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La dette publique résulte des déficits accumulés depuis les années 
1970 et d’une augmentation continue des dépenses publiques. Le 
colloque de Lille en 20171 a permis d’exposer diverses solutions 
théoriques pour réduire la dette mais le contexte économique, 
politique et social doit être pris en compte. C’est une réflexion qui fait 
partie des enseignements du master Finances et fiscalité publiques 
de l’Université de Lille.

La question de la dette souveraine est 
une thématique majeure

du Master Finances et fiscalité publiques 
de l’université de Lille

D o s s i e r
>  La gestion de
 la dette publique, 

la réponse des 
juristes

Propos recueillis en mars 2020 par Mousbaou Tebonou et Kalifa Touré
Étudiants du Master Finances et fiscalité publiques de l’université de Lille



Budget de l’État et des opérateurs

21GFP N° 4-2020 / Juillet-Août 2020

« Selon vous, quelles sont 
les principales causes de 
l’accroissement de la dette 
souveraine française depuis 
le milieu des années 1970. Le 
rapport Pébereau de 2005 a 
expliqué l’accroissement de la 
dette par la « préférence pour la 
dépense publique » mais n’y-a-
t-il pas des causes économiques, 
fiscales et financières à 
l’endettement public ?

Mécaniquement, on peut voir une première 
cause d’accroissement de la dette souveraine 
française dans l’apparition systématique des 
déficits du budget de l’État à compter de ces 
années 1970. Ces déficits sont le résultat de po-
litiques publiques qui ont généré un accroisse-
ment des dépenses publiques, de l’État en par-
ticulier.

Au-delà du rapport Pébereau qui a effectivement 
apporté des éléments de réponse conséquents, 
l’ouvrage de P.-F. Gouiffès, universitaire, écono-
miste, apporte également un éclairage très inté-
ressant mettant en relation les politiques menées 
depuis le début de la Ve république (en distin-
guant les gouvernements / les chefs d’État)2. Il 
apparaît alors évident que les orientations po-
litiques ont conduit à étendre les champs d’in-
tervention de l’État, occasionnant dans le même 
temps, une augmentation de la masse salariale et 
ce faisant, une augmentation des besoins finan-
ciers afin de couvrir cette dernière. Cet ouvrage 
est d’ailleurs préfacé par Michel Pébereau lui-
même qui résume ainsi l’approche politique des 
situations économique et budgétaire françaises : 
« L’analyse détaillée du feuilleton politico-budgé-
taire hexagonal est cruelle. Elle démontre qu’à 
partir de 1974, les gouvernements successifs se 
sont engagés dans un accroissement perma-
nent des dépenses publiques au nom de la dé-
fense du modèle économique et social français 
des Trente glorieuses ».

Le contexte économique a en effet favorisé l’aug-
mentation de cette dette. Il faut se souvenir que 
l’apparition du déficit systématique du budget 
de l’État a coïncidé avec des épisodes de crise 
économique particulièrement douloureux. Alors 
que la France sortait d’une période de recons-
truction consécutive au second conflit mondial, 
les années 1970 ont accusé des chocs écono-
miques (pétroliers en 1973 et 1979) qui ont accen-
tué encore, la problématique de l’augmentation 
de la dépense publique.

Ce sont ces différents éléments combinés éco-
nomiques, politiques, budgétaires qui nous ont 

amené dans la situation d’endettement que nous 
connaissons aujourd’hui.

« Avec Matthieu Caron, vous avez 
organisé en 2017 un colloque 
à l’université de Lille à propos 
des solutions à apporter au 
problème de la dette publique. 
Quelles sont les grandes pistes 
qui ont été suggérées par les 
participants à ce colloque ? Quel 
est, selon vous, la meilleure 
d’entre elles ?

Plusieurs pistes ont été explorées par les diffé-
rents intervenants à ce colloque. Avec une pre-
mière réponse, logique : dépenser moins et 
rembourser la dette, politiques qui peuvent se 
présenter comme les ingrédients naturels d’une 
réponse à la situation d’endettement public. 
Autres solutions proposées : l’encadrement du 
recours à l’emprunt par l’État – encadrement 
par le droit – présenté comme un moyen de li-
miter et finalement de contrôler la manière avec 
laquelle le politique décide de financer les dé-
penses publiques par l’emprunt (Baudu A., Ré-
glementer ou mutualiser, GFP 2018 n° 2, p. 13).

Fiscaliser la dette a également été envisagé dans 
le cadre de ce colloque (Rosa A., Fiscaliser, GFP 
2018 n° 2, p. 19). Le levier fiscal est alors consi-
déré comme un moyen de réduire la dette avec 
plusieurs options possibles : réduire les dépenses 
fiscales, lutter contre l’indiscipline fiscale, revoir 
les bases d’imposition (notamment au niveau 
européen) afin de recouvrer des recettes fiscales 
supplémentaires.

Monétiser constitue / a pu constituer aussi une 
réponse à la situation d’endettement (Caron M., 
Monétiser, GFP 2018 n° 2, p. 25). Interdite par le 
droit de l’Union européenne et par le droit na-
tional, la monétisation peut toutefois s’envisager 
au travers de la politique de rachat de dettes mis 
en place par la BCE sur les marchés secondaires. 
Dans ce cas, il n’y a pas d’endettement au sens 
strict mais on assiste alors à la transformation 
possible de la dette étatique en dette perpé-
tuelle. Mise en place par Mario Draghi, cette poli-
tique a été contestée jusque devant les instances 
juridictionnelles européennes. Il faut en effet en 
convenir : la démarche n’était pas très ortho-
doxe et pouvait, d’un point de vue juridique, être 
contestée. Il n’en demeure pas moins que cette 
politique de rachat a produit des effets significa-
tifs et a permis à la zone euro de se maintenir en 
dépit des spéculations constatées sur les places 
financières.

