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Document 1 :

Mais pourquoi voulez-vous payer vos dettes ?

Gilles Anquetil, entretien avec David Graeber, L’Obs, 15 novembre 2013

Le  best-seller  de  David  Graeber,  anthropologue  et  économiste  américain,  a  eu  un  retentissement
politique considérable en revisitant l’histoire de la dette humaine depuis 5 000 ans. Entretien.

Dans votre livre, « Dette. 5000 ans d'histoire », vous contestez l'idée, persistant à travers les siècles, que
l'incapacité à s'acquitter d'une dette soit immorale alors que l'histoire et les religions nous enseignent que payer
ses dettes est une obligation impérieuse.

David Graeber : La dette est une promesse faite par un débiteur à un créancier. Bien sûr, lorsque l'on promet
quelque chose à quelqu'un, il faut s'efforcer d'honorer cette promesse du mieux que l'on peut. Mais ce qui m'a
interpellé, c'est le poids moral considérable que l'on associe à ce type de promesse économique.

Quand un homme politique promet, lors d'une campagne, monts et merveilles lorsqu'il sera élu et quand un
gouvernement  promet aux banques de  leur  payer  un  taux d'intérêt  préalablement  fixé  à  l'avance,  on aura
tendance à considérer que la première des promesses est vouée à ne pas être tenue tandis que la seconde
paraît absolument sacrée.

Ce livre est parti d'une discussion à Londres avec une avocate de gauche à propos de l'intervention du FMI à
Madagascar,  d'où   je   revenais.   Il   s'est   passé  des  choses  affreuses  dans  ce  pays  quand  les  mesures  de
redressement économique exigées par le FMI ont été mises en application, notamment quand une épidémie de
malaria a tué des milliers d'enfants, faute de moyens de l’État malgache. Je lui ai dit que l'annulation de la dette
serait une bonne chose puisque les Malgaches avaient déjà remboursé beaucoup. Ce à quoi elle me répondit :
« Mais on doit toujours payer ses dettes. »  Ce n'était pas un énoncé économique mais moral. Pourquoi  la
morale  de  la  dette  semble-t-elle  supérieure  à   toutes   les  autres   formes de morale ?  Mais  quelle  est  cette
obligation  morale   impérieuse  qui   pourrait   justifier   la  mort   de  milliers  d'enfants ?  Ce   livre  est   né  de  cette
interrogation et révolte.

De très nombreuses religions, écrivez-vous,  reposent sur l'idée d'une dette primordiale de l'homme envers
Dieu, les divinités, la nature... L'homme serait-il un éternel débiteur ?

La plupart des textes religieux évoquant cette question disent que la morale est affaire de dettes à honorer. La
religion brahmanique enseigne que la vie est une dette contractée envers les dieux, mais que c'est en devenant
soi-même sage que l'on s'acquitte de que l'on doit à ceux qui ont inventé la sagesse.

Par les sacrifices aussi.

Oui, le sacrifice est un acompte et on règle le solde lorsque l'on meurt. Mais l'idée de morale de la dette bute
sur   le   fait  qu'il   faut  devenir   soi-même un sage pour  payer  sa  dette  aux  divinités,  avoir  des  enfants  pour
s’acquitter de sa dette envers ses parents. En araméen, le même mot signifie dette et péché ou culpabilité.
Dans la Bible, les pécheurs sont tenus de s'acquitter de leur dette morale envers Dieu, mais la même Bible
vous explique ensuite que cette dette n'a au fond rien de sacré et qu'au bout du compte Dieu l'effacera.

Dans les textes bibliques, la « rédemption » signifie la libération des effets de la dette, le rachat final. Une loi
juive   très  ancienne à  l'époque de Moïse était   celle  du Jubilé.  Elle stipulait  que  toutes   les  dettes  seraient
automatiquement annulées tous les sept ans et que tous ceux qui étaient en servage à cause de ces dettes
seraient relâchés. L'abandon des créances est, on le voit, une très vieille idée.

Vous faites remarquer également que notre langage commun et nos formules de politesse sont imprégnés par
l'idéologie de la dette.

Notre langage est façonné par la référence à l'obligation et c'est fascinant. Quand on dit « merci » on demande
miséricorde et on se place symboliquement « à la merci » de son créancier. En anglais, « thank you » dérive de
« think », « penser ». À l'origine, l'expression signifiait : « Je me souviendrai de ce que vous avez fait pour moi,
de ce que je vous dois. »

Les formules « much obliged » en anglais,  « obrigado » en portugais,  « je suis votre obligé » parlent d'elles-
mêmes. Elles disent toutes : « J'ai une dette à votre égard ». « Pardon » sous-entend que l'on a péché contre
quelqu'un. Dans la prière du Pater Noster on demande à Dieu de « pardonner » nos péchés, nos offenses et
nos dettes, c'est-à-dire de les annuler. Le langage a une sacrée mémoire !

Selon vous, la dette a de tout temps été un outil au service du pouvoir et de la violence.
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L'histoire montre que le meilleur moyen de justifier des relations fondées sur la violence, de les faire passer
pour morales, est de les traduire en termes de dettes, cela crée l'illusion que c'est la victime qui commet le
méfait. La dette est le levier politique le plus efficace jamais inventé par les riches et les puissants : elle pare les
inégalités les plus violentes entre créanciers et débiteurs d'un vernis de moralité et elle donne en prime aux
débiteurs-victimes   le   sentiment   qu'ils   sont   coupables.  C'est   le   langage  des   armées   conquérantes   depuis
toujours : vous nous devez la vie parce que nous l'avons épargnée et, puisque nous sommes généreux, vous
ne nous devrez rien la première année mais vous paierez ensuite.

Vous citez les deux exemples français incroyables de la colonisation de Madagascar et de l'indépendance
d'Haïti.

Oui,   c'est   effarant.  En  1885,   la  France  a  envahi  Madagascar   et   déclaré   l'île   colonie   française.  Après   la
« pacification »  le général  Gallieni  eut  l'idée perverse d'exiger des Malgaches qu'ils   remboursent   les coûts
occasionnés par l'invasion et l'occupation.

L'exemple   d'Haïti   est   encore   plus   fou.   En   1825,   la   nouvelle   République   d'Haïti   qui   avait   gagné   son
indépendance grâce à la révolte des esclaves fut obligée par Charles X à emprunter à la France 150 millions de
francs-or  afin  de  « dédommager »   les  anciens  colons  esclavagistes   chassés   lors  de   l'indépendance !   Les
descendants des esclaves ont dû payer pour la libération de leurs parents jusqu'à la cinquième génération. Le
mot « Haïti » est resté depuis cette époque le synonyme de dette, de pauvreté et de misère. […]

L'endettement, écrivez-vous, a toujours provoqué des révoltes.

La grande majorité des insurrections dans l'histoire ont été menées par des peuples endettés. Pendant des
millénaires, la lutte entre riches et pauvres a pris la forme de confits entre créanciers et débiteurs. Toutes les
révoltes populaires ont commencé de la même façon : par la destruction rituelle des registres de la dette et des
livres de comptes des créanciers.

L'annulation de la dette aujourd'hui  est-elle pour vous,  militant  d'Occupy Wall  Street,  une utopie ? Est-elle
imaginable ?

Elle est   inévitable. Le niveau actuel de  la dette  la rend impossible à rembourser :   la Grèce ne pourra pas
rembourser la sienne, les particuliers trop endettés – comme les étudiants américains endettés jusqu'au cou
pour leur éducation et qui, pris au piège par les banques, n'arrivent pas à trouver de travail – ne pourront pas
honorer  leurs créances. La question n'est pas de savoir  si  la dette sera annulée, mais plutôt dans quelles
proportions, dans quelles conditions et à quelles fins. […]

Anthropologue et économiste américain, David Graeber enseigne à la London School of Economics.
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Document 2 :

Les « fonds vautours » sous l’œil soupçonneux de l’ONU

Marie Maurisse, Le Monde, 11 août 2015

« Les fonds vautours tuent, il n’y a aucun doute là-dessus ». À la tribune, les mots de Jean Ziegler résonnent
dans l’atmosphère feutrée du Palais des nations, le siège genevois de l’ONU. Le sociologue suisse, 81 ans, y
exposait lundi 10 août la première ébauche d’un rapport sur l’impact des fonds vautours sur les droits humains.
Ces entités privées, aussi surnommées « fonds rapaces », sont des fonds d’investissement spécialisés dans le
rachat  à  bas  prix  de  dettes  en  défaut,   dont   ils   tirent   ensuite  profit   en  poussant   le  pays  concerné  à   les
rembourser au prix fort.

Leurs noms ? Elliott Management, FG Hemisphere, Aurelius, etc. Pour Jean Ziegler,  nommé rapporteur du
groupe chargé de travailler sur le sujet au comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, ces hedge funds
ne sont rien d’autre que des « terroristes ». Il cite le cas de l’Argentine, mise à genoux par Elliott Management,
qui refuse de réduire la dette du pays et a récemment obtenu gain de cause devant les tribunaux américains :
Buenos Aires devra s’acquitter en priorité de la somme de 1,3 milliard de dollars (1,18 milliard d’euros) qu’il doit
aux fonds vautours, dont Elliott Management. C’est cette affaire qui a précisément poussé l’ONU à s’emparer
de la question.

Des États pris à la gorge

Mais   l’Argentine n’est  pas  la  seule  concernée.  Actuellement,   relève  le   rapport,  quelque 26 fonds vautours
mènent 223 procédures  judiciaires contre 48 États.  Comme il  n’existe pas de  législation  internationale pour
réguler leur activité, ces sociétés portent souvent plainte dans leur pays d’origine (États-Unis ou Royaume-Uni),
dont le droit leur est favorable. Dans 77 % des cas, elles gagnent leur procès et forcent les gouvernements à
mettre la main au portefeuille ou séquestrent leurs biens (comptes bancaires, industries nationales) afin de se
rémunérer. Pris à la gorge, assène Jean Ziegler, le pays victime n’a d’autre choix que de « fermer ses hôpitaux
et ses écoles ».

En 2007, la Zambie dut payer 15 millions de dollars à Donegal International, qui avait acheté une partie de sa
dette seulement 3 millions de dollars en 1999 – les profits des fonds vautours représentent entre trois et vingt
fois le montant de leur investissement, continue Jean Ziegler. […]

Un rapport controversé

Celui-ci défend la création d’un mécanisme international de réduction de la dette. « Cette législation pourrait par
exemple interdire les créanciers basés dans les paradis fiscaux. Cela écarterait d’office la grande majorité des
fonds vautours, qui se trouvent souvent dans les Caraïbes ou au Delaware, aux États-Unis », explique Jean
Ziegler. Une institution internationale serait en outre chargée de surveiller les pays dont la dette a été revue à la
baisse, en vérifiant qu’ils luttent contre la corruption et allouent leurs finances à des programmes sociaux.

Les  recommandations officielles  du groupe de  travail  ne seront  pas émises avant  plusieurs  mois.  Mais   le
rapport,   soutenu  par  de  nombreux  pays,   dont   les   non-alignés   (Cuba,  Bolivie,   etc.)   est   déjà   controversé.
Plusieurs États, dont l’Allemagne et les États-Unis, se sont opposés à la résolution du Conseil des droits de
l’homme qui mandatait ce groupe de travail. Officiellement, il s’agit de ne pas entraver le libre marché. Mais
pour Jean Ziegler, Washington ne veut pas gêner le millionnaire Paul Singer, propriétaire de Elliott Management
et l’un des plus gros contributeurs financiers du Parti républicain. La France et  l’Italie se sont abstenues au
grand dam du sociologue suisse, qui aurait aimé voir « la France socialiste prendre la tête du combat ».

Aux Nations unies, les débats ne font que commencer. La Belgique, elle, a déjà pris le sujet en main
depuis plusieurs années, en émettant plusieurs lois qui empêchent les fonds vautours de faire des
bénéfices disproportionnés sur les dettes qu’ils ont rachetées.

Page 5 sur 31                                                                  Tournez la page, SVP



Document 3 :

Dette : le casse-tête chinois

Julien Wagner, Jeune Afrique, 31 août 2018

En  l’espace  de  vingt  ans  à  peine,  le  continent  africain  a  contracté  plus  de  100 milliards  d’euros
d’emprunts auprès de l’empire du Milieu. Si les réussites en matière d’infrastructures sont nombreuses,
et les projets légion, les critiques adressées à la Chine s’accentuent à mesure que la pression sur les
finances publiques augmente. 

Le barrage de Soubré,  en Côte d’Ivoire,   l’autoroute est-ouest,  en Algérie,   la  nouvelle ville  de Kilamba, en
Angola, le siège de l’Union africaine, à Addis-Abeba, le parc industriel de Diamniadio, au Sénégal, le stade de
Kintélé, au Congo, l’aéroport d’Abuja, au Nigeria, le port multifonctions de Doraleh, à Djibouti… Du nord au sud
et   de   l’est   à   l’ouest,   les   réalisations   chinoises   sont   partout.  Dix-huit   ans   après   le   premier  Forum sur   la
coopération sino-africaine (Focac), la promesse d’un « développement avec des objectifs communs » est plus
que jamais à l’œuvre. De Jiang Zemin à Xi Jinping, en passant par Hu Jintao, la Chine, en brisant le rapport de
dépendance univoque avec le « Nord » et en apportant sur le terrain les moyens financiers de ses ambitions, a
ouvert des perspectives et offert de nouveaux leviers au continent.

Mais à l’aube de la septième grand-messe des relations sino-africaines des 3 et 4 septembre prochain à Pékin,
une ombre plane sur le sommet : la dette. Selon les dernières évaluations de l’institut américain The China
Africa Research Initiative (Cari), le montant « connu » des emprunts contractés par le continent auprès de leur
« grand frère » asiatique depuis 2000 a atteint 132 milliards de dollars (113 milliards d’euros) au minimum en
juin. La Chine pourrait ainsi détenir à elle seule près de 20 % des dettes publiques africaines.

«     Néocolonialisme     »     ?  

Des chiffres dont les médias occidentaux font leurs choux gras, particulièrement les anglophones, prompts à
dénoncer les risques de défaut et de « perte de souveraineté » qui caractériseraient les relations Chine-Afrique.
Ces critiques font écho à d’autres venues d’Asie, de nombreux pays s’inquiétant des relations de dépendance
induites par le surendettement accumulé auprès de leur puissant voisin.

En visite diplomatique à Pékin à la mi-août, le tout frais Premier ministre de Malaisie, Mahathir Mohamad, a
même   dénoncé   les   risques   de   « néocolonialisme »   et   décidé   de   suspendre   des   contrats   d’un   total   de
22 milliards de dollars portant sur la construction de chemins de fer et de pipelines. Coïncidence troublante, le
nouveau  président   sierra-léonais,   Julius  Maada  Bio,   a   décidé   de   stopper   le   projet   de   nouvel   aéroport   à
Freetown, évalué à 318 millions de dollars et financé par la République populaire de Chine (RPC).

