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Le « mur » de la dette publique

La crise économique profonde et généralisée 
à travers le monde, provoquée par la crise 
sanitaire actuelle, née d’une globalisation 

économique mondiale non maîtrisée, va confron-
ter notre pays à un « mur » de dette difficilement 
franchissable et inégalé depuis la dernière guerre 
mondiale.

Face à cette situation de déficits et de surendet-
tement publics, d’un niveau déjà très important 
avant la crise, mais aggravés par celle-ci, plu-
sieurs solutions sont pratiquées ou envisageables 
dont aucune ne paraît garantir une voie de sortie 
assurée à moyen et long terme.

Paul HERNU
Conseiller - Maître honoraire à la Cour des comptes

La dette publique française a augmenté fortement après la crise de 2008 
et encore plus avec la crise sanitaire. Le remboursement de la dette par de 
nouveaux emprunts, la monétisation de la dette par les banques centrales, 
l’annulation partielle de la dette ne constituent pas de vraies solutions. La 
croissance et l’inflation suffiront-elles à éviter l’appel à l’épargne nationale 
et à l’impôt ?
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A. Une augmentation des déficits et 
de l’endettement publics considé-
rablement renforcée depuis la crise 
financière de 2007/2008

Avant d’exposer les solutions pratiquées ou envi-
sageables pour affronter le « mur » de la dette, il 

paraît nécessaire d’en préciser l’importance due 
à l’accumulation continue des déficits du budget 
de l’État depuis 1975, au cours d’une période 
ininterrompue de 46 années.

Cette accumulation a été nettement renforcée 
à la suite de la crise financière déclenchée en 

1 Le surendettement de nos finances publiques
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2007/2008 et elle trouve un point d’orgue avec 
la crise économique commencée en mars 2020 
induite par la crise sanitaire du coronavirus. 
La période d’accumulation de déficits et d’en-

dettement publics depuis la crise financière de 
2007/2008, jusqu’avant la crise sanitaire du coro-
navirus, est retracée dans le tableau ci-après.

2007 2008 2009 2019

 Montant du déficit public en Md€1 51,9 65,0 143,1 72,8

% du déficit public / PIB 2,7 3,3 7,5 3,0

Montant de l’endettement public2 en Md€ 1 211,6 1 315,1 1 492,7 2 380,2

% de l’endettement public / PIB 63,9 67,5 78,3 98,1

1 Md€ signifie : milliard d’euros.
2 L’endettement et les déficits publics concernent l’ensemble des finances publiques regroupant les finances de leurs trois sphères : 

État, Sécurité sociale et administrations publiques locales, dont les collectivités locales.

La crise financière déclenchée en fin d’année 2007 
a commencé à produire ses effets négatifs à par-
tir de 2009. Le déficit des finances publiques dans 
leur ensemble a augmenté, cette année-là, de 78,1 
Md€, soit 4,2 points de PIB en plus par rapport à 
l’année précédente. 

Par la suite et jusqu’à la fin de l’année 2019, avant 
l’avènement de la crise sanitaire du coronavirus, 
le déficit public a pu être progressivement réduit 
pour revenir au niveau de 3 % du PIB, mais cette 
réduction progressive du déficit n’a pu empêcher 
une augmentation continue de l’encours de dette 
publique qui s’élevait à un montant de 2 380,2 
Md€ à fin 2019, soit l’équivalent de 98,1 % du PIB. 

L’augmentation de l’encours de dette publique 
est imputable au solde primaire négatif du bud-
get des administrations publiques prises dans leur 
ensemble. Ce solde est égal à la différence entre 
le total des dépenses hors charge d’intérêts de la 
dette et le total des recettes. Pour éviter une pro-
gression de l’encours de dette rapporté au PIB, il 
faut que le solde primaire du budget, dit « solde 
primaire stabilisant », réponde à la formule sui-
vante :

SPS = (i – g) x D / Y

Formule dans laquelle :

- SPS exprime le Solde Primaire Stabilisant en % 
du PIB.

- i représente le taux d’intérêt apparent de la dette 
publique prise dans son ensemble

- g exprime le taux de croissance du PIB

- D représente le montant de l’encours de dette 
publique à la fin de l’année précédente

- Y exprime le montant du PIB de l’année précé-
dente

- D / Y représente le ratio de dette publique à la fin 
de l’année précédente.

