la dette publique améri-
caine, que « ce que la période a montré, c’est que

le déficit budgétaire et la dette publique qui en 
résultent n’ont aucune conséquence négative3 ». Et
pourtant, elle en devient un en cas de crise aiguë,
comme en Grèce en 2015 et en 2016, ou aux États-
Unis, en janvier 2018, à l’occasion du « shutdown »4.

Pour le grand public, la question de la dette 
publique est traitée autour de deux messages 
relayés par la presse : l’évolution de la dette par
habitant et le transfert de la charge de la dette sur
les générations futures.

Pour certains journalistes économistes5, il n’y 
aurait pas de quoi paniquer même si la dette 
publique française dépasse 2300 milliards d’euros
(Md€), frôlant la barrière symbolique des 100 %.

Le point de vue des historiens peut se résumer
dans l’utilisation de l’inflation pour résoudre la
question de la dette publique en France6 et pour
en faire donc un non-sujet. 

En bref, la dette est un « non-sujet » tant qu’un prê-
teur finance les déficits publics. À cet égard, Jacques
de Larosière avait tranché un débat sur la balance
des paiements américaine en rappelant que « pour
être en déficit, il faut un prêteur7 ». Et pourtant, la
dette publique est le sujet majeur des finances pu-
bliques en raison de ses répercussions sur les
marges de manœuvres budgétaires qui impactent
la vie quotidienne ou les marchés financiers. 

Encore faudrait-il définir la dette publique, la 
mesurer, expliquer pourquoi elle se transforme 
en dette perpétuelle, apprécier ses causes, envi-
sager ses conséquences notamment en termes

1 L’entretien peut être visualisé sur le site Internet :
https://www.youtube.com/watch?v=IQ30UDdQIAQ.                                                        
Un an plus tard, lors de l’émission politique avec le même invité Édouard Philippe, la
dette publique ne figurait pas parmi les sujets traités. 

2 Selon Le Robert Poche, dans son édition de 2018, la dette publique correspond à des
engagements financiers contractés par l’Etat.

3 Jean-Marc Daniel – Dette publique : la mesurer, la réduire, p. 28, avril 2017. Le texte
de l’article peut être téléchargé sur : http://www.fondapol.org/etude/jean-marc-daniel-
dette-publique-la-mesurer-la-reduire/. 

4 Le shutdown est la fermeture partielle de l’administration fédérale américaine à la suite
d’un désaccord du Congrès (le Sénat et la Chambre des représentants) sur le budget.
Sans budget voté, le gouvernement américain se retrouve officiellement à court
d’argent et est contraint d’interrompre plusieurs de ses services. Cette cessation
d’activité est exigée par la Constitution américaine, qui stipule que la dépense de l’État
fédéral doit être validée par le Congrès. Au total, 850 000 fonctionnaires fédéraux ne
sont donc plus payés et se retrouvent, provisoirement, au chômage technique. France
info donne cette définition à l’adresse : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-
unis-sept-questions-sur-l-entree-en-vigueur-du-shutdown-qui-plonge-l-administration-t
rump-dans-l-incertitude_2571321.html. 

5 Christian Chavagneux, Dette publique : pas de quoi paniquer !, in Alternatives
économiques du 17 décembre 2018. L’article peut être consulté sur :
https://www.alternatives-economiques.fr/dette-publique-de-quoi-paniquer/00087452.
Emmanuel Lechypre à l’adresse :
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-lechypre-la-dette-
publique-c-est-pas-grave-1101-1131308.html.

6 Sous la direction de Michel Lutfalla, une histoire de la dette publique en France,
classiques Garnier 2017.

7 Paul Fabra, Le capitalisme sans capital, Paris, Les Échos-Eyrolles, 2009, p. 40.
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d’appauvrissement et de perte de souveraineté
nationale et exposer les voies du désendettement.

1. Une ressource en principe
remboursable
1.1 L’approche financière : 
une ressource...
La dette publique de la France est une ressource
encadrée par des règles européennes qui n’ont
pas de signification économique et qui n’ont 
jamais été sanctionnées.