D’autres pays africains ont eux aussi de bonnes raisons de regarder à la dépense. En 2018, plus de la moitié
ont un ratio dette sur PIB supérieur à 50 %, alors qu’ils étaient moins d’un tiers dans ce cas en 2012. La crise
des matières premières est passée par là. Or en comparant les nations deux à deux, c’est incontestablement la
Chine qui arrive en tête des pays créditeurs.

En octobre 2017, le Cameroun a annoncé que 70 % de sa dette bilatérale (à ne pas confondre avec la dette
extérieure totale) était détenue par la Chine. Au Kenya, ce chiffre atteint 72 %. Au Congo, c’est 66 % de la dette
publique qui sont entre les mains de Pékin. À Djibouti, c’est plus de 80 %… Quant à l’Angola, il a contracté à lui
seul pour près de 25 milliards de dollars de prêts chinois en moins de vingt ans et serait près de décrocher un
nouvel emprunt de plus de 4 milliards de dollars, le tout remboursé directement en or noir.

Les institutions de Bretton Woods, elles-mêmes grandes contributrices à la dette extérieure africaine, sonnent
l’alarme depuis plusieurs mois. Fin 2017 déjà, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, avertissait que
« certains pays africains [étaient] sérieusement en danger », que ce soit en matière de « ratio dette sur PIB »,
de   « service   de   la   dette   par   rapport   au   budget   de   l’État »   ou   de   « dette   par   rapport   aux   revenus   des
exportations ».   Le  FMI   juge  que   cinq   pays   d’Afrique  subsaharienne   sont   surendettés  et   que  neuf   autres
pourraient bientôt les rejoindre. L’institution implantée à Washington n’hésite d’ailleurs pas « à faire pression »,
selon les termes mêmes d’une source chinoise s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, pour « imposer à la
Chine d’augmenter le taux de concessionnalité de ses prêts ». C’est le cas par exemple avec le Congo, auquel
le FMI a fait comprendre qu’il ne lui viendrait en aide pour faire face à ses créanciers qu’à la condition d’une
renégociation des prêts octroyés par la Chine.
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Opacité inquiétante

Le manque de transparence constitue l’une des critiques récurrentes adressées à l’empire du Milieu. Lorsqu’on
demande à des officiels chinois le montant des prêts accordés à tel ou tel pays, la question demeure sans
réponse : « C’est aux pays concernés de donner les chiffres, pas à nous. » Une attitude qui attire la suspicion
sur ses pratiques et laisse libre cours aux accusations de corruption.

À sa décharge, selon Yunnan Chen, chercheuse au Cari, la Chine n’a pas seulement l’esprit cachottier, elle est
aussi sujette aux dysfonctionnements internes : « Il y a un très fort niveau de décentralisation dans le système
financier chinois,  avec pléthore d’acteurs,  chacun détenant ses propres prérogatives.  Entre  le ministère du
Commerce (Mofcom), Exim Bank of China, China Development Bank ou le ministère des Affaires étrangères, la
diffusion des informations est tout sauf fluide, et le manque de coordination, flagrant. La Banque centrale de
Chine elle-même ne connaît pas les montants exacts des prêts accordés par Exim Bank. » Une analyse guère
rassurante.

Reste que les avertissements en provenance des pays occidentaux omettent l’essentiel : sans investissements,
point d’émergence.  La croissance de  la population,  l’accès à  l’électricité,  à  l’eau potable,  la  lutte contre  la
pauvreté, le développement des axes routiers, l’industrialisation, tous les défis auxquels fait face l’Afrique lui
commandent de préparer l’avenir.

« Il existe une présomption selon laquelle la Chine est prédatrice ou mal intentionnée à l’égard de l’Afrique.
Qu’elle cherche à nous rendre dépendants en nous faisant crouler sous la dette, fustige W. Gyude Moore,
ancien ministre des Travaux publics du Liberia qui travaille actuellement pour le think tank américain Center for
Global Development. Cette présentation est doublement erronée. À la fois parce qu’elle sous-entend que les
pays africains auraient de multiples options pour emprunter,  mais aussi qu’ils seraient des enfants naïfs et
inconscients. La réalité est que l’Afrique, compte tenu de sa démographie, va devoir créer plus d’emplois dans
les années à venir que tout autre continent dans l’Histoire. Nous sommes conscients des risques mais avons-
nous d’autres choix pour notre développement ? »

Les Nouvelles Routes de la soie

En effet, selon le Cari, 40 % des prêts accordés par la Chine ont servi à payer la construction d’infrastructures
destinées à  la production électrique ou à  la transmission et 30 % ont été affectés à des  infrastructures de
transport. Une tendance qui pourrait encore s’accentuer avec « le projet du siècle » – selon les propres mots de
Xi Jinping –, les Nouvelles Routes de la soie, dont le dessein n’est rien de moins que de relier Pékin, par route,
rail et voie maritime, à l’ensemble afro-eurasiatique.

Le Sénégal a d’ailleurs profité, en juillet, de la dernière tournée africaine du président chinois pour devenir le
neuvième pays africain à rallier cette initiative après le Maroc, l’Égypte, Djibouti, l’Éthiopie, la Tunisie, le Kenya,
Madagascar et l’Afrique du Sud. Dakar, dont le ratio dette sur PIB se situe à 47 %, a contracté pour près de
2,2 milliards de dollars d’emprunts auprès de la Chine depuis le rétablissement des liens diplomatiques entre
les deux pays, en 2005.

« La quasi-totalité concerne des prêts concessionnels destinés aux infrastructures et services de transport et
aux   infrastructures  et   services  énergétiques,  nous a  affirmé  le  directeur  du Budget  sénégalais,  Mamadou
Moustapha Ba. Que ce soit pour les autoroutes Aéroport international Blaise-Diagne - Mbour - Thiès et Thiès - 
Touba, ou le pont de Foundiougne (ouest du Sénégal). À chaque fois, notre volonté est d’identifier les projets
pour lesquels la Chine possède de véritables avantages comparatifs en matière de coûts et de techniques. »

« Ce qui compte, c’est la soutenabilité, souligne Yunnan Chen. Des pays comme le Kenya ou l’Éthiopie, qui ont
des niveaux de croissance élevés et qui tentent de s’industrialiser, ne sont pas dans la même situation que
certains pays d’Afrique centrale dont l’économie dépend davantage de facteurs extérieurs. » Un avis partagé de
l’autre côté de l’Atlantique par le spécialiste des relations sino-africaines Thierry Pairault, directeur de recherche
au CNRS : « La seule question qui vaille est celle de la pertinence des investissements et de savoir s’ils sont
bien intégrés dans une stratégie de long terme. S’ils le sont, il y aura d’une façon ou d’une autre un retour qui
générera du revenu direct ou indirect. Dans ce cas-là,  il  faut simplement avoir de la patience. Dans le cas
contraire en revanche, cela pourrait évidemment provoquer des conflits entre les deux parties… ».

Cette perspective semble d’ailleurs de plus en plus prise en considération par Pékin. Comme nous l’a exprimé
en août, à Paris, dans un langage des plus diplomatiques, Zhai Jun, ambassadeur de Chine à Paris et ancien
vice-ministre  des Affaires  étrangères chargé des affaires  africaines entre 2009 et  2013,  « la Chine choisit
soigneusement ses projets de coopération en évitant aux différents États d’aggraver leur risque d’endettement
et de peser sur leurs finances publiques ».

Pour Thierry Pairault, « la perception du risque est assez récente de leur côté mais elle revient désormais en
permanence.  Si   l’on est  attentif,  on se rend compte que  les contreparties d’Exim Bank,  qui  est  à  l’origine
d’environ deux tiers des prêts consentis, se rapprochent de plus en plus de celles des banques occidentales ».
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Ralentissement des investissements ?     

Une source officielle  chinoise ne dit  pas autre chose :  « Nous sommes à un moment d’optimisation.  Nous
prenons en compte la faisabilité et la solvabilité des projets et voulons prendre le temps d’évaluer ceux qui sont
en cours.  Est-ce  qu’ils   fonctionnent   comme nous  le  souhaitons ?  La  réponse  conditionnera   la   suite. »  En
d’autres   termes,  c’est  de  la   rentabilité  des   fameux projets   ferroviaires  Addis-Abeba -Djibouti  ou Mombasa-
Nairobi que dépendra leur prolongement, que ce soit vers Mekele ou vers l’Ouganda et le Rwanda.

À y regarder de plus près, en excluant l’Angola – dont les réserves de pétrole semblent justifier tous les risques
côté  chinois  –  on note une diminution assez  nette  des prêts  consentis  depuis  2013.  D’après  nos calculs
effectués à partir des données du Cari : -20 % en 2014, -13 % en 2015 et -12 % en 2016. « Nous sommes
entrés dans une période de resserrement général des crédits », constate même Thierry Pairault.

Et pas seulement à cause des risques de défaut. « La Chine a ses propres problèmes, observe W. Gyude
Moore. En interne, la population chinoise a de plus en plus de mal à comprendre pourquoi son pays investit de
l’argent un peu partout dans le monde alors qu’il y existe encore des dizaines de millions de pauvres. D’autant
que la Chine doit aussi faire face à une bataille commerciale avec les États-Unis et à un ralentissement de son
économie. » […]
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Document 4 :

La dette publique : quels enjeux ?

La Base Lextenso, février 2020

[…]

II.  – LES  LOURDES  CONSÉQUENCES  POUR  NOTRE  ÉCONOMIE  ET  NOTRE  SOCIÉTÉ  DE  CETTE
ADDICTION

Ce n’est pas là une fixation maniaque ou d’un autre siècle…

Il faut avoir l’honnêteté de dire que cette expansion de notre dépense et de notre dette publiques ne nous a pas
réussi :
– ni en termes de croissance où nous nous situons dans la moyenne ;
– ni en termes de chômage : avec plus de 8 % de chômeurs, la France est encore parmi les pays du peloton de
queue européen.

La   vérité   est   que   cette   politique   de   croissance   systématique   de   la   dépense   publique   ne   peut   que
s’accompagner d’une hausse des prélèvements obligatoires et donc d’une diminution de la compétitivité de nos
entreprises.

Or ces prélèvements représentent aujourd’hui plus de 44 % du PIB, dépassant ainsi significativement ceux de
l’Allemagne   (36 %)1.   Cet   écart   – incompatible   avec   l’existence   d’une   union  monétaire   qui   proscrit   toute
dévaluation – explique, en grande part, notre faiblesse en matière de compétitivité.

La sagesse voudrait  donc qu’on se décide enfin à  inverser   le courant  en diminuant  les dépenses (et  pas
seulement le rapport dépenses/PIB). Mais, en réalité, les dépenses publiques continuent d’augmenter.
En effet, cette dérive continue de la dépense est encore sensible en 2019 et dans le budget 2020 (la dépense
publique augmente respectivement de 1,7 % en valeur et de 0,7 % en volume, pour chacune des deux années).

De fait, à la suite du mouvement des gilets jaunes, le budget de 2020 met l’accent sur le pouvoir d’achat au
détriment de l’offre et des réformes de structure, pourtant indispensables.

Les engagements pris en matière de réduction du nombre de fonctionnaires sont pratiquement effacés. Le Haut
Conseil des Finances Publiques souligne l’insuffisance de l’effort structurel de réduction du déficit ainsi que la
déviation constatée par rapport à la loi de programmation des Finances Publiques de 2018.
Les mesures notamment fiscales favorisant  le pouvoir d’achat des ménages représentent (montant cumulé
2018-2020) 21 milliards d’euros. Quant aux entreprises, elles bénéficient de 16 milliards.

Face   à   ces   importantes   baisses   d’impôts,   les  mesures   de   financement   apparaissent   plus   imprécises   et
incertaines :
– notre dette publique avoisine 100 % du PIB, un des records européens2 ;
– le montant de nos dépenses publiques atteint 53,8 % du PIB (record international).
Ces prélèvements massifs sur  la production nationale ne peuvent que réduire  la part  et  le dynamisme du
secteur privé, qui est, en fin de compte, le seul à pouvoir assurer la croissance, la compétitivité et le succès à
l’exportation.

Certains  diront  peut-être :  avec des  taux  très bas,  voire  négatifs,   l’État   français  peut  emprunter  à un coût
pratiquement nul. Pourquoi donc s’en préoccuper ?

La réponse est malheureusement peu encourageante :
– avec une inflation basse (ce qui est le cas actuellement), la dette ne s’efface pas ;
– une dette  très élevée a  l’inconvénient  d’exercer  un effet  d’éviction sur   les marchés :  on commence par
satisfaire la demande de financement – et de refinancement – publique et ensuite, si possible, l’investissement
privé…
– au cas où les taux remonteraient – ce qui n’est pas à exclure – le profil budgétaire se modifierait brutalement
et le poids de la dette s’alourdirait ;
– une dette très élevée amène les agents économiques à redouter de futures hausses d’impôts. Cette crainte
«  ricardienne » plane et entretient la défiance sur les marchés ;
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– les perspectives pour les générations à venir apparaissent sombres : l’on devra payer dans 20 ans pour les
largesses d’aujourd’hui,  ou  l’on devra restructurer  la dette. Or  ces deux options sont  coûteuses en termes
de croissance.

Il est donc difficile de comprendre qu’on ait laissé la dépense s’accroître année après année au-delà du taux
d’inflation (il s’agit, en effet, d’une croissance en termes réels).

Au moins, peut-on dire que ces quarante années de frénésie budgétaire ont laissé notre pays plus riche, mieux
armé pour affronter les défis d’avenir ?

Malheureusement,   la réponse   est   négative :   l’essentiel   des   dépenses   publiques   a   été   le   fait   d’opérations
courantes et non d’investissements. La plus grande partie de la dépense publique française a servi à payer les
fins de mois et non à préparer notre pays pour l’avenir.

On comprend aisément la gravité de la situation en examinant l’évolution des déficits publics. L’accroissement
continu des dépenses non financées par l’impôt expliquent la persistance des déficits budgétaires et la montée
consécutive de l’endettement.

Il apparaît difficile de fournir une réponse rationnelle à la question : « pourquoi cette propension de notre pays à
dépenser toujours davantage » ?

La réalité semble, en définitive, prosaïque et pourrait s’expliquer en grande partie par la facilité et la démagogie.
On augmente le nombre de fonctionnaires pour satisfaire des pressions syndicales plus que pour répondre à
des besoins légitimes.

Et les strates de dépenses passées – qui ont souvent perdu leur raison d’être – continuent à se maintenir sans
être remises en cause. On recule devant la réforme en profondeur de certaines administrations ou services
publics, sans parler de l’allongement, pourtant indispensable, de l’âge de départ à la retraite, par crainte des
réactions syndicales.