Selon cette formule, le solde primaire du budget 
stabilise le ratio de dette publique à la condition 
qu’il soit d’un montant au moins égal au produit 
de la différence entre le taux d’intérêt apparent de 
la dette publique et le taux de croissance du PIB 
pour l’année en cours, multipliée par le ratio de 
dette publique de l’année précédente.

L’application de la formule de solde primaire sta-
bilisant à l’année 2019 fait ressortir les résultats 
suivants :

 - Taux d’intérêt apparent de la dette publique 
pour 2019 (i) = 1,68 %

- Taux de croissance du PIB en 2019 = 1,2 %

- Ratio de dette publique à fin 2018 = 98,4 %

D’où SSP = (0, 0168 – 0,012) x 0,984 = 0, 0047 = 
0,47 % du PIB de 2019 = + 11,4 Md€.

En réalité, en 2019, le solde primaire est ressorti 
négatif pour un montant de - 34 Md€ et, au lieu 
de se stabiliser, l’encours de la dette aurait donc 
dû continuer de s’accroître à hauteur de 98,8 % du 
PIB à fin 2019, contre 98,4 % à fin 2018. Ce ratio 
de 98,8 % était d’ailleurs celui qui avait été prévu 
à l’automne 2019, au moment de la présentation 
du projet de loi de finances pour 2020. Mais, par 
la suite, un remboursement de dette plus impor-
tant et un appel à l’emprunt moins important que 
prévu, ont permis de ramener le ratio de dette à 
98,1 % à fin 2019.
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La crise économique générée par la crise sani-
taire du coronavirus a encore aggravé le déficit 
et le surendettement publics.

En effet, après la loi de finances initiale (LFI) pour 
2020, adoptée en décembre 2019, le Gouver-
nement a présenté au Parlement deux projets 

de lois de finances rectificatives (LFR), en mars, 
puis en avril 2020, en vue de faire face aux consé-
quences économiques, financières et sociales de 
la crise sanitaire. L’incidence de ces deux LFR par 
rapport à la LFI est retracée dans le tableau ci-
après. 

1 L’estimation de 41 Md€ ne 
concerne que le régime 
général de sécurité sociale 
auquel est adjoint le fonds 
spécial vieillesse.

2 Estimation du montant de la 
dette publique en LFI pour 
2020  avec un ratio égal à 
98,7 % du PIB : 2 479,7 Md€ 
x 98,7 % = 2 447,5 Md€.

3 Montant estimé du 
dépassement en LFR2 : 
2 623,5 Md€ - 2 447,5 Md€ 
= 176 Md€.

4 Nouvelle estimation du ratio 
de dette publique : PIB en 
2020 estimé en baisse de 8 % : 
2 479,7 Md€ x 0,92 
= 2 281,3 Md€. Montant de 
la dette publique réajusté : 
2 447,5 Md€ + 219,1 Md€ 
= 2 666,6 Md€. Ratio de 
dette publique réajusté : 
(2 666,6 Md€/ 2 281,3 Md€) 
x 100 = 116,89 % arrondi à 
117 %.

5 Ces prévisions budgétaires 
seront encore aggravées avec 
la LFR3 adoptée en juillet 
2020 : le PIB diminuerait de 
11 %, le déficit du budget de 
l’État serait porté à 11,4 % 
du PIB et la dette publique à 
121 % du PIB.

LFI pour
2020
(1)

LFR 1
Mars 2020

(2)

LFR 2
Avril 2020

(3)
Écart
(2/1)

Écart
(3/1)

 Montant du déficit de l’État en Md€ 93,1 109,0 183,5 + 15,9 + 90,4

% du déficit de l’État / PIB 3,8 4,4 8,0 + 0,6 pt + 4,2 pts

Pour s’en tenir aux finances de l’État, le déficit 
de son budget augmenterait de  15,9 Md€ par 
rapport à la LFI au niveau de la LFR1, puis de 
90,4 Md€ au niveau de la LFR2, soit, respective-
ment, + 0,6 point et + 4,2 points, ce qui est déjà 
considérable.

Le chiffrage du déficit et de la dette pour l’en-
semble des administrations publiques, présenté 
par la Gouvernement à l’appui du projet de LFR2, 
estimait ainsi à 205 Md€ et 9 % du PIB le déficit 
public, et à 2 623,5 Md€ et 115 % du PIB la dette 
publique.