Le traité sur l’Union européenne signé à Maas-
tricht le 7 février 1992 dispose à l’article 126 que
les « États membres évitent les déficits publics 
excessifs8 ». Ensuite, il précise que « la discipline
budgétaire est respectée » si :
• le rapport entre le déficit public effectif ou prévu

et le PIB est inférieur à « une valeur de réfé-
rence », 3% du PIB, à moins qu’il n’ait diminué
de manière substantielle et constante et ne se
rapproche de cette référence ou que le dépas-
sement soit limité, exceptionnel et temporaire ;

• le rapport entre la dette publique et le PIB est
inférieur à une valeur de référence, à moins qu’il
ne diminue suffisamment et ne s’en rapproche
à un rythme satisfaisant ;

• le pacte budgétaire renforce la règle d’équilibre
structurel, ou règle d’or, du pacte de stabilité et
de croissance (PSC) en ce que l’objectif à moyen
terme (OMT) doit être un solde structurel supé-
rieur à - 0,5% du PIB (- 1% dans le PSC). Si la dette
publique est « sensiblement inférieure » à 60% du
PIB et ne pose pas de problème de soutenabilité,
l’OMT peut toutefois être fixé à - 1% du PIB.  

La France ne respecte aucun de ces critères et n’a
jamais été sanctionnée; les autres pays européens
visés par des processus de déficit excessifs, pas
davantage. 

Hormis le déficit public effectif de 3 % du PIB, la
loi de programmation des finances publiques
pour la période de 2018 à 2022 montre que les
autres critères de convergence européens ne 
seront pas respectés.

1.2 L’approche juridique : 
… en principe remboursable
L’emprunt d’État est un contrat. Il s’agit donc d’un
accord de volontés générateur d’une créance au
profit de l’État et d’une dette à sa charge, d’une
dette à la charge des emprunteurs, et d’une
créance à leur profit. Le prêt d’argent est en prin-
cipe remboursable.

2. L’évolution de la dette
publique 
La dette publique est comprise comme celle des
administrations publiques, administrations pu-
bliques centrales, locales et sociales.
Dans ce périmètre, la dette publique a considéra-
blement augmenté en France et à l’étranger. Dans
le même temps, la dette privée s’est aussi accrue9.
Dans ces conditions, la financiarisation de l’éco-
nomie est un fait majeur10. 
Depuis 40 ans, les administrations publiques 
vivent au-dessus de leurs moyens. 
En dépit de ses limites, le rapport de la dette 
publique au PIB est retenu pour les comparaisons
internationales. Le graphique ci-dessous repré-
sente depuis 1800 l’évolution de la dette publique
par rapport au PIB et en milliards d’euros.

8 Voir sur la question la fiche « Le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de
croissance » publiée sur le site FIPECO : https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=Le-traité-
de-Maastricht-et-le-pacte-de-stabilité-et-de-croissance. 

9 Source : BIS et McKinsey.
10 Selon Paul Fabra, la financiarisation est la capacité d'une dette à se transformer en

ressource. Voir le capitalisme sans capital, p. 23.
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Gestion & finances
publiques a déjà 
publié sur le sujet 
de la dette publique

Quelles solutions pour
résoudre le problème 
de la dette publique ?,
colloque de Lille le 
20 octobre 2017, G&FP
n°2-2018, p. 5 à 54

La dette publique est-
elle soluble dans la
Constitution ?,
séminaire de la SFFP à
Reims le 17 mai 2018,
G&FP n°4-2018, 
p. 18 à 49

Figure 1. Estimation de l’évolution de la dette par rapport au PIB de la France

Différentes sources : PIB, Inflation Developpement-Durable.gouv / Dette 1815-1977 Bibliothèque Nationale, Annuaires Statistiques de la France par SGF puis Insee / Dette 1978-2012 Insee série longue
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Michel Lutfalla résume en quelques phrases l’évo-
lution entre 1800 et 201611 : « Après le long XIXe siècle,
qui commencera pour nous en 1914, a été d’abord
(et longuement) celui d’un renouveau des spolia-
tions, par l’inflation. Les rentiers finirent par s’émou-
voir, contraignant l’État à de coûteuses indexations,
dont les « sommets » furent les emprunts Pinay de
1952 puis 1958 et le Giscard de 1973. 