Au total, sur les 20 derniers exercices (1998-2019), les dépenses publiques ont augmenté chaque année sans
exception, passant de 733 milliards en 1999 à 1318 en 2018, soit une hausse de 68 % en moins de 20 ans.

[…]

1 :  Selon la méthodologie d’Eurostat, la France affiche en 2017 le plus fort ratio recettes fiscales et cotisations sociales nettes sur PIB.
Union européenne : 41,44 % (moyenne) ; France : 48,40 % ; Irlande (le plus bas) : 23,50 %. 

2 :  Partie en 1996 avec le même niveau de dette publique (55,5 % du PIB), la France se retrouve en 2018 à 98,14 % et l’Allemagne à
60,9 %. Par habitant la dette française s’élève à 34 595 euros (Allemagne : 24 920 euros). Source : Eurostat. 
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Document 5 :

Les scénarios envisagés pour traiter un éventuel problème de la dette

Laurent Saint-Martin (rapporteur), Commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, Rapport d’information sur la dette publique,

23 juin 2020

Les niveaux de dette publique qui vont être atteints dans le monde en général et en Europe en particulier ont
conduit à la présentation de plusieurs solutions pour répondre à un supposé « problème » de financement de la
dette publique. Les développements de cette partie, qui s’appuient sur les travaux que le rapporteur a menés au
cours de cette mission d’information, ont vocation à apporter des clés de lecture à ce débat en présentant
plusieurs de ces propositions qui ne sont pas toutes mutuellement exclusives.

A.  LE STATU QUO : UN REFINANCEMENT DES DETTES SOUVERAINES À DES TAUX RELATIVEMENT
BAS

La   réaction   des   marchés   financiers   à   la   politique   monétaire   de   la   BCE   rend   actuellement   indolore
l’augmentation historique de l’encours de dette publique, de sorte qu’il peut être argumenté que la situation
actuelle ne nécessite pas un changement radical dans la stratégie de gestion de la dette.

1. La situation actuelle : un refinancement assuré et à bas coût grâce à la politique monétaire 

En dépit  de  l’augmentation continue de  l’encours  de dette,   la  France ne rencontre  pas de problème pour
refinancer sa dette grâce à la politique de la BCE et à la qualité de sa signature telle qu’analysée par le marché.
Elle finance même sa dette à un taux d’intérêt à un niveau historiquement bas pour des raisons structurelles et
pour des raisons liées à la politique actuelle expansionniste de la BCE.

On peut donc imaginer que tant qu’il y aura un excès d’épargne et tant que les titres de dette française seront
considérés par les marchés comme un actif sûr, la France pourra se financer à bas coût sur les marchés. La
France pourra notamment refinancer sa dette. En effet, la dette est actuellement « roulée », c’est-à-dire que la
France emprunte par de nouvelles émissions pour combler les besoins de financement liés au remboursement
des  emprunts  passés.  Le  remboursement  des  titres  de dette  venant  à  échéance étant  opéré  grâce à de
nouvelles émissions de titres. […]

En dépit de l’augmentation de l’encours de la dette publique et singulièrement de l’encours de la dette de l’État
en 2020, il est actuellement prévu que la charge de la dette se situe à un niveau exceptionnellement bas. Il est
d’ailleurs à noter que la LFR 2 pour 2020 a abaissé de 2 milliards d’euros la prévision du coût de la charge de la
dette de l’État pour tenir compte de l’impact de la révision à la baisse de la prévision d’inflation sur la charge de
la dette. En effet, environ 200 milliards d’euros d’en-cours de dette négociable sont indexés sur l’inflation. La
révision à la baisse d’un point de la prévision d’inflation explique donc cette diminution.

2. Cette situation est-elle durable ?

[…] S’il y a un consensus sur  la nécessité que les  finances publiques des États membres soutiennent  les
économies nationales, durement frappées par la crise, plusieurs des personnes auditionnées ont souligné la
nécessité pour les États membres de prévoir une stratégie crédible de désendettement une fois les effets de la
crise passés. Ils ont indiqué qu’il convenait de ne pas reproduire l’erreur collective de l’après crise de 2010
d’une politique budgétaire sans doute trop précipitée et trop restrictive sans politique monétaire expansionniste,
ce qui a eu des effets récessifs.

Au-delà de la trajectoire du ratio de dette publique, le rapporteur général souligne que la nature des dépenses
financées par l’endettement est cruciale. Affirmer que l’augmentation de la dette revient à faire porter sur les
générations futures les errements du présent relève d’une analyse partielle car les dépenses financées sont de
natures très diverses.  Il  est  toutefois vrai  que la notion d’équité  intergénérationnelle entre en compte dans
l’analyse de la soutenabilité de la dette. C’est la raison pour laquelle la part des dépenses qui bénéficieront à
terme aux générations à venir – comme les investissements dans la transition énergétique ou les dépenses
susceptibles de relever le potentiel de croissance – doit être prise en compte dans cette analyse. Le rapporteur
a d’ailleurs pu constater que les marchés accordent de l’importance à la cohérence et à la clarté des politiques
publiques menées.
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Lors   de   l’examen   en   première   lecture   du   troisième   projet   de   loi   de   finances   rectificative   pour   2020,
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, a annoncé que le Gouvernement envisageait de
cantonner la dette publique liée à la crise de la Covid-19, en précisant que serait adoptée pour cette dette « la
même stratégie que pour la dette sociale, qui a été cantonnée dans la CADES  ». Le cantonnement consisterait
ainsi à isoler une part de la dette publique, dont l’amortissement et le paiement des intérêts pourraient être
financés par l’affectation de recettes dédiées qui restent à définir.

B. LA MUTUALISATION D’UNE PART DE LA DETTE PUBLIQUE DES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE
EURO

Aujourd’hui, chaque État membre de l’Union européenne émet ses propres titres de dette publique. L’Union
européenne  dispose  bien d’un  budget  propre,   supranational,  mais  celui-ci  est  équilibré  en   recettes  et  en
dépenses.   Le   ratio   d’endettement,   la   charge   de   la   dette,   la   politique  d’émission   de   titres   relèvent   de   la
responsabilité budgétaire de chaque État – certes encadrée.

Or, il est possible juridiquement et techniquement que l’Union européenne émette une dette publique propre.
Plus précisément,   sous   réserve  de  l’accord  du Conseil,   la  Commission européenne dispose de  la   faculté
d’emprunter sur les marchés financiers, mais n’a encore jamais utilisé cette faculté pour financer des transferts
budgétaires vers les États membres de l’Union européenne – en d’autres termes, l’Union européenne ne s’est
jamais endettée pour financer  les dépenses publiques des États membres.  […] Un endettement de  l’Union
européenne au profit des États membres signifie donc un degré d’intégration économique supplémentaire, et
inédit, à trois titres au moins. D’abord,  la dette européenne est,  mécaniquement, une dette mutualisée par
l’ensemble des États membres, qui sont solidairement garants de la solvabilité de l’organisation communautaire
à laquelle ils appartiennent. En deuxième lieu, cette dette est véritablement supranationale : elle ne porte la
signature d’aucun État membre, ne pèse pas sur leur ratio d’endettement, et son service – le paiement des
intérêts  –  est   assuré  par   le  budget  de   l’UE.  Enfin,   les  dépenses   financées  par  cette  dette  ne  vont  pas,
nécessairement,   profiter   de   façon   équivalente   à   l’ensemble   des   États  membres :   c’est   le   principe   d’une
mutualisation.

Ce degré  d’intégration  économique  supplémentaire  est   un avantage en  soi.   Il   signale  –  sur   les  marchés
financiers,   en   particulier   –   l’existence   incontestable   d’une   solidarité   économique   européenne,   qui   existe
aujourd’hui mais sous des formes plus diffuses, via des dispositifs financiers de sauvetage ex post (comme le
mécanisme européen de stabilité) plutôt que par une cohésion économique ex ante.

Un endettement mutualisé présente aussi l’avantage d’autoriser l’Union européenne à se doter d’une véritable
politique budgétaire, capable d’actions contracycliques particulièrement efficaces en période de crise, et que la
taille réduite de son budget actuel ne permet pas d’assurer. Ce financement commun de la relance au niveau
européen amoindrit le risque de divergence ou de manque de coordination d’initiatives purement nationales, qui
peuvent intervenir à contre-courant les unes des autres. De façon indirecte, cet endettement européen permet
de couvrir  des besoins budgétaires que  les États – en particulier  ceux ayant subi  une crise de  leur dette
souveraine comme la Grèce – n’auraient pas pourvu par crainte d’alourdir leur ratio d’endettement et de raviver
la défiance des marchés. Cet affaiblissement volontaire des économies, par peur du fardeau de la dette, peut
donc être corrigé grâce à une initiative d’endettement commun.

Un   autre   intérêt   manifeste   d’un   endettement   mutualisé   est   la   signature   unique   de   l’Union   européenne
– excellente sur les marchés financiers – sur les titres émis. L’un des principaux marqueurs de la fragilité de la
convergence   économique   des   États   membres   est,   aujourd’hui,   la   persistance   d’écarts   de   taux   d’intérêt
observables sur les titres de dette des États membres. On nomme spread l’écart entre le taux d’intérêt pratiqué
sur   les obligations à 10 ans d’un État membre et   le   taux d’intérêt  des obligations de  l’Allemagne, pris  en
référence par le marché comme l’obligation souveraine la plus sûre de la zone euro. Lorsqu’un État membre se
trouve dans une situation financière fragile ou que certains événements nationaux tendent les marchés, il est
fréquent de voir  le  spread  s’agrandir :   les investisseurs ponctionnent l’État d’une « prime de risque »  liée à
l’anticipation, plus ou moins rationnelle, de sa capacité à rembourser les titres de dette émis. Un endettement
mutualisé au niveau de l’Union européenne supprime, par défaut, tout risque de spread. Il supprime également
le risque de « concurrence » des États pour écouler leur dette sur les marchés financiers, lequel peut apparaître
lorsque les besoins de refinancement sont particulièrement importants. Au contraire, il est même vraisemblable
que les marchés associent la performance de l’UE à celle de ses États, comme l’Allemagne ou la France, qui
disposent actuellement de la meilleure signature en matière d’émission de dette, ce qui écarte tout risque d’effet
d’éviction. […]
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C. L’ÉMISSION DE DETTE À TRÈS LONG TERME 

La situation actuelle de taux historiquement bas amène à envisager l’émission de titres de dette à long terme ou
à très long terme.

1. Les horizons d’endettement actuels 

[…] Depuis 2013, grâce à la politique accommodante de la BCE et à la gestion de l’AFT1 , la part des titres à
court terme dans le stock de dette de l’État est en diminution et, corrélativement, la durée de vie moyenne du
stock de dette augmente. En 2019, la durée de vie moyenne de la dette a atteint un plus-haut historique de
8,2 ans et la part des BTF dans le stock de dette un taux très faible de 5,9 %.

2.   Faut-il s’endetter à très long terme ?

a. Les propositions d’émissions de titres à très long terme

[…]  L’allongement de la durée de vie de la dette a pour avantage évident de limiter la répétition d’émissions
importantes de refinancement,  ce qui permet de réduire  les  conséquences d’une hausse brutale des  taux
d’intérêt.  Augmenter  le montant des émissions à  long  terme  lorsque  les  taux d’intérêt  sont  bas permet de
sécuriser l’avantage d’un emprunt à long terme à taux bas en renonçant à profiter d’un taux encore plus bas sur
des maturités plus courtes, avantage de court terme qui s’accompagne du risque d’une remontée des taux avec
un impact majeur à court terme.

Plusieurs des personnes auditionnées par le rapporteur proposent que l’État emprunte dans la période actuelle
à   très   long  terme sur   les  marchés   financiers.  Ainsi,  une  des  solutions  préconisées   face  au problème de
l’augmentation du niveau de l’encours de dette liée à la crise est  l’émission de titres à des échéances très
lointaines. A été notamment évoqué la possibilité d’émettre des titres à 50 ou à 100 ans.

Pourquoi de tels financements de très long terme ? Dans une tribune dans le journal Le Monde, M. Cohen a
indiqué que la crise mettait en lumière l’importance pour l’État d’assurer ses missions fondamentales, ce qui
suppose un investissement accru dans le système de santé, dans la prise en charge de la dépendance, dans
l’augmentation des moyens pour le système éducatif et d’enseignement supérieur, la mise en place d’un revenu
universel et les investissements en faveur du climat. Constatant que le risque d’inflation semble écarté et qu’il
est probable que les taux d’intérêt restent bas, il préconise que l’État s’endette à 50, 100 ans, voire avec une
dette perpétuelle. La proposition de M. Cohen suppose que la BCE s’engage à acheter la dette émise dans le
respect de son mandat de stabilité des prix.

b. La question de la liquidité de la dette et de la profondeur du marché

Si la faiblesse des taux d’intérêt a permis un allongement de la durée de vie moyenne de la dette pour qu’elle
atteigne un niveau historique,   il  n’est  pas évident  que  la persistance de cet  environnement de  taux doive
conduire à allonger significativement la durée moyenne de la dette.

En effet,   l’AFT,   selon  une  doctrine  bien établie,   doit   trouver  un équilibre  entre   la   réduction  du  risque  de
refinancement par l’allongement de la durée de vie de la dette et la garantie de la liquidité de ses titres sur toute
la   courbe  de  taux,   c’est-à-dire  à   toutes   les  maturités.  Or,   c’est   précisément   la  politique  que   l’AFT  mène
actuellement qui garantit une bonne liquidité de la dette française et correspond le mieux à la demande des
investisseurs. Un allongement trop important et brutal de la durée de vie moyenne de la dette pourrait avoir
pour conséquence de surprendre  le marché ou de  le brusquer en  lui demandant d’absorber des montants
importants à des maturités qui ne correspondent pas à ses souhaits. Le succès de la politique d’émission de
l’AFT,   qui   contribue   à   la   faiblesse   des   intérêts   qu’elle   sert,   repose   sur   une   stratégie   d’adaptabilité,   de
transparence et de clarté vis-à-vis du marché.

[…] L’AFT n’a  jamais émis de titres d’une maturité supérieure à 50 ans. Des émissions au-delà de 50 ans
courent   le  risque de n’attirer  que des gestionnaires de  fonds spéculatifs  qui,  pour acheter des  titres  à cet
horizon, pourraient d’ailleurs vendre des titres de dette d’un même État à des horizons plus proches, ce qui
contribuerait à perturber la courbe de taux en renchérissant le coût d’émission de titres à plus court terme. Le
11 juin, le taux des OAT 50 ans s’élevait à 0,77 %. C’est la raison pour laquelle très peu d’États ont émis des
titres à cet horizon. La faible profondeur de marché pour ces échéances lointaines pourrait rendre difficilement
applicable cette proposition.