Mais ce chiffrage sous-estime le déficit et la 
dette. En effet, une autre annonce du Gouver-
nement, postérieure à la présentation de la 
LFR2, relève de 5,4 Md€ à 41 Md€ le montant 
du déficit prévisionnel de la sécurité sociale1, 
estimé initialement à 5,4 Md€, soit 35,6 Md€ 
en plus. Cette somme, ajoutée au déficit addi-
tionnel de 183,5 Md€ prévu en LFR2 pour ce qui 
concerne les finances de l’État, devrait conduire 
à un endettement supplémentaire de 219,1 
Md€. Le montant de la dette publique, estimé à 
2 447,5 Md€ en LFI2, devrait donc être dépassé, 
non pas de 176 Md€ comme prévue en LFR23, 
mais de 219,1 Md€, ce qui relèverait le ratio de 
la dette de l’ensemble des administrations pu-

bliques pour 2020 à 117 % du PIB4, au lieu de 
115 % comme prévu par la LFR25.

Les autres États membres de la zone euro auront 
aussi à faire face à un fort accroissement de leur 
endettement, mais le surendettement accru de 
la France par suite de la crise sanitaire fera pro-
bablement ressortir davantage la fragilité de sa 
situation financière qui était déjà apparue avant 
la crise. Ainsi, son ratio de dette publique de 
98,4 % du PIB à fin 2018 la plaçait déjà nettement 
au-dessus du ratio moyen de 85,9 % des États 
membres de la zone euro, sans parler du ratio 
propre à l’Allemagne de 61,9 %.

B. Une première solution de suren-
dettement, très contestable sur le 
plan économique et sociétal, qui re-
lève davantage le « mur » de la dette 
publique
Le surendettement de la France décrit ci-dessus 
paraît d’autant plus marqué que les ressources 
d’emprunt ne sont que très minoritairement em-
ployées à financer des dépenses d’investisse-
ment, comme le montre le tableau ci-après ex-
trait d’une annexe aux projets de lois de finances 
de l’État.

Montant
en Md€

% Montant
en Md€

%

 Emprunts 114,55 100,0 210,0 100,0

Investissements 18,87 16,5 18,1 8,6

Remboursements d’emprunts 72,90 63,6 130,2 62,0

Déficit (fontionnement) 22,78 19,9 78,1 29,4

2008 2019
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Ce tableau montre que les ressources d’em-
prunt servent de moins en moins à financer des 
dépenses d’investissement. Celles-ci n’ont re-
présenté que 16,5 % de ces ressources en 2008 
et 8,6 % en 2019. Les ressources d’emprunt 
ont donc servi de plus en plus à financer des 
remboursements d’emprunts antérieurement 
contractés et des dépenses de fonctionnement 
par la couverture du déficit du même nom. De 
2008 à 2019 le total de ces dépenses financées 
par l’emprunt est ainsi passé de 83,5 % à 91,4 %.

Ce type de financement est totalement hors 
normes sur le plan économique et sur le plan fi-
nancier.

Le financement de dépenses de fonctionne-
ment par l’emprunt est contraire aux règles de 
l’économie selon lesquelles les ressources de 
long terme, remboursables sur la longue durée, 
ne peuvent financer que des emplois de long 
terme, utilisables et amortissables également sur 
la longue durée. 

De surcroît, ce type de financement est inéqui-
table au plan sociétal puisqu’il conduit à faire 
supporter par les prochaines générations les 
charges financières d’emprunts ayant servi à fi-
nancer des dépenses dont elles n’auront pas 
pleinement profité, ou inversement, à faire pro-
fiter de ces dépenses la génération présente qui 
n’aura à supporter qu’une petite partie de ces 
charges financières.

Sur le plan financier, l’emploi des ressources 
d’emprunt à rembourser des emprunts antérieu-
rement contractés constitue une forme de cavale-
rie coûteuse, puisque, pour une même ressource 
d’emprunt, la collectivité publique paiera au 
moins deux fois la charge d’intérêts. Ce surcoût 
augmente cette charge qui, en 2019 et pour le 
budget de l’État, s’est élevée à 42,2 Md€6, soit le 
troisième budget après celui de l’éducation na-
tionale et des armées. 