2 Pierre-François Gouiffès, L’âge 
d’or des déficits, 40 ans de 
politique budgétaire française, 
Le Doc. Fr. 2013.
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La restructuration c’est-à-dire la renégociation 
voire l’annulation de la dette afin de renouveler 
le cadre juridique de la relation contractuelle éta-
blie – dans le sens, on peut le supposer, d’une 
amélioration des conditions pour l’emprunteur 
(Lequesne Roth C., Restructurer, GFP 2018 n° 2, p. 
32) ainsi que la refinanciarisation (Théret B., Défi-
nanciariser ?, GFP 2018 n° 2, p. 39) ont également 
été évoquées, tout comme la dépolitisation 
(Bonneville F., (Dé)politiser, GFP 2018 n° 2, p. 46).

Au final, le sujet aura démontré que plusieurs ré-
ponses – qu’il faut d’ailleurs combiner – peuvent 
être apportées – ont déjà été apportées avec des 
résultats plus ou moins concluants. Et c’est une 
question politique qui se pose, celle de la meil-
leure manière de traiter le sujet, celle du choix 
des outils et de leur combinaison qui en fonction 
du dosage retenu, produira des effets plus ou 
moins efficaces.

« Ce colloque réunissait pour 
l’essentiel des juristes. 
Traditionnellement, ce sont les 
économistes qui s’emparent de 
ces questions. Qu’est-ce que 
les juristes peuvent apporter 
méthodologiquement et 
techniquement à ce débat ?

Ce colloque se voulait, en effet, pluridisciplinaire 
car les réponses apportées prennent appui sur 
des éléments économiques, politiques, sociolo-
giques, juridiques… Le droit n’est jamais éloigné 
du sujet. C’est ce que notre journée d’étude a 
mis en évidence en identifiant les différentes 
branches du droit (public et privé) comme instru-
ments permettant de fixer un cadre aux différents 
items étudiés : réduire la dépense publique, rem-
bourser la dette publique, fiscaliser, monétiser, 
restructurer, financiariser, (dé)politiser… quelle 
que soit la (les) solution(s) retenue(s), celles-ci 
prennent nécessairement appui sur le droit. Ce 
dernier est incontournable pour fixer les cadres, 
les obligations, les droits et plus largement pour 
s’assurer que les options appliquées présentent 
toutes les garanties juridiques possibles.

« Trouvez-vous que la doctrine 
s’est suffisamment emparée de 
cette question?

Tout dépend de l’angle de vue… Les travaux sur 
le sujet sont significatifs que ce soit dans le do-
maine juridique, économique ou encore sociolo-
gique. La production doctrinale apporte des élé-
ments de réponse – ce qui ne veut pas dire que 
ces réponses soient évidentes ou plutôt que les 
résultats soient nécessairement au rendez-vous. 

La gestion de la dette n’est malheureusement 
pas une science exacte, contrainte qu’elle est 
par les éléments de contexte qui trop souvent, 
viennent contrecarrer les orientations politiques 
mises en œuvre.

C’est d’ailleurs toute la difficulté de l’exercice : il 
convient de trouver le dosage, le meilleur équi-
libre dans l’emploi de ces différentes réponses, 
dosage qui peut ne pas rencontrer les résultats 
escomptés alors qu’il est confronté à des situa-
tions économiques voire sociétales parfois dif-
ficilement prévisibles. Les évènements récents 
(gilets jaunes, crise sanitaire…) le démontrent 
suffisamment.

A cela s’ajoute la dimension politique qui peut 
parfois dominer ce dosage. Là également, l’his-
toire de notre endettement l’illustre parfaitement. 
Plusieurs gouvernements successifs n’ont  pas 
choisi de baisser la dette de l’État en une période 
(diminution des taux d’intérêts) où il aurait été fa-
cile de la réduire. On en connaît les conséquences.

« Quelle place occupe la question 
de la dette souveraine dans 
les réflexions des différents 
enseignements du Master 
Finances et Fiscalité publiques 
que vous dirigez à l’université de 
Lille ?

C’est probablement une question qu’il faudrait 
poser aux enseignants concernés. Plusieurs sé-
minaires permettent d’aborder la question : bien 
sûr, celui consacré à la dette et à la trésorerie pu-
bliques assuré par Matthieu Caron mais égale-
ment celui concernant les problèmes budgétaires 
et grands problèmes financiers contemporains. 
Les séminaires dédiés aux questions concernant 
les finances publiques vues sous l’angle de la 
décentralisation ainsi que celui portant sur l’en-
cadrement européen des finances publiques na-
tionales permettent également d’appréhender 
cette thématique majeure.

Déjà sensibilisés au travers de leur parcours 
universitaire à ce sujet, les étudiants du Mas-
ter 2 Finances et fiscalité publiques ont ainsi la 
possibilité de mener une réflexion d’ensemble 
s’appuyant sur une équipe enseignante faisant, 
certes, appel à des universitaires mais surtout 
et également à des personnalités issues des 
mondes administratif et juridictionnel. Cette 
diversité offre aux étudiants des approches qui 
leur permettent de compléter, sous des aspects 
essentiels et incontournables, leur formation. ■
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