D. LA DETTE PERPÉTUELLE ET SON ACHAT PAR LA BANQUE CENTRALE

Plusieurs économistes ou personnalités politiques ont proposé que  l’État émette une dette perpétuelle,  qui
bénéficierait du concours de la politique monétaire de la BCE.

1 L’Agence France Trésor (AFT) a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l'État.
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1. Les emprunts perpétuels : un mode de financement qui a été progressivement abandonné

Communément, on entend par dette perpétuelle  un emprunt assimilable à une rente :   les intérêts sont dus
indéfiniment par le débiteur, mais le capital n’est  jamais remboursé. L’émission de dette perpétuelle a déjà
existé par le passé. La France a ainsi lancé quatre emprunts perpétuels entre 1915 et 1918 pour financer les
dépenses liées à  la Première Guerre mondiale, appelant  les Français à y souscrire.   Ils portaient des taux
d’intérêt compris entre 5 et 5,5 %. De même, la Grande-Bretagne avait émis plusieurs emprunts perpétuels
pour  financer  l’effort  de guerre, dont  le dernier émis en 1932 pour refinancer  la dette accumulée durant  la
guerre. Il correspondait à une somme de 1,9 milliard de livres, doté d’un coupon de 3,5 %. 

Après   la   Seconde   Guerre   mondiale,   la   France   a   progressivement   mis   en   place   un   autre   système   de
financement de son économie appelé « circuit du Trésor » qui permettait de financer les découverts temporaires
de l’État en drainant l’épargne des particuliers et des institutions bancaires. L’État émettait par ailleurs des titres
de court terme que les établissements financiers devaient obligatoirement acheter. Les banques devaient en
effet détenir dans leur portefeuille une part minimale de bons du trésor. Ce système avait pour inconvénient de
nuire au financement de l’économie en raison des contraintes imposées aux banques et de créer de l’inflation.
L’État a progressivement émis sur les marchés financiers à partir  des années 1960, ce qui  lui a permis de
diversifier la demande pour sa dette, et sans aucun doute d’en abaisser le coût pour les finances publiques et
l’économie.

2. Quels seraient les avantages à l’émission d’une dette perpétuelle ?

Les économistes qui proposent la solution d’émettre des emprunts de dette perpétuelle partent du constat que
la politique d’assouplissement quantitatif de la BCE et les actions qu’elle mène dans le contexte de crise ne
suffiront pas à régler le problème de la dette.  […]  Pour ses défenseurs, la dette perpétuelle a l’avantage de
libérer l’État du remboursement du capital de la dette pour les nouveaux emprunts. Dans cette logique, l’État
pourrait ainsi dégager un espace budgétaire supplémentaire pour financer ses politiques publiques.

3. Une solution qui n’apparaît pas plus avantageuse que la situation actuelle et que l’émission de titres
à long terme

Analyser l’opportunité d’émettre une dette perpétuelle doit nécessairement conduire à traiter de la présence
d’un marché pour l’achat de la dette perpétuelle et par conséquent du taux d’intérêt applicable à cet emprunt.
Comme l’ont fait remarquer plusieurs personnes auditionnées, la faiblesse de la demande potentielle pour de
tels titres pourrait conduire à ce que l’État verse un coupon relativement élevé à ses créanciers. La proposition
d’émission de dette perpétuelle s’accompagne souvent de celle du soutien de la BCE qui pourrait acquérir cette
dette, au moins sur le marché secondaire. Elle ne pourrait acquérir de tels titres qu’au prix du marché, sinon
l’émission de dette perpétuelle reviendrait de fait à l’annulation d’une partie de la dette. En tout état de cause,
compte tenu du niveau des taux d’intérêt, même à long terme, cette proposition ne semble pas devoir être
privilégiée par rapport à l’émission de titres de dette à très long terme ou par rapport à la situation actuelle qui
permet à l’État de se financer à un très faible coût.

E. LA MONÉTISATION DE LA DETTE PUBLIQUE 

1. Qu’entend-on par la monétisation ?

La monétisation est habituellement associée à la dette publique : il s’agit de l’opération de l’État qui consiste à
céder, dès  l’émission et sans condition particulière, un titre de dette publique à sa banque centrale, qui  la
finance grâce à la création monétaire. Généralement, la banque centrale n’est alors pas indépendante : elle
demeure une institution soumise à l’État, et c’est l’État, par construction, qui fixe la politique monétaire de la
banque centrale. Il s’agit de la manière traditionnelle de faire « fonctionner la planche à billets », c’est-à-dire
qu’un État finance son action publique – historiquement, ses guerres – par l’émission contrôlée de monnaie.

Une autre approche de la monétisation consiste à autoriser que la création de monnaie permette de financer
directement des investissements publics, des politiques économiques ou des aides directes aux ménages ou
aux  entreprises,   plutôt   que  de   financer   la   dette   publique   contractée   par   l’État   pour   financer   ces  mêmes
politiques.

2. Quels en seraient les avantages ?

L’avantage de la monétisation est de supprimer le problème du financement de la politique budgétaire de l’État
et donc de l’endettement. La politique monétaire est mise au service de la politique budgétaire, qui accroît donc
ses marges de manœuvre. La création monétaire n’a plus de rôle macroéconomique (maîtrise de l’inflation, des
taux d’intérêt) mais un rôle de financement budgétaire. […] Enfin, comme pour la dette détenue par la banque
centrale par des opérations de rachats de titres publics sur le marché secondaire, la dette financée par création
monétaire directe n’engendre pas de coût financier pour l’État : il n’a pas d’intérêts à payer. […]
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3. Quels en seraient les risques ?

Historiquement, la monétisation de la dette publique, pratiquée à outrance, s’est traduite par une déstabilisation
importante des économies inondées de liquidités. En d’autres termes, la profusion de monnaie se traduit par
une perte de sa valeur intrinsèque : l’acquisition de biens ou de services s’effectue pour davantage de monnaie
qu’auparavant,  puisque  l’offre de monnaie a augmenté. C’est   la définition de  l’inflation :  un même bien est
désormais   accessible   à   un   prix   supérieur.   Dans   les   circonstances   où   la   création   monétaire   a   été
particulièrement   importante,   l’inflation   s’est  muée en  hyperinflation,   et   la   confiance  dans   la  monnaie  s’est
perdue. La situation économique qui en découle est particulièrement grave : appauvrissement généralisé de la
population, désorganisation sociale et économique, retour à une économie du troc, etc. […]

F. L’ANNULATION OU DE LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE PUBLIQUE

1. Qu’entend-on par annuler ou restructurer la dette publique ?

a. Définition générique

Le Fonds monétaire international livre une définition des termes de restructuration et d’annulation de la dette
publique : « On entend par restructuration de la dette les accords bilatéraux passés entre le créancier et le
débiteur qui modifient les conditions prévues pour le service d’une dette. La restructuration peut prendre la
forme d’un rééchelonnement, d’un refinancement, d’une remise de dettes,  de conversions de dettes et de
remboursement anticipé. En outre, un créancier peut réduire la dette au moyen d’une annulation […], et par
conséquent qu’il la retire de son bilan ».

Il convient de noter que la restructuration de la dette peut donc contenir des annulations de dettes, consenties
de façon bilatérale. L’annulation de dette, au sens fort, signifie une action unilatérale du créancier, qui supprime
cet actif de son bilan après avoir constaté, par exemple, la faillite, le défaut ou le moratoire de paiement mis en
œuvre par le débiteur. Les restructurations et annulations de dette s’observent, historiquement, dans les pays
en développement ou dans certains pays émergents confrontés à de grandes difficultés financières. Le Club de
Paris a ainsi été créé spécifiquement pour que certains grands créanciers publics, soit 22 États développés ou
émergés, dont la France, se concertent et proposent des solutions communes aux difficultés d’endettement
d’États tiers.

b. La restructuration et l’annulation de la dette appliquées à la situation actuelle

La situation qui intéresse le présent rapport porte toutefois sur une politique non contrainte d’annulation ou de
restructuration de dette, dans l’optique de trouver une solution innovante à son financement. Il ne s’agit pas
d’envisager que la France, qui ne connaît aujourd’hui aucun problème de refinancement de sa dette sur les
marchés financiers, décide de faire partiellement défaut sur une partie de sa dette détenue par des créanciers
privés. La solution dont il est fait ici débat repose sur le postulat important que seule la partie de dette détenue
par   les   banques   centrales   serait   annulée   ou   restructurée.   […]   L’annulation   ne   pose   guère   de   difficultés
théoriques dans ce contexte : la banque centrale considérée efface simplement de son bilan les titres de dette
souveraine qu’elle détient, supprimant par la même occasion la créance qu’elle détient sur l’État. Ce dernier voit
donc son stock de dette mécaniquement diminuer. […]

2. Quels seraient les avantages pour la France ?

a. En cas d’annulation

À   la   différence   de   l’annulation   de   titres   détenus   par   des   créanciers   privés   ou   étrangers   (investisseurs
institutionnels, ménages, États tiers), l’avantage de cette solution est de ne léser aucun agent économique, de
ne pas se traduire par une perte de richesse. En effet, les titres de dette acquis par la banque centrale sont
financés à partir de monnaie créée ex nihilo par la banque centrale : annuler ces titres de dette a pour unique
effet direct d’empêcher la résorption de la masse monétaire circulant dans l’économie créée en contrepartie de
la détention de ces titres. La banque centrale « s’appauvrit », certes, puisque des actifs sont supprimés de son
bilan tandis que le passif  – la monnaie émise – reste en circulation. Mais la particularité du fonctionnement
d’une banque centrale, qui n’est pas assimilable à une banque privée, n’empêche pas cette manœuvre.

Une telle annulation est donc  indolore pour  l’économie réelle,  au moins à court   terme, n’appauvrit  pas  les
épargnants,   ne   ruine  pas   les   relations   financières  – et,   par   ricochet,   diplomatiques –   avec   les  États   tiers
créanciers. Cette annulation supprime donc la principale contrainte associée à la « banqueroute » : la rupture
complète de confiance,  qui  explique que  les États n’y  recourent,   traditionnellement,  qu’en cas de situation
désespérée. Le comportement des créanciers privés qui détiennent toujours une partie de la dette de l’État
post-annulation pourrait même être optimiste : si une décision de défaut partiel conduit habituellement à une
panique   financière,   aux   effets  macroéconomiques  peu   contrôlables,   les  marchés   financiers   pourraient   au
contraire être rassurés par cette opération, dans la mesure où une conséquence importante de l’annulation
partielle de la dette publique est la diminution drastique du ratio d’endettement de l’État. En d’autres termes, le
volume  de  dette   étant   désormais  beaucoup  plus   faible,   il   est  moins   vraisemblable  que   celle-ci   devienne
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insoutenable : plus que jamais, les obligations souveraines seraient alors considérées comme « sûres » par les
marchés et par les agences de notation.

Selon les défenseurs de cette solution, la réduction du ratio d’endettement permise par l’annulation n’est pas
qu’un indicateur de performance à destination des marchés financiers. Il signifie également que l’État retrouve
une capacité d’endettement nouvelle, qui pourrait être utilement mise à profit pour des politiques de relance
budgétaire, pour des investissements dans des projets d’avenir, ou pour financer des transitions. […]

b. En cas de restructuration

La restructuration de la dette existante est une solution moins ambitieuse que l’annulation pure et simple : elle
présente plusieurs avantages similaires, mais ne permet pas une réinitialisation. La dette est toujours présente :
certes, elle est remboursée à des échéances plus longues, sinon jamais, avec un taux d’intérêt qui demeure
bas. Le ratio d’endettement de l’État ne diminue pas. […]

3. Quels risques ?

Le premier risque à signaler est juridique. Une opération d’annulation ou de restructuration de dette publique
par la banque centrale est une monétisation déguisée des dépenses publiques, strictement interdite par les
traités européens. En effet, l’annulation de la dette publique détenue par la banque centrale signifie que cette
dernière supprime le seul intermédiaire entre la création monétaire et la dépense publique : le titre de dette
remboursable et associé à un coupon d’intérêt. La création monétaire a donc financé directement la dépense
publique, avec un décalage de temps.  Dans la situation d’une restructuration de dette,  la banque centrale
acquiert le nouveau titre de dette (longue maturité ou perpétuité) dès l’émission, sans passage par le marché.
C’est bien une pratique aujourd’hui interdite par les traités.

Mais les risques associés à l’annulation ou à la restructuration de la dette publique sont également de nature
économique. Auparavant, le principal argument à l’encontre d’une augmentation de l’intervention de la BCE sur
le marché des dettes souveraines était de nature monétaire :  le risque d’inflation, voire d’hyperinflation […].
Plusieurs exemples historiques montrent en effet que la création massive de monnaie à seule fin de financer la
dette d’un État déstabilisait fortement la formation des prix. Cet argument n’est plus suffisant aujourd’hui : les
tensions inflationnistes sont aujourd’hui faibles, ce qui conforte d’ailleurs la politique monétaire actuellement
menée par la BCE.

Quels autres risques peuvent alors être identifiés ? Le risque le plus évident est la déstabilisation brutale des
marchés financiers. L’opération d’annulation ou de restructuration de la dette publique détenue par la banque
centrale   ne   concerne   certes   pas   la   partie   de   dette   détenue  par   les   créanciers  privés.   Toutefois,   il   n’est
nullement garanti que les marchés financiers ignorent les effets d’une telle opération, qui fragilise le bilan de la
banque centrale, son indépendance vis-à-vis des États et la crédibilité de sa politique monétaire. Or, la banque
centrale est aussi la garante de la stabilité financière : son affaiblissement pourrait conduire à une anticipation
des marchés sur son  incapacité à assurer  cette mission.  Une crise   financière d’ampleur n’est  alors pas à
exclure.

En outre,  une annulation ou une restructuration de dette appauvrit   la banque centrale,  ce qui pèse sur  la
confiance  des  agents  économiques  qui  entretiennent  des   relations  directes  avec  elle,  en  premier   lieu   les
banques de second rang. […]

Page 16 sur 31



Document 6 :

L’État doit gérer en bon père de famille

Bruno Tinel, Manuel d’économie critique, Le Monde diplomatique, 2016, mis à jour en
octobre 2020

Lorsqu’il  est  question de dette  publique,  tout  devient  simple.  Oubliés les modèles ésotériques, les
équations complexes et les « raisonnements jargonneux »… Pour expliquer à la population qu’elle doit
« se serrer la ceinture », les économistes puisent dans le « bon sens quotidien ». Il en irait des créances
comme du passage en caisse au supermarché : qui imaginerait ne pas s’acquitter de ce qu’il doit ?