Par foyer fiscal7, en 2019, le coût du rembourse-
ment de l’encours de dette en capital s’élève à 
plus de 62 000€ et le coût annuel de la charge 
d’intérêts à plus de 1 100€. Ces coûts seront d’au-
tant plus difficiles à supporter par les Français 
que les ressources correspondantes ne seront 
pas réinjectées majoritairement dans l’économie 
nationale puisqu’elles bénéficieront à des rési-
dents étrangers détenteurs de plus de la moitié 
de la dette publique de la France.

Enfin, la cavalerie financière consistant à rem-
bourser des emprunts antérieurs par la mobilisa-
tion de nouvelles ressources d’emprunts revient 
à repousser dans le temps le remboursement de 
la dette publique, en créant ainsi une forme de 
doute ou de suspicion sur la capacité ou la vo-
lonté de la rembourser.

Le tableau ci-après illustrant le décalage dans le 
temps, toujours plus important, du rembourse-
ment de la dette et la montée de l’encours qui 
s’en suit, peut venir entretenir cette suspicion.

LFI pour
2020
(1)

LFR 1
Mars 2020

(2)

LFR 2
Avril 2020

(3)
Écart
(2/1)

Écart
(3/1)

 Montant du déficit de l’État en Md€ 93,1 109,0 183,5 + 15,9 + 90,4

% du déficit de l’État / PIB 3,8 4,4 8,0 + 0,6 pt + 4,2 pts

6  Ce coût de 42,2 M€ de charge 
annuelle d’intérêts de la dette 
publique équivaut à une 
charge financière de plus de 
1 300 € par seconde.

7 Le nombre de foyers fiscaux 
français est d’environ 
38 millions.

Montant en Md€ 2008 2019

Nouveaux emprunts mobilisés 114,6 210,0

Remboursement d’anciens emprunts 72,9 130,2

Progression de l’encours de dette + 41,7 % + 79,8 %

Le remplacement d’anciens emprunts par de 
nouveaux emprunts peut devenir temporaire-
ment une première solution pour faire face au 
« mur » de la dette publique, mais avec tous les 
travers et les inconvénients que cela suppose au 
plan économique et financier.

Quoiqu’il en soit, le décalage dans le temps du 
remboursement de la dette fait évoluer son en-
cours vers une forme de « dette perpétuelle » qui 
ne dit pas son nom.
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Pour aider l’État à faire face au « mur » de la dette 
publique, une deuxième solution peut être mise 
en œuvre consistant pour les banques centrales 
à en racheter une partie.

A. Le processus de monétisation de la 
dette publique.
Pour accroître la masse et réduire le prix des liqui-
dités circulant sur le marché monétaire, la Banque 
Centrale Européenne (BCE), via les banques cen-
trales nationales (BCN), dispose de plusieurs 
techniques d’intervention dites « convention-
nelles » : la diminution des réserves déposées 
auprès d’elles par les banques commerciales, et 
la baisse du taux dit « directeur » auquel elle les 
refinance au moyen de la prise en pension ou du 
dépôt de titres de dette.

Au-delà de ce type d’interventions, la BCE a re-
couru, depuis mars 2015, à des mesures dites 
« non conventionnelles » de « Quantitative Ea-
sing » ou d’assouplissement quantitatif, consis-
tant à racheter des titres de dette publique sur 
le marché financier dit « secondaire », le marché 
primaire étant celui où sont émis les titres à l’ori-
gine. 

Ce rachat de titres sur le marché secondaire dé-
coule de l’interdiction faite à la BCE et aux BCN, 
par l’article 104 du Traité sur l’Union européenne, 
d’acquérir directement des titres de dette pu-
blique sur le marché primaire, l’objectif assigné 
au Système Européen de Banques Centrales 
(SEBC), par l’article 127 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne, étant de mainte-
nir la stabilité des prix par les interventions sur le 
marché monétaire.

Les interventions « non conventionnelles » de 
la BCE, consistant à racheter des titres de dette 
publique sur le marché secondaire, constituent 
donc un moyen de contourner l’interdiction qui 
lui est faite de racheter directement ces titres 
sur le marché primaire. Toutefois, le rachat sur le 
marché secondaire auprès des investisseurs, par 
lequel la BCE, via les BCN, se substitue à ces in-
vestisseurs dans la détention et la propriété des 
titres de dette publique, revient bien à les rendre 
créancières des États membres, comme elles au-
raient pu l’être par une acquisition directe de ces 
titres.