Enfin, depuis la fin des années 1980, avec l’ou-
verture financière de la France, puis la libération
du contrôle des changes, l’indépendance de la
banque centrale, et avec la modernisation de la
gestion de la dette impulsée par ce qui allait 
devenir Bercy, le rentier est de nouveau protégé,

à la fois des réactions et des marchés et, désor-
mais (depuis 1998) s’il le souhaite, par une in-
dexation systématique au moyen des obligations
assimilables du Trésor indexées sur l’inflation
(OATi). ». 

À la fin du premier trimestre 2018, le ratio de la
dette publique par rapport au PIB s’est établi à
86,8% dans la zone euro (ZE19), contre 86,7% à la
fin du quatrième trimestre 201712. Dans l’UE28, le
ratio a diminué, passant de 81,6 % à 81,5 %. Par
rapport au premier trimestre 2017, le ratio de la
dette publique par rapport au PIB a baissé tant
dans la zone euro (de 89,2 % à 86,8 %) que dans
l’UE28 (de 83,6% à 81,5%).

3. Le financement majoritaire
des dépenses courantes
Les statistiques de l’INSEE suivent l’évolution de
la dette publique par secteur13. 

11 Sous la direction de Michel Lutfalla, Une histoire de la dette publique française, 
pp. 12 et 13, classiques Garnier, 2017.

12 Voir les données d’Eurostat, sur :
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9087390/2-20072018-AP-FR.pdf/
618375e8-4cd7-4f2c-9d27-41081c2ad6fb. 

13 Il est possible d’accéder à la publication grâce au lien :  https://www.insee.fr/fr/statistiques/3685375
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Tableau 1. La dette de Maastricht des APU en fin de trimestre et sa répartition par sous-secteur

Tableau 2. Budget de l’État 2013-2017 par section 

Source : annexes aux projets de lois de règlement 2013-2017 présentant les recettes et les dépenses du budget de l’État par section 
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S’agissant de l’État, le déficit et donc la dette 
publique proviennent principalement des dé-
penses de consommation ou courantes, ce qu’il-
lustre la présentation du budget de l’État en sec-
tions de fonctionnement et d’investissement des
cinq dernières années.

Le même constat vaut pour les déficits des admi-
nistrations publiques sociales. 

En revanche, les administrations publiques locales
dégagent depuis quelques années des excé-
dents. Les déficits antérieurs provenaient de la
section d’investissement. En effet, les collectivités
territoriales sont soumises à la règle d’or renfor-
cée selon laquelle le recours à l’emprunt est 
réservé au financement des dépenses relatives à
l’investissement.

4. Un emprunt perpétuel 

Par définition, la dette publique était une res-
source en principe remboursable (voir 1.). En 
réalité, l’emprunt sera rarement remboursé. 

Jean-Marc Daniel approche la notion d’emprunt
perpétuel en ces termes14 : « Pour analyser l’en-
dettement public, il faut d’abord préciser ce que
l’on entend par « public ». À l’origine, on assimilait
dette publique et dette de l’État. Ce qui faisait la
particularité de cette dette, c’était le rapport de
l’État au temps. En principe, tout agent écono-
mique est contraint de rembourser ses dettes au
moment de sa disparition. Mais l’État, qui est éter-
nel, ne disparaît jamais, si bien qu’il n’a jamais à
rembourser. Ce raisonnement a fait naître ce que
naguère on appelait « des rentes perpétuelles »,
c’est-à-dire des titres publics qui donnaient le
droit au versement d’un intérêt jusqu’à la fin des
temps. Aujourd’hui, les rentes perpétuelles ont

disparu mais chaque titre qui arrive à échéance
donne lieu à un réemprunt ». 

Les États n’assurent plus que le paiement des 
intérêts. Le capital des emprunts est remboursé
au moyen de nouveaux emprunts. C’est la cava-
lerie budgétaire que dénonçait Philippe Marini
même si le Parlement autorise le recours à l’em-
prunt : « Que l’on cesse enfin de faire de la cava-
lerie en empruntant de nouveau pour rembourser
des emprunts qui financent des dépenses de
fonctionnement »15. 