[…] Croyant faire œuvre de pédagogie, la morale populaire suggère que l’État devrait piloter son budget comme
on gère un ménage. Chacun le sait, un foyer peine à remplir son Caddie lorsque son porte-monnaie est vide. Il
en irait  de même pour  l’État, auquel  il   reviendrait  d’adapter ses dépenses à ses recettes. C’est  le principe
qu’instaure la zone euro. Interdisant aux pays membres de laisser le poids de la dette dépasser 60 % du PIB,
elle impose aux contrevenants (accusés de « vivre au-dessus de leurs moyens ») une cure d’austérité. Ce que,
dans les ménages, on appelle « se serrer la ceinture ».

Contrairement à un ménage ou à une entreprise, un État ne fait pas faillite : il peut faire défaut – cesser de
payer ses obligations – sans voir  un huissier saisir  ses biens ou subir une liquidation  judiciaire. Ce fut par
exemple le cas de l’Argentine en 2001. La situation n’a rien d’une panacée, mais elle offre à l’État la possibilité
– interdite aux ménages – de « se refaire », par exemple en augmentant les prélèvements obligatoires ou en
renégociant le fardeau de sa dette.

Deuxième différence majeure : alors que ménages et entreprises disposent de recettes limitées (le niveau des
salaires pour les premiers, le niveau de la demande pour les secondes), l’État et les administrations publiques
contribuent à façonner l’environnement dans lequel ils évoluent. Autrement dit, le montant de leurs dépenses
conditionne, au moins en partie, celui de leurs recettes.

Pourquoi ? Selon la théorie keynésienne, à court terme, les dépenses publiques de toutes sortes (salaires,
consommations  intermédiaires, allocations chômage, etc.)  contribuent en effet à déterminer  le niveau de la
demande globale, qui s’adresse aux entreprises et à partir de laquelle sont effectués les choix en matière de
production  et  d’emploi.   […]  Sur   le  long  terme,   les  dépenses publiques agissent  également sur   l’offre :   les
dépenses d’éducation et de santé augmentent la productivité de la main-d’œuvre, les dépenses de recherche
contribuent à la découverte de nouveaux procédés et de nouveaux produits susceptibles d’améliorer le bien-
être,   les   dépenses   d’investissement   permettent   de   développer   des   infrastructures   utiles   à   l’activité   dans
l’ensemble des secteurs, etc.

Les dépenses publiques jouent donc à la fois sur la demande et sur l’offre, c’est-à-dire sur le niveau d’activité
économique, qui, à son tour, détermine les recettes sur lesquelles l’État peut compter – même s’il arrive que la
stratégie échoue. Lorsque l’activité s’améliore, et que l’État parvient à lutter contre l’évasion fiscale, les recettes
augmentent avec le revenu national, d’où un moindre recours à l’endettement : la dette publique s’accroît alors
plus lentement que le PIB, et le ratio d’endettement (dette/PIB) diminue. Lorsque l’activité décroît, le PIB fond
plus vite que la dette, et le ratio d’endettement augmente.

Suggérer que l’État devrait, tel un ménage, « trancher » dans ses dépenses pour réduire le poids de sa dette
revient donc à nier le poids des investissements publics dans la demande globale, laquelle détermine le PIB.
Autrement dit, à risquer de tuer le malade en tentant de le soigner.

Bruno Tinel est l’auteur de Dette publique, sortir du catastrophisme, Raisons d’agir, Paris, 2016
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Document 7 :

La dette se paie en nature

Susan George, Le Monde diplomatique, juin 1992, mis à jour en octobre 2020

La dette du tiers-monde et la destruction du milieu naturel sont des phénomènes étroitement imbriqués, même
si la nature de leurs relations a changé au cours des dernières décennies. Pendant les années 70, les pays en
développement   s’endettèrent   lourdement  pour   financer  de grands  projets  qui  se   révélèrent  être  autant  de
cauchemars   écologiques.   Parmi   les   plus   ruineux,   des   barrages  monumentaux   construits   au   nom   de   la
« croissance » et du « développement ». Outre le déplacement forcé de centaines de milliers d’habitants qui,
pendant   des   générations,   avaient   su   préserver   leur   environnement,   ces   hydro-désastres   provoquèrent   la
disparition sous les eaux de vastes étendues boisées, la stérilisation et la salinisation des sols, la destruction de
la faune et  la diffusion des maladies dont l’eau est  le vecteur. Et ce, sans même fournir  la quantité prévue
d’électricité, tant leurs infrastructures s’envasèrent rapidement.

D’autres   prêts   servirent   à   financer   des   programmes   de   colonisation   interne,   notamment   au  Brésil   et   en
Indonésie, poussant des milliers de colons plus ou moins volontaires à s’installer dans les forêts primaires. Une
industrialisation mal conçue, fondée sur des usines « clés en main » et des technologies souvent obsolètes,
apporta peu de développement authentique et beaucoup de pollution. Les crédits étrangers fertilisèrent une
agriculture du  type « révolution verte »,  nécessitant  de  fortes doses de produits  chimiques et  entraînant  la
disparition de végétaux  locaux au profit  de variétés de semences importées. Les centrales nucléaires à  la
sécurité non assurée proliférèrent.

En  fait,   l’endettement  du  tiers-monde  a  été   la   cause  de  tant  de  catastrophes  que   l’on  doit   presque  être
reconnaissant aux gouvernements  les plus pingres et  les moins ouverts à  la solidarité de ne pas en avoir
financé davantage.  À  certains égards,  la planète a eu de  la chance que des milliers de dollars empruntés
n’aient jamais été investis et qu’ils aient servi à payer des factures pétrolières toujours plus élevées ou aient été
gaspillés en armements et en produits de luxe. Quand ils ne se retrouvèrent pas purement et simplement dans
le trou noir des comptes numérotés des banques étrangères...

Dans la spirale de l’exportation

Mais il y a des limites à la reconnaissance : quelle qu’ait été l’utilisation des emprunts, il faut maintenant les
rembourser et, comme à chaque fois, c’est la nature qui a payé le prix fort. 

Aucun des débiteurs du tiers-monde ne dispose d’une monnaie nationale acceptée comme moyen de paiement
international, y compris pour le service de sa dette. C’est pourquoi chaque centime doit être gagné soit en
exportant des marchandises soit en important des gens (les touristes). La vogue des destinations exotiques
peut permettre à un pays débiteur d’accumuler des devises fortes, mais à un certain prix. L’île de Pâques, par
exemple, ne peut guère, d’un point de vue écologique, accueillir  plus de trois mille visiteurs par an, mais il
semble que le gouvernement chilien ait décrété qu’elle en recevait bien davantage.

La plupart des pays débiteurs dépendent massivement des recettes d’exportation pour assurer le service de
leur dette.  Ils  n’ont pas vraiment d’autre choix et doivent appliquer  les programmes d’ajustement structurel
élaborés par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. L’ajustement structurel est le terme
officiel employé pour désigner l’austérité et  il vise à augmenter les capacités exportatrices de débiteurs. En
pratique,   une   « croissance   tirée   par   les   exportations »   signifie   que   les   biens   non   commercialisables  —
productions agricoles indigènes, logement, transport, etc. — sont sacrifiés aux biens commercialisables. En
d’autres   termes,   les   gouvernements   sont   invités  à   investir   toutes   leurs   ressources   dans  des   productions
destinées à l’exportation et dissuadés de veiller aux besoins de leurs peuples aussi longtemps que ceux des
étrangers à devises fortes n’ont pas été satisfaits.

Si les recettes d’exportation permettaient de rembourser la dette, tout en laissant une marge de manœuvre pour
d’autres projets,   il  n’y aurait  rien à redire. Malheureusement,  le service de  la dette dévore des proportions
toujours plus élevées des réserves de change des pays débiteurs. Pire : la Banque mondiale et le FMI donnent
simultanément les mêmes avis à des douzaines de débiteurs qui s’affrontent ainsi pour vendre une gamme
étroite de produits sur des marchés limités et en contraction. Les débiteurs les plus pauvres — particulièrement
en Afrique — sont les plus durement touchés car ils ne peuvent compter que sur un petit nombre de produits de
base, agricoles ou minéraux. Le résultat prévisible de cette concurrence sauvage est la baisse des cours pour
tout le monde, et des efforts de plus en plus désespérés pour exporter dans le vain espoir d’arrêter la spirale
descendante.
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Déboisement, bovins et fast-food

Une croissance « tirée par l’exportation » peut signifier une mort « tirée par l’exportation » pour l’environnement.
Les ressources sont prélevées plus qu’elles ne sont gérées. Les petits exploitants sont expulsés de leurs terres
pour faire place aux cultures d’exportation et ils s’efforcent de cultiver des terres en pente, vite détruites par
l’érosion, ou des sols forestiers fragiles. Dans le même temps, les cultures d’exportation nécessitent de fortes
quantités de pesticides et épuisent les sols. Dans les années de frénésie de l’emprunt, le Sénégal, par exemple,
s’endetta   lourdement   pour   se   doter   d’une   capacité   de   raffinage  d’un  million   de   tonnes  d’arachide.  Mais,
aujourd’hui, les sols sont tellement épuisés par la production intensive d’arachide que cette quantité ne peut pas
être atteinte.

Alors que les pays se ruinent pour exporter, la Banque mondiale et le FMI les exhortent à pratiquer des coupes
claires dans les dépenses publiques. Les budgets de protection de l’environnement sont immanquablement les
premiers   sacrifiés.   Personne   n’est   payé   pour   surveiller   ou   éteindre   les   feux   de   forêt,   pour   arrêter   les
braconniers   ou   pour   réprimer   l’économie   de   la   drogue  qui   constitue   une  activité   en   pleine   expansion   et
hautement polluante dans les pays débiteurs. Dans certaines parties du bassin amazonien, la vie aquatique a
été littéralement asphyxiée, avec des conséquences dramatiques pour les habitants qui dépendent d’elle pour
leur existence.

La conséquence écologique la plus grave de la dette est peut-être le déboisement massif qu’elle a encouragé.
Les arbres sont abattus de la manière la plus irresponsable pour fabriquer des meubles, des encadrements de
fenêtres ou des baguettes. Parfois  les  forêts sont simplement nivelées et  transformées en pâturages pour
bovins dont la viande se retrouve dans les restaurants « fast-food » du Nord. Les niveaux d’endettement sont
en très étroite corrélation avec, à la fois, l’étendue et le rythme de la destruction des forêts : plus la dette est
élevée, meilleures sont les perspectives pour les tronçonneuses et les bulldozers.

Les pays créanciers devraient totalement réviser leurs stratégies à l’égard de la dette, sinon par solidarité du
moins par intérêt bien compris. L’impact du déboisement est global, et il ne saurait, de manière commode, être
confiné au Sud. Il est directement responsable du cinquième des émissions de gaz contribuant à  l’effet de
serre. Au fur et à mesure que, pour rembourser les emprunts, disparaissent les forêts, la biodiversité se réduit
et   disparaît   aussi   la  myriade   des   formes   de   vie   qui   constitueront   les   bases   de   nos   futurs   aliments   et
médicaments. Nous ne pouvons pas découper la planète en deux : la destruction de l’environnement est un des
boomerangs de la dette qui, tôt ou tard, nous frappera tous.

Susan George est l’auteur de l’Effet boomerang. Choc en retour de la dette du tiers-monde, La Découverte,
Paris, 1992.
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Document 8 :

Faut-il payer la dette ?

Renaud Lambert, Manière de voir, Hors-série du Monde diplomatique, octobre-novembre
2020

VICTIMES CONSENTANTES DES MARCHÉS

La plupart des États modernes n’envisagent plus de se financer autrement qu’en ayant recours aux
marchés financiers.  Plutôt  que  de  solliciter  les  contribuables  par  le  biais  de  l’impôt,  ils  préfèrent
désormais émettre  des  titres de  la  dette.  La  principale  caractéristique de  ce dispositif ?  Doter  les
investisseurs d’un pouvoir exorbitant sur les pays, victimes consentantes des monstres auxquels ils
ont donné naissance.

Chaque année,  l’État prévoit   les dépenses qu’il  entend engager au cours des douze prochains mois et   le
montant des recettes sur lesquelles il peut compter pour les financer. De l’opération découle, en France par
exemple, une proposition de budget établie par le gouvernement et votée par le Parlement. Il arrive toutefois
qu’en dépit de ces prévisions l’État dépense plus qu’il ne l’avait imaginé ou qu’il enregistre moins de recettes
que prévu. Dans ce cas, son budget devient déficitaire (un déficit généralement mesuré par rapport au PIB).
L’une des solutions permettant de combler ce déficit consiste à emprunter de l’argent contre la promesse d’un
remboursement majoré d’intérêts. C’est ainsi que se forme la dette de l’État.

Qui sont ces « agents » qui prêtent à l’État ? Pendant longtemps, les monarques ont emprunté auprès des
marchands, que l’essor du commerce international avait dotés de fortunes considérables. Plus tard, les États
modernes se sont financés auprès de leurs banques centrales, les institutions notamment chargées d’imprimer
la monnaie nationale. Pratique, l’opération permet à l’État de demander l’impression de sommes équivalant à
son  déficit.  Seule  difficulté :   répétée   trop  souvent  ou  pour  des  montants   trop   importants,   l’opération  peut
conduire à l’envol de l’inflation et, mécaniquement, à la réduction du pouvoir d’achat de la population.

L’inflation érodant surtout le pécule des épargnants fortunés, les grands opérateurs financiers ont insisté pour
que les banques centrales deviennent « indépendantes ».  À  partir  des années 1970,  ils obtiennent gain de
cause. L’État doit alors trouver d’autres agents économiques disposés à lui accorder des prêts : il les déniche
sur les marchés, où de nombreux investisseurs cherchent à faire fructifier l’épargne privée qui leur est confiée.
Certes, les bons du trésor (les titres émis par l’État) leur rapportent peu ; mais ils leur permettent de compenser
les risquent qu’ils prennent en achetant d’autres titres, beaucoup plus rentables, ce qui alimente la spéculation.

Il existe deux marchés de la dette publique. Le marché primaire est celui où l’État « émet » ses obligations.
Chaque obligation comporte un prix et un taux d’intérêt. Le prix correspond au montant prêté, disons 100 €. Le
taux d’intérêt fixe la rémunération de l’investisseur : un taux d’intérêt de 3 %, par exemple, correspond à un gain
de 3 € par an (on parle de « coupon »). Mais rares sont les investisseurs qui souhaitent conserver leurs titres
jusqu’à leur maturité (entre 2 et 50 ans selon les titres). L’échange avant échéance s’effectue sur le marché
secondaire.