Quoiqu’il en soit, le rachat de titres de dette pu-
blique contribue à maintenir leur cours sur les 

marchés financiers, à peser à la baisse sur les taux 
d’intérêt de cette dette et à injecter des liquidités 
sur le marché monétaire via les investisseurs et le 
circuit des banques commerciales qui ont vendu 
leurs titres, en produisant ainsi un effet de moné-
tisation de la dette publique.

B. Les limites de la monétisation de la 
dette publique
Depuis mars 2015, la BCE a racheté, via les BCN, 
une masse très importante de titres de dette 
émis par les États membres de la zone euro, éva-
luée à 2 600 Md€. L’État français a bénéficié de 
ce rachat à hauteur de 417,4 Md€ à fin 2018, ce 
qui représentait 18 % de son encours de dette à 
cette date.

Plus encore, le 18 mars 2020, la BCE a décidé le 
rachat massif d’actifs financiers pour un montant 
de 750 Md€, dans le cadre d’un « programme 
d’achat d’urgence pandémique », pour aider 
les États membres de l’Union européenne et les 
agents économiques en général, à faire face aux 
conséquences de la crise provoquée par le co-
ronavirus.

Ce nouveau programme se distingue des précé-
dents sur plusieurs aspects. D’abord par sa taille, 
inédite, qui est même supérieure au « Quantita-
tive Easing » de 700 milliards de dollars décidé 
par la réserve fédérale américaine le 15 mars 
2020, mais également par la flexibilité du pro-
gramme. En effet : « Le conseil des gouverneurs 
de la BCE est totalement préparé à augmenter 
la taille de ses programmes d’achat d’actifs et à 
ajuster leur composition, autant que nécessaire 
et aussi longtemps que nécessaire8». L’enveloppe 
disponible de 750 Md€ pourrait donc être dépas-
sée en montant et dans la durée, après la fin de 
l’année 2020, tant que dureront les effets délé-
tères de la crise du coronavirus. Tout type d’actifs 
pourra être considéré comme éligible, y compris 
bien sûr les obligations souveraines émises par 
les États, dont celles de la Grèce jusque-là exclue 
des programmes de rachats.

Force est pourtant de constater que l’injection 
massive de monnaie, si elle permet de sécuriser 
les titres de dettes publiques et privées et d’en 
limiter le coût, n’a pas provoqué, jusqu’à présent, 
un véritable effet de relance de la croissance éco-
nomique.

8 Communiqué de la BCE en 
date du 18 mars 2020.

2 Une deuxième solution pratiquée pour faire face au « mur » 
de la dette publique : sa monétisation par les banques 
centrales.
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Le processus de monétisation de la dette pu-
blique, visant à augmenter la quantité de mon-
naie mise à disposition des acteurs économiques, 
n’est, en effet, qu’un processus indirect qui peut 
rencontrer certaines limites, car la création mo-
nétaire additionnelle doit transiter par la distribu-
tion de crédit accordé par les banques commer-
ciales, laquelle dépend de la demande de crédit 
des entreprises et des particuliers. Par ailleurs, 
cette création monétaire dépend aussi de la vo-
lonté des investisseurs de réemployer ou non les 
liquidités obtenues dans l’achat de nouveaux 
titres de dette publique.

La concurrence économique exercée dans un 
contexte de globalisation mondiale des écono-
mies et la baisse de productivité des facteurs de 
production, pèsent à la fois sur les coûts et les 
prix et sur le rythme de croissance des économies 
européennes. De ce fait, les mesures monétaires 
« non conventionnelles » de la BCE, pourtant 
massives, ne parviennent, ni à rehausser le ni-
veau d’inflation conforme à son objectif de 2 % 
par an, ni à relancer véritablement la croissance 
économique.

Malgré la très forte baisse des taux d’intérêt sur 
les marchés financiers, commandée par l’évo-
lution du taux directeur de la BCE, jusqu’à per-
mettre à la France d’emprunter à un taux négatif, 
la croissance économique demeure atone faute 
de perspectives suffisantes d’amélioration de la 
rentabilité des investissements. 