5. Les conséquences
économiques et financières
de la dette publique 
Thomas Piketty vient de montrer que l’augmenta-
tion de la dette publique appauvrissait le secteur
public dans la plupart des pays. 

Selon l’étude de Mc Kinsey, l’augmentation de la
dépense publique serait un facteur de récession
économique, contrairement aux effets keynésiens
du déficit budgétaire qui relancerait l’économie. 

L’effet d’éviction contribue à ce que les États 
absorbent une partie des ressources échangées
sur les marchés financiers, au détriment des entre-
prises et des ménages.

Une dette publique importante explique la défla-
tion au Japon et, d’une manière plus générale, la
détérioration des positions extérieures.

Les développements qui suivent insisteront sur
l’appauvrissement du secteur public et la perte de
souveraineté.

14 Jean-Marc Daniel – article intitulé « la dette publique » in Encyclopaedia Universalis
15 Paul Fabra, « Veut-on, oui ou non, mettre fin à la cavalerie budgétaire? », Les Échos,?

23 février 2001 (lire en ligne [archive])
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Tableau 3. 
Remboursement en capital des emprunts d’État par de nouveaux emprunts (milliards d’euros)

Source : compte général de l’État - tableau des flux de trésorerie
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5.1 L’appauvrissement du secteur public

Jacques de Larosière, gouverneur de la Banque
de France dans le compte rendu annuel de l’ins-
titut d’émission (1986) écrivait : « On ne soulignera
jamais assez combien les déficits publics opèrent
une ponction sur les ressources de la Nation, 
diminuent l’épargne disponible pour l’investis -
sement productif et accroissent l’endettement et
ses charges ».

Les résultats de la comptabilité patrimoniale 2017
selon l’Insee figurent ci-après (figure 2).

La position extérieure nette représente le patri-
moine ou l’endettement net des Français (des rési-
dents) vis-à-vis du reste du monde. Lorsque la po-
sition extérieure est négative, cela signifie que les
Français ont reçu davantage de capitaux de l’étran-
ger (sous forme d’endettement ou d’investissement
en capital principalement) qu’ils n’y ont investi.

La position extérieure de la France, qui reflète 
le patrimoine financier net de la Nation vis-à-vis de
l’étranger, est débitrice à hauteur de 461 milliards
d’euros à fin 2017, soit 20,1% du PIB. C’est en-deçà
de la limite européenne (35% du PIB).

Par secteur, la position extérieure nette en 2017
par secteur16 figure dans le tableau ci-dessous.

5.2 La perte de souveraineté

L’origine de la détention relative à la souscription
d’emprunts permet de montrer que le pays n’est
plus souverain. Le système bancaire détient 90%
de la dette publique plus de la majorité étant 
placée à l’étranger.

16 Banque de France - balance des paiements et position extérieure de la France -
Rapport annuel 2017, p. 13. Le texte de la publication peut être téléchargé à l’adresse :
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/07/27/rapport-annuel-
balance-des-paiements_2017.pdf. 
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Figure 2. Évolution des stocks patrimoniaux des grands secteurs institutionnels rapportés au flux macroéconomiques

Tableau 4. La position extérieure nette en 2017 par secteur

Figure 3. Détention par les non-résidents des titres
de la dette négociable de l’État au premier trimestre
2018 en% de la dette négociable

Source : Banque de France
(*) Chiffres établis avec les positions titres trimestrielles 
(**) Chiffres révisés avec la position titres du dernier rapport annuel
[Bulletin mensuel de l’Agence France Trésor]

6. Les voies du désendettement

Dans son discours du 22 janvier 2018 à la Cour des
comptes, le président de la République a avancé
qu’il fallait réduire la dette publique pour préser-
ver la justice intergénérationnelle et pour retrou-
ver la souveraineté nationale. La transmission du
fardeau de la dette aux générations futures est
discutable car les banques et les compagnies
d’assurances, en France et à l’étranger, et non les
contribuables, détiennent la dette publique. En
revanche, la perte de souveraineté expose les
dettes souveraines aux marchés financiers.
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Plusieurs voies s’offrent pour se désendetter. Cer-
taines paraissent plus légitimes comme la constitu-
tion de fonds d’amortissement. D’autres consti-
tuent des expédients comme la monétisation ou la
répudiation de la dette et l’inflation. En ce moment,
la loi de programmation des finances publiques
2018-2022 compte sur la croissance économique
pour réduire la dette exprimée par rapport au PIB. 