La carotide et la lame

Tout l’intérêt de ces obligations d’État tient à leur liquidité, c’est-à-dire à l’existence de ce marché secondaire
sur lequel on peut à tout moment les céder. Si la demande est supérieure à l’offre, le titre prend de la valeur ; si
au contraire les acheteurs se font rares, le titre se déprécie. Dans ce dernier cas, notre investisseur revend, par
exemple, 60 € le titre qu’il a acheté 100 €. Mais le « coupon » versé par l’émetteur de départ (3 euros) ne varie
pas dans l’absolu. Par contre, il correspond à un pourcentage beaucoup plus élevé du prix : 3 € représentent
5 % de 60 €, non plus 3 %. Cette variation du prix d’échange de l’obligation se traduit donc par une évolution du
taux d’intérêt : si le taux s’accroît, c’est que le titre est moins désiré (donc moins cher).

De   façon  à  mesurer   l’attrait   des  diverses  obligations,   les   investisseurs   les  comparent   toutes  à  des   titres
similaires, jugés « forts », car sans risque. Dans le domaine de la dette européenne, ils comparent donc les
taux d’intérêt des titres à ceux émis par l’Allemagne, pays considéré comme le plus solvable. Plus le taux
d’intérêt des titres italiens s’accroît, plus ils divergent des obligations allemandes : entre les deux dettes, l’écart,
également mesuré en points de pourcentage, s’agrandit. En anglais, écart se dit spread… et l’investisseur parle
anglais. En d’autres termes, plus le spread s’élève, plus les taux d’intérêt pratiqués sur le marché primaire, lors
de  l’émission de dettes,  devront    être  élevés,  pour  que  les   investisseurs  ne délaissent  pas  les nouvelles
obligations au profit de celle circulant sur le marché secondaire.

Le spread correspond, en termes financiers, à la carotide contre laquelle les investisseurs appliquent leur lame
dès qu’un gouvernement annonce des mesures contraires à leurs préférences. Il leur suffit en effet de vendre
en masse les obligations de l’État en question pour que son spread bondisse. Or la plupart des États modernes
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affichent des niveaux d’endettement importants, qu’ils ne sont pas en mesure de rembourser rubis sur l’ongle ;
ils doivent donc procéder au « roulage » de  la dette : émettre régulièrement des titres pour rembourser les
acquéreurs  des précédents.  L’accroissement  du spread s’avère  donc  très  vite  suffisamment  coûteux  pour
convaincre les élites politiques d’apaiser les marchés au plus vite.

Pour les économistes libéraux, le coût de l’endettement, en hausse puisque les investisseurs exigent des taux
d’intérêt élevés (en ce moment ils sont historiquement bas, voire négatifs), garantit que l’État gérera mieux son
budget et renoncera à s’endetter. On relèvera ce paradoxe : parmi les agents qui « prêtent » à l’État, on trouve
les grandes fortunes qui ont au préalable exigé une réduction de la fiscalité. En d’autres termes, ils refusent de
financer l’État via l’impôt, mais acceptent de l’aider à s’endetter, dès lors que l’opération leur rapporte.

LES FAIBLES PAIENT, LES AUTRES NÉGOCIENT

Les institutions financières fondent désormais leur évangile sur l’éthique : tout débiteur doit payer,
c’est une question de principe ! De Cuba à la République fédérale d’Allemagne (RFA), l’histoire montre
toutefois que la morale n’est pas le principal arbitre des conflits entre créanciers et débiteurs.

Il fut un temps où les États se libéraient facilement du fardeau de la dette. Il suffisait par exemple aux rois de
France d’exécuter leurs créanciers pour assainir  leurs finances : une forme balbutiante, mais commune, de
« restructuration ». Le droit international a privé les débiteurs d’une telle facilité. Il aggrave même leur situation
en leur imposant le principe de continuité des engagements.

Si les juristes se réfèrent à cette obligation par une formule latine – Pacta sunt servanda  (« Les conventions
doivent être respectées ») – les traductions les plus diverses ont circulé en 2015 au sujet de la Grèce. […] En
janvier 2015,  la dette hellénique dépasse  les 320 milliards d’euros ;  proportionnellement à  la production de
richesse, elle a bondi de 50 % depuis 2009. Selon le Financial Times, « la rembourser requerrait de la Grèce
qu’elle fonctionne comme une économie esclave ». Mais les « principes » s’accommodent mal d’arithmétique.
« Une dette est une dette », martèle Christine Lagarde, alors directrice du FMI. Autrement dit : qu’importe de
savoir si la Grèce peut ou non payer, il faut qu’elle paie…

La doctrine Pacta sunt servanda n’a pourtant rien de granitique : « L’obligation que formule le droit international
de  rembourser  ses dettes n’a  jamais  été considérée comme absolue et  s’est   fréquemment vue  limitée ou
nuancée », précise un document de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(Cnuced) de juillet 2007. Dénonciation des dettes « odieuses » (emprunts réalisés par un pouvoir despotique),
des dettes « illégitimes »  (contractées sans  respecter   l’intérêt  général  de  la population)  ou des « vices  de
consentement », les arguments juridiques ne manquent pas pour justifier la suspension des paiements, voire
l’effacement de tout ou partie des créances qui accablent un pays. À commencer par l’article 103 de la Charte
de   l’Organisation   des  Nations   unies   (ONU),   qui   proclame :   « En   cas   de   conflit   entre   les   obligations   des
membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord
international, les premières prévaudront. » Parmi celles-ci, on trouve à l’article 55 de la Charte l’engagement
des États à favoriser « le relèvement des niveaux de vie, le plein-emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l’ordre économique et social ».

La Grèce du premier ministre Alexis Tsipras (2015-2019) disposait de mille et une justification pour recourir au
droit international et alléger le fardeau d’une dette dont un audit aurait établi les caractères odieux, illégitime et
illégal. Mais la capacité de faire entendre sa voix repose avant tout sur la nature du rapport de forces entre les
parties concernées.

Écraser les Cubains

En 1898, les États-Unis déclarent la guerre à l’Espagne, en prétextant une explosion à bord de l’USS Maine qui
mouille dans le port de La Havane. Ils « libèrent » Cuba, qu’ils transforment en protectorat. L’Espagne exige le
remboursement  de dettes  que  l’île  avait  « contractées  auprès  d’elle » ;  en  l’occurrence,   les   frais   liés  à   la
colonisation de l’île. Washington ne l’entend pas ainsi et avance une idée encore peu répandue (qui contribuera
à   fonder   la  notion  de  dette  odieuse) :  on ne saurait  exiger  d’une population  qu’elle   rembourse  une dette
contractée pour l’asservir.  La presse américaine relaie la fermeté de cette position : « L’Espagne ne doit pas
entretenir   le  moindre  espoir   que   les  États-Unis   soient   suffisamment   stupides  ou  veules  pour  accepter   la
responsabilité de sommes ayant servi à écraser les Cubains », clame le Chicago Tribune du 22 octobre 1898.
Cuba ne versera pas un centime.

Quelques décennies auparavant, le Mexique avait tenté de développer des arguments similaires. En 1861, le
président   Benito   Juarez   suspend   le   paiement   de   la   dette,   en   grande   partie   contractée   par   les   régimes
précédents, dont celui du dictateur Antonio Lopez de Santa Anna. La France, le Royaume-Uni et  l’Espagne
occupent alors le pays et fondent un empire qu’ils livrent à Maximilien d’Autriche.
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Une question de mathématique

À l’image de l’URSS, qui annonce en 1918 qu’elle ne remboursera pas les dettes contractées par Nicolas II, les
États-Unis  réitèrent  leur coup de force au bénéfice de l’Irak au début du XXIe siècle. Quelques mois après
l’invasion du pays, le secrétaire au Trésor John Snow annonce sur Fox News : « De toute évidence, le peuple
irakien ne doit pas être accablé par les dettes contractées au bénéfice du régime d’un dictateur désormais en
fuite »  (11 avril 2003).  L’urgence, pour Washington : assurer la solvabilité du pouvoir qu’il a mis en place à
Bagdad.

Émerge alors une idée qui stupéfierait les tenants de la « continuité des engagements des États » : le paiement
de la dette relèverait moins d’une question de principe que de mathématiques. « Le plus important, c’est que la
dette soit soutenable », ose un éditorial du Financial Times le 16 juin 2003. La logique convient à Washington :
les chiffres ont parlé, et les États-Unis s’assurent que leur verdict s’impose aux yeux des principaux créanciers
de  l’Irak,  France et  Allemagne en  tête  (avec  respectivement  3 et  2,4 milliards  de dollars  de  titres  en  leur
possession). Ceux-ci concèdent finalement une réduction de 80 % de leurs créances.

Mais   l’exemple   le  plus   instructif  de  restructuration  d’une dette   fut  sans  doute  la  conférence   internationale
concernant la République fédérale d’Allemagne (RFA), qui se tint à Londres entre 1951 et 1952. « Des milliards
de dollars sont en jeu, rapporte le journaliste Paul Heffernan qui suit les débats pour The New York Times. Mais
il ne s’agit pas uniquement d’une question d’argent. Les conférences du palais de Lancaster House vont avant
tout   traiter   de   l’un   des   principes   vitaux   du   capitalisme   international :   la   nature   sacro-sainte   des   contrats
internationaux » (24 février 1952).

Ces préoccupations à l’esprit, les négociateurs – principalement américains, britanniques, français et allemands
– entendent également celles de l’Allemagne. Dans un courrier du 6 mars 1951, le chancelier Konrad Adenauer
enjoint   ses   interlocuteurs   de   « prendre   en   compte   la   situation   économique   de   la  République   fédérale »,
« notamment le fait que la charge de sa dette s’accroît et que son économie se contracte ». Comme le résume
l’économiste  Timothy W.  Guinnane,  chacun convient  bientôt  que « réduire   la  consommation  allemande ne
constitue pas une solution valide pour garantir le paiement de sa dette ».

Deux poids, deux mesures

Un accord est finalement signé le 27 février 1953, y compris par la Grèce. Il prévoit une réduction d’au minimum
50 % des montants empruntés par l’Allemagne entre les deux guerres mondiales ; un moratoire de 5 ans pour
le remboursement des dettes ; un report sine die des dettes de guerre qui auraient pu être réclamées à Bonn,
ce qui conduit Eric Toussaint, du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM), à estimer la réduction
des dettes allemandes à 90 % ; la possibilité pour Bonn de rembourser dans sa propre monnaie ; une limite aux
montants consacrés au service de la dette (5 % de la valeur des exportations du pays) et au taux d’intérêt servi
par l’Allemagne (5 % également). Ce n’est pas tout. Désireux, précise Heffernan, « qu’un tel accord ne soit que
le prélude à un effort visant à aiguillonner la croissance allemande », les créanciers fournissent à la production
germanique les débouchés dont elle a besoin et renoncent à vendre leurs propres produits à la République
fédérale. Pour l’historien de l’économie allemand Albrecht Ritschl, « ces mesures ont sauvé la mise à Bonn et
jeté les fondations financières du miracle économique allemand » des années 1950.

En 2015, le parti de gauche grec Syriza – au pouvoir à la suite des élections du 25 janvier 2015 – demande à
bénéficier d’une conférence de ce type, animée par les mêmes préoccupations. Mais, au sein des institutions
bruxelloises, on semble alors partager le sentiment de Leonid Bershidsky : « L’Allemagne méritait qu’on allège
sa dette, pas la Grèce ». Dans une tribune parue le 27 janvier 2015, le journaliste développe son analyse :
« l’une des raisons pour lesquelles l’Allemagne de l’Ouest a bénéficié d’une réduction de sa dette, c’est que la
République fédérale devait devenir un rempart de premier rang dans la lutte contre le communisme ». […]
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Document 9 :

La « dette Covid » n’est pas forcément un problème

Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris, L’Obs, 21 janvier
2021

Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris publient au Seuil « la Dette
publique. Précis d’économie citoyenne ». Pour ces « Économistes atterrés », la dette Covid, avec les
taux d’intérêt bas ou nuls, n’est pas un problème. Inutile de la cantonner ou de la rembourser, il suffit
de la protéger des marchés financiers.

La crise  actuelle   le   rappelle,  nos modes de production  et  de consommation doivent  être   transformés.  De
nouvelles dépenses publiques sont nécessaires et ne seront possibles que dans un cadre institutionnel refondé,
qui organisera la soutenabilité à terme de la dette publique.

Il  y  a des besoins de court   terme.  Les mesures de soutien à  l’économie comme  le chômage partiel  sont
indispensables pour éviter un effondrement encore plus important. Elles doivent même être largement accrues,
en particulier en direction des personnes les plus vulnérables, afin de limiter les conséquences sociales de la
crise économique.

Il est tout aussi nécessaire d’engager des montants importants et sur plusieurs années pour répondre à nos
besoins structurels. Des investissements massifs que seule la collectivité peut prendre en charge doivent être
réalisés dans les transports, dans l’isolation du bâti ou encore dans la transition énergétique. Il s’agit d’inverser
une tendance débutée au début des années 1980 : celle de la baisse de l’investissement public.

Pourtant, loin du « quoi qu’il en coûte », de nombreuses voix utilisent déjà la forte augmentation de la dette
publique observée en 2020 pour formater l’opinion publique au retour de l’austérité, qui serait la seule politique
envisageable. Comme Emmanuel Macron exclut de revenir sur les cadeaux fiscaux massifs de l’avant crise, il
faudrait   limiter   les   dépenses  publiques   pour  que   l’État   demeure  en   capacité   d’honorer   ses   engagements
financiers.

Cantonner, la pire des solutions

Les propositions en termes de cantonnement de la dette Covid répondent à cette logique. Il s’agit d’identifier la
part de l’endettement public imputable à la crise sanitaire pour la séparer du reste de la dette publique. L’État
s’engagerait alors à rembourser rapidement cette partie de la dette pour revenir à la situation d’avant crise.
Cette proposition est la pire de toutes. D’abord parce qu’elle vise explicitement à revenir à la logique du monde
d’avant faisant de la dette publique un épouvantail. Il est grand temps de sortir de cette logique néolibérale.
Nous souffrons du chômage, de la dégradation des services publics et du dérèglement climatique ; pas d’un
excès de dette publique. Ensuite parce que, ce faisant, on ne tire aucune conséquence du dramatique recours
à l’austérité budgétaire aveugle mise en place en Europe à partir de 2010.

Annuler, une mesure inutile

Une proposition différente a fait florès depuis l’été dernier : elle suggère l’annulation des titres de dette publique
détenus par la Banque centrale européenne. […] Cette proposition, visant à assurer la capacité de l’État à
intervenir utilement, est évidemment nettement préférable au cantonnement. Mais elle pourrait laisser entendre
que la dette publique pose problème aujourd’hui.