Dans un contexte où le taux d’intérêt réel, me-
surant le taux attendu de rentabilité des investis-
sements, peine à rester au-dessus du taux d’in-
térêt sur les marchés financiers, se répand une 
tendance larvée quasi-déflationniste conjuguant 
faible croissance économique et faible hausse 
des prix des biens et services réels9. De surcroît, 
l’insuffisance de l’investissement dans l’économie 
réelle productive peut résulter d’une « trappe à 
liquidité »10 exprimant la préférence des agents 
économiques, face à des taux d’intérêt très 
faibles, de conserver leur argent dans les dépôts 
à vue ou l’épargne la plus liquide, ou encoura-
ger des phénomènes spéculatifs à la recherche 
de plus-values financières par l’achat ou le rachat 
d’actifs financiers ou immobiliers. 

L’ensemble de ces phénomènes de fuites des 
liquidités hors du circuit de l’économie réelle 

9 Dans son ouvrage « Intérêt 
et prix » publié en 1898, 
l’économiste suédois 
Knut Wicksell (1851-1926) 
conditionne la croissance 
économique à la supériorité 
du taux d’intérêt réel par 
rapport au taux d’intérêt 
monétaire.

10 La « trappe à liquidité » 
exprime la préférence des 
agents à conserver leurs 
liquidités, plutôt qu’à les 
investir dans l’économie 
réelle. Cette expression 
fait partie de la théorie 
keynésienne exposée par 
Keynes (1883-1946) dans son 
ouvrage « Théorie générale 
de l’emploi, de l’intérêt et de 
la monnaie » publié en 1936.

3 Les autres solutions envisageables pour faire face au 
« mur » de la dette publique : son annulation ou l’appel aux 
épargnants nationaux.

productive apporte de premières et sérieuses li-
mites à l’efficacité de la monétisation de la dette 
publique par les banques centrales.

A. Une solution radicale : l’annulation 
de la dette publique
Beaucoup de bons auteurs croient possible une 
annulation par les banques centrales des titres 
de dette publique figurant dans leur bilan, aussi 
facilement qu’elles ont pu racheter ces titres 
en créant de la monnaie ex nihilo. Selon eux, 
puisqu’elles ont la capacité de créer de l’argent 
sans limite, elles peuvent aussi, sans limite, annu-
ler les titres ainsi financés sans risquer le dépôt 
de bilan, ou pire la faillite. 

C’est oublier un peu vite que l’annulation des 
titres générerait des pertes de même mon-
tant pour les banques centrales et risquerait de 
rendre négatifs leurs fonds propres en les plaçant 
ainsi dans une situation de totale dépendance 
par rapport aux États qui sont leur seul action-
naire. Dès lors leur renflouement par ces derniers 

ne manquerait pas de produire deux types de 
conséquences, d’une part, une perte d’indépen-
dance des banques centrales, contraire à leur 
statut et à la crédibilité de la politique monétaire 
qu’elles ont en charge, d’autre part, la nécessité 
pour les États de reconstituer leurs fonds propres 
au moyen de la seule ressource durable dans ce 
genre de situation, l’augmentation des impôts.

B. Une solution moins radicale et 
plus durable : l’appel aux épargnants 
nationaux pour financer la dette pu-
blique
En tout état de cause et en l’absence d’annula-
tion des titres de dette publique possédés par 
la banque centrale, l’État demeure, envers elle, 
débiteur de cette dette et sauf à retrouver les 
moyens d’un meilleur équilibre budgétaire, seule 
une annulation partielle de la dette pourrait être 
une solution envisageable pour éviter, au moins 
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pendant un certain temps, une forte augmenta-
tion des impôts qui serait rendue incontournable 
sans cette annulation.

Il ne s’agirait donc pas d’appeler les épargnants 
nationaux à racheter la dette publique possé-
dée par la banque centrale, mais de les appeler 
à acheter les nouveaux titres de dette émis par 
l’État pour couvrir ses nouveaux besoins finan-
ciers.

Cette solution aurait au moins le mérite de sé-
curiser la dette publique en la plaçant, comme 
le fait le Japon, dans le portefeuille des épar-
gnants nationaux, au lieu qu’elle soit, comme 
aujourd’hui, à plus de la moitié, détenue par des 
résidents étrangers.