Selon Michel Luftalla17, « En France, jusqu’à la 
Ve République et, à quelques rares exceptions
près, le souverain, grand emprunteur, n’a pas sou-
vent remboursé sa dette. Fort de son monopole
de la contrainte, il a presque toujours fini par mal-
traiter ses créanciers – qui deviendront ceux que
nous appellerons désormais les rentiers. Dans la
très longue durée, ces derniers ont été régulière-
ment spoliés ou, si l’on préfère, euthanasiés, soit
par un choix politique, la banqueroute, soit de
façon moins délibérée, mais non moins efficace,
par un dérèglement chronique, l’inflation ». 

6.1 La constitution de fonds
d’amortissement

En 1821 déjà, David Ricardo s’exprimait ainsi18 :
« Aucun fonds d’amortissement ne peut être effi-
cace pour réduire la dette, s’il ne provient pas de

l’excédent du revenu public sur les dépenses 
publiques. Il est à déplorer que, dans ce pays, le
fonds d’amortissement ne soit qu’un mot ; car le
revenu n’excède pas les dépenses. Les écono-
mies devraient être employées à ce pour quoi
elles sont faites : à la création d’un fonds d’amor-
tissement efficace destiné au paiement de la
dette. Si, quand éclatera la prochaine guerre,
nous n’avons pas considérablement réduit notre
dette, ou bien la guerre sera intégralement finan-
cée par des impôts alourdis d’année en année, ou
bien à la fin de la guerre, si ce n’est avant, la 
nation fera faillite ». 

Même si Emmanuel Macron vient de dénoncer le
fétichisme des excédents budgétaires alle-
mands19, ils sont le moyen de réduire, de manière
durable, le stock de dette publique. L’exemple de
l’Allemagne le montre puisque les excédents
constatés à la première ligne du tableau 5 per-
mettent de diminuer le montant de la dette de 
2192 Md€ à 2076 Md€.

17 Une histoire de la dette publique sous la direction de Michel Luftalla, p. 10, classiques
Garnier, 2017.  

18 David Ricardo - Des principes de l’économie politique et de l’impôt, traduction inédite
- Éditions Garnier-Flammarion, p. 265. 

19 Voir sur la question, l’adresse : https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/
macron-appelle-l-allemagne-a-sortir-du-fetichisme-des-excedents-budgetaires-
778118.html. 
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Source : Eurostat - 17 avril 2018

Tableau 5. Comptes publics de l’Allemagne
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David Ricardo propose encore la création d’un
impôt exceptionnel sur le capital20 : « ...Nous
avons, pensons-nous, suffisamment prouvé que
les ministres ne peuvent aucunement garantir que
le fonds d’amortissement sera bien consacré au
remboursement de la dette, et que, dès lors, nous
nous porterions bien mieux sans un tel fonds.
Rembourser la totalité, ou une grande part, de la
dette est, selon nous, un objectif très désirable,
pourvu que nous reconnaissions les défauts du
fonds d’amortissement et que nous soyons ferme-
ment résolus à faire face à tout nouveau conflit
sans y avoir recours. On n’y parviendra (à rem-
bourser la dette publique), ni par l’intermédiaire
du fonds d’amortissement actuel, ni par tout autre
que l’on pourrait imaginer, mais en levant une fois
pour toutes un impôt sur la propriété du montant
de la dette. Cette opération pourrait être achevée
en deux ou trois ans en temps de paix ; et, si nous
désirons honnêtement nous libérer de la dette, il
n’y a pas d’autre moyen de le faire. ».