Rien ne permet de l’affirmer du point de vue économique ; cet « excès de dette » (car supérieure à 60 % du
PIB) est provoqué par l’existence en Europe de règles absurdes, qui ne sont actuellement que suspendues, qui
visent à brider la dépense publique. Rappelons que l’État français s’endette à des taux d’intérêt historiquement
faibles, et même en partie négatifs. D’ailleurs la charge d’intérêts versée chaque année a diminué de plus de
15 milliards entre 2011 et 2019 alors même que la dette augmentait de près de 20 points de PIB. Rappelons
également que la valeur des actifs publics excède celle de la dette publique signifiant que chaque Français naît
avec un actif net positif. Le problème n’est donc pas tant le niveau de dette estimé aujourd’hui à 120 % du PIB
mais la manière dont celle-ci est émise et encadrée.

Protéger, la bonne voie

Dans  le cadre actuel,   la soutenabilité de  la dette publique pourrait  être remise en question. Bien que peu
probable à brève échéance, les taux d’intérêt exigés sur les titres publics peuvent s’élever sous l’effet d’une
modification de la perception que les marchés financiers ont des politiques budgétaires menées. C’est pour cela
que nous revendiquons l’organisation d’une moindre exposition de cette dette vis-à-vis des marchés financiers.
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Le déficit public est nécessaire quand il s’agit de financer l’investissement public et de soutenir l’activité en cas
de crise ; l’enjeu consiste à s’assurer que ces dépenses nécessaires puissent être financées sans heurts. Bien
sûr, tous les déficits ne sont pas utiles : les cadeaux fiscaux improductifs et injustes doivent être supprimés. De
plus, les dépenses publiques récurrentes liées à notre modèle de société doivent être financées par l’impôt et
les cotisations.

Il importe donc de revoir l’ensemble des mécanismes de financement de l’État. Il est nécessaire de réaliser que
la logique de l’offre (exonérations de cotisations, réduction des impôts sur la production, etc.) qui conduit à
éroder  la base fiscale pour,  affirme-t-on,  retenir  les plus riches ou pour améliorer  la compétitivité  des plus
grandes  entreprises,  est   vaine  et   génère  de   la  mauvaise  dette.   La  progressivité  de   l’imposition  doit   être
renforcée,  seule méthode à même d’encourager  le consentement à  l’impôt et  de permettre  le financement
récurrent des services publics.

Aider les États à faire rouler leur dette

La Banque centrale a un rôle clé à assumer afin de permettre à l’État de faire rouler sa dette, c’est-à-dire
emprunter de nouveau pour rembourser  d’anciens prêts.  Cela nécessite qu’elle puisse,  en cas de besoin,
acquérir des obligations nouvelles qu’émettent les États (« marché primaire »), afin de contrôler l’évolution de
leurs taux d’intérêt.  Cela éviterait   les bulles spéculatives créées par les politiques actuelles de  Quantitative
Easing [des programmes d’achats de titres déjà existants et échangés sur le « marché secondaire », NDLR].
Cette possibilité  est  actuellement   interdite dans  le cadre des  traités  européens qui  fixent  aussi  des règles
arbitraires et absurdes concernant les politiques budgétaires.

Ces traités doivent être revus. Il faut aussi encadrer réglementairement les activités de crédit des banques et
imposer aux établissements financiers une obligation de détention de titres publics comme cela était le cas en
France de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1970.

L’enjeu est  finalement de garantir  aux États  la possibilité de s’endetter à coût maîtrisé.  Cela suppose une
organisation institutionnelle qui ne peut être un ajustement à la marge du système actuel. Il faut empêcher les
marchés financiers de « juger » les politiques budgétaires. Celles-ci doivent uniquement être guidées par les
besoins de la population et l’impérieuse nécessité de mettre en place la transition écologique.

Page 24 sur 31



Document 10 :

L’annulation des dettes publiques que la BCE détient constituerait un premier signal
fort de la reconquête par l’Europe de son destin

Collectif d’économistes, Le Monde, 5 février 2021

Près de cent cinquante économistes de treize pays européens, dont Thomas Piketty et l’ancien ministre
belge  Paul  Magnette,  signent  un  appel  à  l’annulation  des dettes  détenues par  la  Banque  centrale
européenne, en échange d’un plan d’investissement européen.

Le débat  sur   l’annulation  des  dettes  détenues  par   la  Banque centrale  européenne  (BCE)  connaît  un  fort
retentissement en France, mais aussi en Italie, au Luxembourg, en Belgique, dans les couloirs des institutions
européennes, auprès des représentants de la BCE elle-même et des différents ministères des finances de la
zone euro.

Ce débat est sain et utile. Pour la première fois depuis bien longtemps, les enjeux monétaires font l’objet d’une
discussion publique. La monnaie cesse pour un instant d’être cet objet soustrait à la délibération collective et
confié à une banque centrale indépendante des pouvoirs politiques mais dépendante des marchés financiers.

Les citoyens découvrent, pour certains avec effarement, que près de 25 % de la dette publique européenne
sont aujourd’hui détenus par leur Banque centrale. Nous nous devons à nous-même 25 % de notre dette et si
nous remboursons cette somme, nous devrons la trouver ailleurs, soit en réempruntant pour faire « rouler la
dette » au lieu d’emprunter pour investir, soit en augmentant les impôts, soit en baissant les dépenses.

Il y aurait pourtant une autre solution. En tant qu’économistes, responsables et citoyens engagés de différents
pays, il est de notre devoir d’alerter sur le fait que la BCE pourrait aujourd’hui offrir aux États européens les
moyens de leur reconstruction écologique, mais aussi de réparer la casse sociale, économique et culturelle,
après la terrible crise sanitaire que nous traversons.

Près de 2 500 milliards d’euros

Non pas  que  les  États  n’aient  pas  agi,  car  des mesures  de protection  ont  bien été  adoptées.  Mais  elles
demeurent très insuffisantes. Le plan de relance européen, fondé sur une enveloppe de 300 milliards d’euros à
peine de subventions  sur   trois  ans,  est  bien  loin  des  2 000 milliards  d’euros  demandés  par   le  Parlement
européen.

Faut-il rappeler qu’avant la crise sanitaire, la Cour des comptes européenne, en 2018, indiquait déjà un besoin
minimal de 300 à 400 milliards d’euros d’investissements supplémentaires par an pour financer la transition
écologique en Europe ? Nous sommes loin du compte, encore plus avec la crise sanitaire.

Nous   ne   prenons   pas   l’annulation   de   dettes   publiques,   fussent-elles   détenues   par   la   BCE,   comme   un
événement anodin. Nous savons que les annulations de dette constituent des moments fondateurs. Ce fut le
cas à la Conférence de Londres, en 1953, quand l’Allemagne bénéficia d’un effacement des deux tiers de sa
dette publique,  lui permettant de retrouver  le chemin de  la prospérité et d’ancrer son avenir dans  l’espace
européen.   Mais   l’Europe   ne   traverse-t-elle   pas   aujourd’hui   une   crise   d’une   ampleur   exceptionnelle   qui
appellerait des mesures tout aussi exceptionnelles ?

Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir un créancier qui ne craint pas de perdre son argent : la BCE. Notre
proposition est donc simple : passons un contrat entre les États européens et la BCE. Cette dernière s’engage
à effacer les dettes publiques qu’elle détient (ou à les transformer en dettes perpétuelles sans intérêt), tandis
que les États s’engagent à  investir   les mêmes montants dans  la reconstruction écologique et sociale. Ces
montants   s’élèvent   aujourd’hui,   pour   l’ensemble   de   l’Europe,   à   près   de   2 500 milliards   d’euros.   De   quoi
répondre enfin aux attentes du Parlement européen, et surtout à la sauvegarde de l’intérêt général.

Pas d’interdiction explicite

La BCE peut se le permettre sans aucun doute. Comme le reconnaît un très grand nombre d’économistes,
même parmi ceux qui s’opposent à cette solution, une banque centrale peut fonctionner avec des fonds propres
négatifs sans difficulté. Elle peut même créer de la monnaie pour compenser ces pertes : c’est prévu par le
protocole n° 4 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Ensuite, juridiquement, contrairement à ce qu’affirment certains responsables d’institutions, notamment de la
BCE, l’annulation n’est pas explicitement interdite par les traités européens. D’une part, toutes les institutions
financières au monde peuvent procéder à un abandon de créances et la BCE ne fait pas exception. D’autre
part, le mot « annulation » ne figure ni dans le traité ni dans le protocole sur le système européen de banques
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centrales (SEBC). Peut-être serait-ce « contraire à l’esprit du traité », mais n’était-ce pas le cas également du
quantitative easing [« assouplissement quantitatif », achat de dette] voulu par Mario Draghi ? En cette matière,
seule la volonté politique compte : l’histoire nous a maintes fois montré que les difficultés juridiques s’effacent
devant les accords politiques.

Dissipons enfin un malentendu : il est évident que l’annulation des dettes publiques détenues par la BCE, même
conditionnée à des réinvestissements, ne saurait constituer l’alpha et l’oméga de toute politique économique.

Endettement réduit

D’abord, la BCE n’interviendrait que pour libérer des marges de manœuvre budgétaires aux États et n’investirait
évidemment pas elle-même. Certains pensent que les taux d’intérêt faibles ou négatifs à travers l’Europe sont
suffisants pour pousser les États à s’endetter pour investir. Ce n’est pas ce que montre la réduction constante
du niveau de dette publique moyenne dans l’Union européenne entre 2015, date d’apparition des taux négatifs,
et le début de la crise sanitaire. Beaucoup d’États ont réduit leur niveau d’endettement au lieu d’emprunter pour
investir, malgré les taux négatifs. Pourquoi cela changerait-il ?

Le pacte conclu entre les États et la BCE empêchera cette stratégie de fuite devant les responsabilités. Mais il
ne faudra bien sûr pas s’en contenter : d’autres mesures doivent être prises en matière de réforme des critères
de dette et de déficit, de protectionnisme écologique et solidaire, de réformes fiscales visant à réduire le niveau
des inégalités et à changer les comportements, d’impulsion donnée aux banques publiques d’investissement et
de réforme des règles relatives aux aides d’État. Une nouvelle gouvernance européenne, notamment par le
passage à la majorité qualifiée en matière fiscale, doit aussi être mise en œuvre.

L’Europe ne peut plus se permettre d’être systématiquement bloquée par ses propres règles. D’autres États
dans le monde utilisent au maximum leur politique monétaire, en appui de la politique budgétaire, comme la
Chine,  le Japon ou  les États-Unis.  La Banque du Japon va même  jusqu’à utiliser son pouvoir  de création
monétaire pour acheter des actions directement sur le marché via des fonds indiciels cotés (ETF), étant ainsi
devenue le plus grand investisseur du pays.

Nous devons nous aussi réfléchir à nous servir du pouvoir de création monétaire de la BCE pour financer la
reconstruction écologique et  sociale,  sous contrôle démocratique.  L’annulation des dettes publiques qu’elle
détient, en échange d’investissements par les États, constituerait un premier signal fort de la reconquête par
l’Europe de son destin.
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Document 11 :

D’autres solutions que l’annulation de la dette existent pour garantir un financement
stable et pérenne

Collectif d’économistes, Le Monde, 27 février 2021

Un collectif  de plus de quatre-vingts économistes et chercheurs de différents pays, parmi lesquels
Daniela  Gabor,  Jacques Généreux,  Pierre-Cyrille  Hautcœur,  Marc Lavoie,  Thomas Porcher  et  Adam
Tooze répondent, dans une tribune au « Monde », à la proposition de cent cinquante de leurs collègues
d’annuler la dette détenue par la Banque centrale européenne.

Alors que la sortie de la crise sanitaire n’est pas en vue, la petite musique de l’austérité commence à se faire
entendre.  L’État  s’est  porté au chevet  d’une économie entravée par   les restrictions sanitaires,  mais,  selon
certains, il faudrait déjà rembourser la dette nouvellement contractée par des coupes dans les retraites et les
services publics, ainsi que par des hausses d’impôts pour le plus grand nombre.

Rien ne serait plus mortifère. La dégradation de la situation sociale, la reconstruction de nos services publics et
la   nécessité   urgente   d’une   bifurcation   écologique   exigent   que   soit   lancé   sans   attendre   un   grand   plan
d’investissement public. Plus généralement, l’État doit se doter de la capacité de répondre aux besoins sociaux,
écologiques et sanitaires, et cela demande des moyens.

Illusion technique

Dans cette situation, certains de nos collègues, avec qui nous partageons par ailleurs beaucoup, proposent la
solution suivante :   il  suffirait  que la Banque centrale européenne (BCE) annule  les  titres  de dette publique
qu’elle détient. Selon eux, cela permettrait de recouvrer des marges de manœuvre budgétaires, et ce, sans
léser personne.

Même   si   cette   contribution   a   permis   d’alimenter   le   débat,   nous   ne   partageons   pas   leur   analyse.   Cette
proposition revient à fétichiser le ratio dette/produit intérieur brut (PIB) alors que la signature française n’est pas
menacée. Elle vide même le message d’une annulation de sa force subversive. Elle ne donne aucune marge de
manœuvre  nouvelle,  bien au contraire.  Derrière   l’illusion   technique,  sa   radicalité  n’est  que de  façade :  on
n’annule pas les rapports de force d’un trait comptable. Pourquoi donc perdre du capital politique sur une telle
proposition, qui détourne des enjeux de la période ?

Le terme « annulation par la BCE » frappe les imaginaires mais ne correspond pas à la réalité. Cette dette n’est
pas détenue directement par la BCE, mais par les banques centrales nationales (à travers l’Eurosystème). Cela
signifierait, par exemple, que la Banque de France renoncerait à sa créance sur l’État français. Or, le capital de
la Banque de France est détenu à 100 % par l’État : il s’agirait donc d’annuler une dette… que nous avons
envers nous-mêmes. Comment croire qu’une telle opération puisse avoir un impact réel, positif et durable sur
les finances publiques ?

Pas de seuil critique

L’État, dont la durée de vie est illimitée, fait « rouler sa dette » :  il  réemprunte afin de rembourser les titres
arrivant  à échéance.  La question centrale est  donc celle du  refinancement,  c’est-à-dire  les conditions des
nouveaux emprunts, et en particulier des taux d’intérêt qui peuvent varier pour des raisons institutionnelles,
économiques   et   politiques.  Or,   les   taux   sur   la   dette   souveraine   française   sont   négatifs   pour   les   durées
d’emprunt en dessous de vingt ans, et proches de zéro au-delà.

Le niveau de la dette publique n’est jamais un problème en soi pour une économie avancée telle que la France.
Les études empiriques n’ont pas permis  de mettre en évidence un seuil  critique d’endettement.  Dans ces
conditions, procéder à une annulation pour retrouver un niveau supposé soutenable n’a aucun sens.