Mais cet appel à l’épargne nationale pour finan-
cer la dette publique suppose réunies plusieurs 
conditions.

Tout d’abord, que le taux d’intérêt réel offert aux 
épargnants soit d’un niveau suffisamment rému-
nérateur. Mais cette condition ne pourra être sa-
tisfaite que dans la mesure où le taux d’intérêt 
réel de rentabilité des investissements peut de-
meurer supérieur au taux offert aux épargnants 
pour ne pas freiner la dynamique de la croissance 
économique alimentée par l’investissement.

L’appel à l’épargne nationale est aussi condi-
tionné à la confiance attribuée par les épargnants 
à la politique économique et financière menée 
par l’État. À cet égard, s’il leur est demandé d’ac-
quérir des titres de dette pour financer majori-
tairement des dépenses de fonctionnement ou 
de remboursement d’emprunts antérieurs, au dé-
triment des dépenses d’investissement public, il 
est très peu probable qu’ils choisiront, en suivant 
cette voie, de contribuer à maintenir ou à aggra-
ver le « mur » de la dette publique.

Le mythe11 de l’argent facile, de la « planche à 
billets12 » pour surmonter le « mur » de la dette 

publique par sa monétisation ou son annulation, 
voire de l’argent qui tombe du ciel au moyen de 
la technique de « l’Helicopter Money » (l’hélicop-
tère monétaire)13 par laquelle une banque cen-
trale distribue directement de l’argent non rem-
boursable aux agents économiques, demandent 
à être combattus et démasqués pour conserver 
le sens des réalités de ce qui crée de la valeur en 
économie. 

À cet égard, en énonçant que la monnaie n’était 
qu’un voile, l’économiste français Jean-Baptiste 
Say affirmait déjà, au XVIIIe siècle, qu’elle ne pou-
vait être qu’un instrument d’échange de biens 
et de services. En effet, la création monétaire ne 
peut, par elle-même, être créatrice de valeur éco-
nomique. Ce n’est qu’en facilitant les échanges 
économiques de produits ou de services qu’elle 
peut contribuer à la création de valeur dans l’éco-
nomie réelle.

Dès lors, la  monétisation ou l’annulation par-
tielle de la dette publique ne pourrait apporter 
qu’un répit temporaire avant le retour à la dure 
réalité qui imposerait de créer suffisamment de 
richesses économiques pour sortir de la situation 
d’un État prisonnier du surendettement.

À moins que l’alternative au retour à une crois-
sance économique suffisamment forte repose 
sur un retour de l’inflation qui permette à l’État 
de dégager des ressources nouvelles par un élar-
gissement de l’assiette des impôts et le grigno-
tage de la charge réelle du remboursement de 
la dette.

En définitive, si aucune de ces solutions ne s’avé-
rait possible, la seule voie envisageable du rem-
boursement de la dette publique serait celle 
d’une augmentation immédiate ou différée des 
impôts selon le degré d’urgence de ce rembour-
sement. ■

11 Dans son ouvrage « La 
violence et le sacré » paru en 
1972,  l’anthropologue René 
Girard (1923-2015) observe 
que les mythes ancestraux  
forment le récit d’une 
neutralisation de la violence 
par le sacrifice d’une victime 
appelée « bouc émissaire 
». Dans nos sociétés 
dites « développées », le 
mythe de l’argent facile ne 
serait-il pas le récit d’une 
neutralisation de la violence 
que les citoyens seraient 
tenter d’exercer contre 
un État « bouc émissaire » 
rendu impuissant par la 
globalisation économique et 
financière ?

12 En France, la première 
expérience de « planche à 
billets » pendant la révolution 
française de 1789 fut conçue 
et réalisée par le banquier 
écossais John Law, puis 
transformée en émission 
d’assignats qui se termina 
par la banqueroute de l’État 
suite à l’excès de création 
monétaire.

13 Technique de « l’Helicopter 
Money » inspirée par 
l’économiste monétariste 
américain Milton Friedman 
(1912-2006) à la fin des 
années soixante. Cette 
technique n’a jamais été 
mise en œuvre et elle serait 
inefficace dans les pays 
confrontés à une série de 
facteurs qui contribuent à 
renforcer la rigidité de leur 
offre de biens et services.