France stratégie avance également l’instauration
d’un impôt exceptionnel sur le capital immobilier
résidentiel21.

Thomas Piketty va dans le même sens22 : « Com-
ment faire pour réduire significativement une
dette publique importante, telle que la dette 
européenne actuelle ? Il existe trois méthodes
principales que l’on peut combiner dans diverses
proportions : l’impôt sur le capital, l’inflation et l’aus-
térité. L’impôt exceptionnel sur le capital privé est
la solution la plus juste et la plus efficace. À défaut,
l’inflation peut jouer un rôle utile : c’est d’ailleurs
ainsi que la plupart des dettes publique impor-
tantes ont été résorbées dans l’histoire. La solution
la pire, en termes de justice comme d’efficacité, est
une cure prolongée d’austérité. C’est pourtant celle
qui est suivie actuellement en Europe ».

6.2 L’inflation

L’inflation peut être définie comme la hausse du
niveau général des prix. À la différence de l’impôt
et de l’emprunt, c’est un prélèvement occulte,

comme l’avançait Paul Fabra en ces termes23 :
« Sans même parler d’éthique financière, on peut
s’étonner que le professeur de Harvard (il s’agit
de Robert Barro qui reprend la théorie de l’équi-
valence entre l’impôt et l’emprunt) présente
comme un choix pour le gouvernement l’opinion
entre l’impôt traditionnel et l’inflation. Celle-ci
n’est un impôt que pour le théoricien d’une disci-
pline ne retenant de l’impôt que certaines de ses
caractéristiques. Pour les hommes politiques et
leurs électeurs, l’inflation est bien un prélèvement
occulte de l’État mais, précisément parce qu’elle
est occulte, elle n’est pas tout à fait, dans une 
société démocratique, un impôt. Elle n’est pas
non plus complètement assimilable à un emprunt
dans la mesure où un véritable emprunt est lui
aussi émis au vu et au su de tout le monde. En 
votant la loi de finances qui comporte une évalua-
tion du déficit pour 1991, le Parlement français 
approuvera indirectement un certain montant
d’émissions de titres publics sur le marché. À cet
argument s’en ajoute un autre : les effets écono-
miques de l’inflation sont très différents de ceux
d’un impôt « conventionnel » ou d’un emprunt
classique ».  

L’inflation diminue le service de la dette. Thomas
Piketty écrit24 : « La palme de l’amnésie revient
quant à elle à l’Allemagne, avec la France en fidèle
second. En 1945, ces deux pays avaient une dette
publique dépassant 200% du PIB. En 1950, elle
était tombée à moins de 30%. Que s’est-il passé,
aurait-on soudainement dégagé les excédents
budgétaires permettant de rembourser une telle
dette ? Évidemment non : c’est par l’inflation et la
répudiation pure et simple que l’Allemagne et la
France se sont débarrassées de leur dette au siècle
dernier. Si les deux pays avaient tenté de dégager
patiemment des excédents de 1% ou 2% du PIB
par an, alors on y serait encore, et il aurait été beau-
coup plus difficile pour les gouvernements de
l’après-guerre d’investir dans la croissance. »

Conclusion : 
un sujet politique 

Le surendettement appauvrit le secteur public. Il
réduit singulièrement les marges de manœuvre
budgétaire. Il rend les emprunteurs publics dé-
pendants des prêteurs et des marchés financiers ;
dans ces conditions, la dette publique fait perdre
la souveraineté au profit des banques et des 
compagnies d’assurance.

En revanche, en l’absence d’inflation, l’impôt et
l’emprunt assurent le financement de la protec-
tion sociale25 et la réduction des inégalités26. 

Face aux conséquences de la dette publique, se
pose la question politique du consentement à

20 Extraits de David Ricardo : « Funding System — An Article in the Supplement to the
Fourth, Fifth and Sixth Editions of the Encyclopaedia Britannica — 1820 », The Works
and Correspondence of David Ricardo, vol. IV, Pamphlets and Papers, 1815-1823,
Cambridge, Cambridge University Press, 1951, p. 185 à 190 et 196-197. Traduction de
Michel Herland.

21 Le texte de l’étude intitulée « Comment assurer la résorption des dettes publiques en
zone euro ? » et publiée en octobre 2017 peut être consulté sur :
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/note_danalyse_ndeg
62_-_comment_assurer_la_resorption_des_dettes_publiques_en_zone_euro_-_web.pdf. 

22 Thomas Piketty – Le capital au XXIe siècle, Editions Points Histoire, janvier 2019, p. 885.  
23 Paul Fabra, L’impôt, l’emprunt et le déficit, Le Monde,? 18 septembre 1990.  
24 Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013, 970 pp, p. 185.
25 Boursorama – La France, championne du monde des dépenses sociales publiques.

L’article du 23 janvier 2019, à l’adresse : https://www.boursorama.com/actualite-
economique/actualites/la-france-championne-du-monde-des-depenses-sociales-publ
iques-cc225d04b4416a0ab5fc0c8a95723762.  

26 Vincent Beaufils – Les inégalités dans le monde, une exception française in revue
Challenges du 24 janvier 2019, p.17. The Economist – La France plus égalitaire que la
Suède, in revue Challenges du 24 janvier 2019, p.43. 
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l’impôt et à l’emprunt et, plus largement du choix
de société. The Economist ne qualifiait-il pas de
pays communiste tout pays dont la part de 
dépenses publiques excédait 50% du PIB, expres-
sion de la richesse nationale ? Et encore ce n’est
pas en dépensant plus qu’on dépense mieux
comme le rappellent souvent les juridictions finan-
cières. Ce rappel invite à une évaluation de la 
dépense publique pour mesurer son efficacité,
peut-être dans les termes de l’Institut Montaigne27.

En somme, en raison de son lien avec la dépense28,
l’emprunt est lui-même un sujet politique que 
résumait Gaston Jèze en ces termes29 : « les 
dépenses soulèvent deux questions essentielles :

1°) Quelles sont les dépenses publiques à faire ?

2°) Comment les faire de manière à obtenir, pour
le minimum de dépense, le maximum de services
ou de marchandises, le maximum de rendement ?

La première est une question politique; la deuxième
est une question de technique financière ». n

27 Institut Montaigne – 1 151 milliards d’euros de dépenses publiques : quels résultats ?
– L’étude de février 2014 peut être téléchargée sur : https://www.institutmontaigne.org/
ressources/pdfs/publications/efficacite_depense_publique_V2.pdf.                             
Institut Montaigne – Efficacité des politiques publiques : la France tient-elle son rang ?
Novembre 2014. Le rapport peut être téléchargé sur : http://am-rieu.name/IMG/
pdf/efficacite_des_politiques_publiques_11-2014.pdf. 

28 Gaston Jèze - Cours de finances publiques 1928-1929 - Livre deuxième « Le crédit
public. Les emprunts publics. La dette publique », chapitre II : Dans quel cas le recours
à l’emprunt est - il légitime ? Éditions Giard, 1929, pp. 213 et 214. 

29 Gaston Jèze – Cour de finances publiques 1928-1929 – Edition Marcel Giard, 1929, p. 37.
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Séminaire
 Le séminaire itinérant de la SFFP : regards sur les finances européennes

La Société Française des finances publiques organise son deuxième séminaire itinérant tout au long de l’année 2019 en cinq étapes :

– 6 février 2019 : Rennes 
Les pouvoirs financiers du Parlement européen : illusion ou désillusions ?

– 22 mars 2019 : Besançon
Le contrôle de l’exécution budgétaire : vers plus d’efficacité ?

– 1er juillet 2019 : Montpellier
Quelles dépenses dans l’Union européenne demain ?

– octobre 2019 : Toulouse
La fiscalité : une ressource propre d’avenir ?

– novembre 2019 : Chambéry
Le Brexit et les conséquences financières pour l’Europe

 L’Université d’été de la SFFP : 1er, 2 et 3 juillet à Montpellier 
Singularité(s) des finances de la défense et de la sécurité, hier et aujourd’hui

Renseignements et appel à communication : celine.viessant@univ-amu.fr