Et quand bien même, une dette à 60 % du PIB dans les années 2000 n’a jamais empêché les partisans de
l’austérité de mener leurs politiques destructrices, dont la crise sanitaire est une des conséquences. Même si
elle a montré son inefficacité, l’austérité est une politique économique « per se ».

Pour neutraliser le chantage à la dette publique qui nous est fait en zone euro, il est nécessaire de sortir des
logiques de financement de  l’État par  les marchés. Or,   la proposition d’annulation de  la dette détenue par
l’Eurosystème opère précisément l’inverse : elle consiste à supprimer la dette détenue hors marché, pour la
remplacer ensuite par une nouvelle dette, certes « verdie », mais recontractée sur les marchés financiers. Cela
ne pourrait que contribuer à renforcer le rôle déjà trop central de ces derniers.
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Un bénéfice au mieux douteux

Les promoteurs de cette annulation avancent un autre argument : ce ne serait certes pas la panacée, mais elle
aurait le mérite d’être politiquement aisée à mettre en œuvre en ne « lésant personne ». Le pari est que les
créanciers privés ne sauraient qu’approuver cette réduction du stock détenu par le créancier public. Mais il n’y a
pas   étanchéité   entre   ces   deux  catégories :   l’histoire   des   restructurations  des   dettes   souveraines,  et   plus
récemment le cas de la crise grecque, montrent à quel point les intérêts et les pratiques entre technocratie et
finance sont enchevêtrés.

Finalement, la supposée bouffée d’oxygène d’une annulation serait très vite annulée par la prime de risque que
les marchés ne manqueraient pas d’imputer sur la signature des États membres de la zone euro. Pour une
proposition dont le bénéfice est au mieux douteux, le jeu n’en vaut pas la chandelle.

D’autres   solutions   existent   pourtant   afin   de   garantir   un   financement   stable   et   pérenne   ainsi   que   notre
souveraineté économique : rétablir une marge fiscale en taxant les hauts patrimoines et les multinationales qui
ont  vu  leur   impôt  baisser  depuis  quarante  ans ;   imposer   les  bénéfices  extraordinaires   réalisés  grâce  à   la
pandémie par certaines activités ; mettre en place une réelle coordination entre les politiques budgétaire et
monétaire ; supprimer les règles budgétaires empêchant l’investissement public à hauteur des enjeux sociaux
et climatiques ; consacrer dans les traités le rôle d’acheteur en dernier ressort des titres des Etats pour la BCE ;
transformer ces titres en dette dite perpétuelle à taux faible ; réguler sérieusement la finance, voire créer un
pôle public bancaire ; inventer un circuit du trésor du XXIe siècle s’inspirant de celui qui a déjà existé en France
avec notamment l’imposition aux banques d’un plancher de détention de titres publics et l’introduction d’une
facilité de découvert pour les Trésors nationaux (voire pour un éventuel Trésor européen) auprès de la banque
centrale.

Nul doute que ces propositions rencontreront une opposition féroce de la part des défenseurs du statu quo ;
mais au moins renferment-elles un réel potentiel émancipateur.
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Document 12 :

Nos finances publiques post-Covid-19 : pour de nouvelles règles du jeu

Synthèse du rapport de la Commission pour l’avenir des finances publiques, présidée par
Jean Arthuis, mars 2021

Face à la crise du Covid-19, l’État a mobilisé des moyens exceptionnels d’une ampleur inédite en temps de paix
pour protéger les Français et prévenir un effondrement économique et social. Le coût de la crise devrait faire
bondir la dette publique à plus de 120 % du produit intérieur brut (PIB).

Les circonstances actuelles montrent que nous n'en avons pas encore fini avec la pandémie. Ce rapport traite
de la situation dans laquelle nous serons après la crise sanitaire alors même que celle-ci n'est pas terminée.
Les analyses auxquelles il procède comportent donc une part d’incertitude.

Si le bien-fondé de l’action massive et résolue des pouvoirs publics est reconnu, son financement soulève au
moins trois questions.

La première question, est celle de l’origine de l’argent public. Comment se fait-il que l’État ait réussi à trouver
des ressources pour faire face à la crise alors qu’avant celle-ci la question des économies semblait un enjeu
important pour nos finances publiques ? Il faut être clair sur ce point : il n’y a pas d’argent magique. C’est bien
par un accroissement de l’endettement, comme partout dans le monde, que l’État a mobilisé cet argent public.

La deuxième question  est   celle  de  notre  capacité  à  nous  endetter.   Les   rapports   se   sont  accumulés   ces
dernières décennies pour dénoncer la dérive de nos finances publiques et expliquer que cela nous mettait dans
une situation intenable à long terme. Or, force est de constater que la dette publique française ne pose pas de
problème immédiat et qu’elle est soutenable dans la mesure où nous n’avons pas de difficulté à la financer sur
les marchés, même après le bond de notre endettement en 2020. Concrètement, nous émettons de nouvelles
dettes pour couvrir les déficits et rembourser les dettes qui viennent à échéance. Si l’endettement n’est pas
aujourd’hui perçu comme un problème c’est que nous bénéficions d’un environnement extrêmement favorable à
plusieurs titres. D’abord, les taux d’intérêt sont très bas voire négatifs depuis un certain nombre d’années en
raison d’un excès d’épargne au niveau mondial et d’un investissement insuffisant. S’endetter peut donc sembler
indolore, car chaque année la charge d’intérêt de la France baisse. D’autre part, dans le contexte de crise, la
France a réussi à s’endetter de façon exceptionnelle, notamment par l’action massive de la Banque centrale
européenne (BCE), qui a lancé en mars 2020 un programme de rachat de dettes souveraines pour contrer le
risque de déflation dans la zone euro, à l’instar des autres banques centrales dans le monde. Ainsi, près de
80 % de la dette émise par la France en 2020 a en réalité été rachetée par les banques centrales.

La troisième question est celle de la soutenabilité dans la durée de cette situation. Si l’endettement ne pose
apparemment   pas   de   problème   aujourd’hui,   pourquoi   en   poserait-il   demain ?   Faut-il   se   préoccuper   de
l’évolution de notre endettement ? L’analyse de la dette a changé ces dernières années, avec en particulier la
remise en cause du ratio de la dette rapportée à la richesse nationale comme critère d’appréciation principal de
la soutenabilité des finances publiques. Les plafonds d’endettement communément admis ont été largement
franchis.   Un   consensus   se   dessine   désormais   autour   d’une   approche   centrée   sur   les   risques   liés   à   la
dynamique de la dette et la qualité de la dépense qu’elle permet de financer.

La dynamique de l’endettement en France est préoccupante car elle nous expose à trois principaux risques.

Le premier   risque est  celui  de  la  remontée des  taux d’intérêt  à court  ou moyen  terme. Même si  certains
économistes mettent en avant la possibilité que les taux restent bas pour longtemps, une remontée ne peut pas
être exclue, comme on peut l’observer aux États-Unis suite à l’annonce du plan de relance du Président Biden.

Le deuxième risque est celui de la stabilité de la zone euro. Notre trajectoire des finances publiques diverge de
façon croissante avec l’Allemagne. Ainsi, si nous avions le même niveau d’endettement qu’elle en 2008 (60 %
du PIB), nous atteindrons 120 % là où l’Allemagne sera à 70 % car elle aura réussi à faire baisser sa dette dans
les périodes favorables. Or, des trajectoires trop divergentes au sein de la zone euro nous exposent à des
risques de tensions et de remontée des taux d’intérêt entre  les pays membres, comme nous en avons eu
l’expérience avec la Grèce mais aussi plus récemment avec l’Italie.

Enfin, le troisième risque est celui de ne pas trouver de nouvelles ressources ou marges de manœuvre pour
relever les défis de demain, comme celui de la transition écologique ou de la survenance d’une prochaine crise.
Une des leçons de la crise que nous traversons est bien qu’il est  indispensable de pouvoir disposer d’une
capacité à répondre, le moment venu, de manière massive en mobilisant des moyens très importants. Pour
cela, il est important de disposer de finances publiques soutenables sur le long terme.
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Or,   les   travaux   de   notre   commission  mettent   en   évidence   que,   si   nous   poursuivons   le   même   rythme
d’augmentation des dépenses publiques,  l’endettement poursuivra sa hausse continue dans  les prochaines
années et cela dans la plupart des scénarios plausibles sur la croissance économique. Sans perspective de
stabilisation, la situation apparaîtrait alors comme intenable à long terme.

Si la crise a mis en avant le rôle décisif de l’intervention publique, elle devrait être aussi une opportunité pour
imaginer et mettre en œuvre, lorsque nous en serons sortis, une nouvelle stratégie pour nos finances publiques.

Cette nouvelle stratégie doit tout d’abord éviter de reproduire les erreurs du passé. Il ne faut pas s’engager
dans un programme de  réduction  des dépenses  dès maintenant.  L’intervention  de  la  puissance  publique,
notamment à travers les dépenses d’urgence et le plan de relance, doit se poursuivre tant que nous ne sommes
pas sortis de la crise. Accompagner la reprise et limiter au maximum les pertes pérennes de PIB renforcera
notre capacité à stabiliser la dette. En revanche, le  quoi qu’il en coûte doit rester ciblé : les mesures de soutien
dans la période doivent rester temporaires et concentrées sur les secteurs les plus touchés, au risque sinon
d’amputer durablement nos marges de manœuvre. […]

Sur quelle stratégie alors s’appuyer pour améliorer la soutenabilité de nos finances publiques ?

Compte tenu du niveau déjà élevé de nos impôts, nous ne pouvons raisonnablement envisager de faire reposer
la maîtrise  de nos  finances publiques sur   la perspective  d’augmentation des prélèvements  obligatoires.  Et
parallèlement, tout allègement d’un impôt devrait être strictement compensé par l’augmentation d’un autre ou
par des économies.

La priorité devrait donc aller à la maîtrise des dépenses, de faire en sorte qu’elles progressent moins vite que
nos recettes. Cette maîtrise des dépenses devrait s’inscrire dans la durée car il est illusoire d’imaginer stabiliser
puis faire baisser rapidement notre endettement, sauf circonstances macroéconomiques exceptionnelles lors de
la phrase de reprise. En effet, selon la plupart de nos scénarios macro-économiques, faire baisser la dette à
compter  de  2025 supposerait  de   faire,  dès  2022,  des  efforts  sans  commune mesure  à  ceux  qui  ont  été
consentis depuis 10 ans. La baisse de l’endettement à horizon 2030 est un objectif crédible à condition, d’une
part, de créer un contexte de croissance favorable et, d’autre part, d’intensifier dans la durée les efforts sur les
dépenses. Bien que difficile, c’est un objectif à se donner.

Ainsi, plutôt que se fixer un objectif de reflux rapide de la dette, la soutenabilité de nos finances publiques doit
reposer sur notre capacité à maintenir dans le temps une dynamique des dépenses en deçà de celles des
recettes. C’est ce qui nous permettra à terme de maîtriser notre endettement, ce qui garantira notre crédibilité et
donc la soutenabilité de notre dette.

Or, pour conduire cette stratégie de long terme, nous sommes aujourd’hui largement désarmés.

Les règles européennes existantes sont devenues caduques, en particulier les références relatives au niveau
d’endettement (60 % de PIB de dette). Si elles sont aujourd’hui suspendues, d’autres règles seront élaborées
car elles sont indispensables dès lors que les pays de la zone euro partagent la même monnaie. Cependant,
cela ne doit pas nous dispenser de revoir sans attendre nos propres règles, en prenant en compte le fait que
les règles européennes prévoient un objectif d’équilibre des finances publiques sur le long terme.

Or notre gouvernance des finances publiques n’est clairement pas adaptée pour affronter ce défi. Elle est court-
termiste et nous conduit à nous concentrer sur des politiques de rabot budgétaire au détriment de réformes
structurelles de moyen et long termes. Notre gouvernance est éclatée, sans approche consolidée des recettes
et des dépenses et avec un nombre d’entités publiques  très élevé. Elle est,  enfin, peu  transparente et ne
permet pas un débat éclairé. Une écrasante majorité des Français considèrent en effet qu’ils sont mal informés
sur la dette publique.

Dès lors, la transformation radicale de notre gouvernance est une condition de la réussite de notre stratégie de
finances publiques. Elle reposerait sur trois piliers :

1er pilier : créer une norme en dépense pluriannuelle et en faire une nouvelle boussole de nos finances
publiques

La   loi   de   programmation   des   finances   publiques   devrait   définir   à   chaque   début   de  mandat   un   objectif
pluriannuel   de   dépenses   qui   concerne   l’ensemble   des   administrations   publiques   (État,   Sécurité   sociale,
collectivités locales). Le respect de cette trajectoire serait suivi chaque année sur la base d’un « compteur des
écarts »,   décliné  dans  chaque  secteur.  Pour   renforcer   la   crédibilité  de  cet  engagement  pluriannuel,   nous
proposons qu’en début de mandature, le vote du premier budget soit décalé de quelques mois le temps que le
nouvel exécutif puisse élaborer sa stratégie pluriannuelle et que le premier budget s’y inscrive pleinement.

Pour éviter que cette maîtrise des dépenses ne se fasse au détriment des dépenses favorables à la croissance
économique, un périmètre et un niveau plancher de « dépenses d’avenir » serait fixé en début de mandature.
Celles-ci   pourraient   intégrer   des   dépenses   vertes,   des   dépenses   d’investissement   et   d’innovation   et   des
dépenses favorables au capital humain.
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2ème pilier : installer une vigie budgétaire pour une approche de long terme

Le renforcement de la transparence des finances publiques passerait par la transformation de l’actuel Haut
conseil des finances publiques en une institution budgétaire indépendante dotée d’un mandat ambitieux et de
moyens en propre, à l’image de ce que nous observons dans la plupart des pays qui ont réussi à s’engager
dans une plus grande transparence et sincérité budgétaires. Cette institution se verrait confier la responsabilité
de la production indépendante de prévisions. Elle réaliserait les analyses de soutenabilité de la dette. Elle serait
chargée   du   suivi   de   l’exécution   de   la   trajectoire   de   finances   publiques   par   rapport   à   la   programmation
pluriannuelle.

3ème pilier : approfondir le débat parlementaire pour une large appropriation démocratique des enjeux de
finances publiques

Malgré les 22 000 pages de documents budgétaires publiées chaque année, la clarté du débat au Parlement et
pour les citoyens doit être significativement améliorée. Il devrait tout d’abord reposer sur un document lisible et
synthétique donnant une image fidèle du budget et de la dette, en accordant un temps plus long à la discussion
de la trajectoire pluriannuelle, et en mettant en place une conférence nationale des finances publiques, en début
de mandature.  Le débat  parlementaire  devrait  privilégier   les  enjeux d’évaluation des   finances publiques à
travers la préservation d’un moment dédié, qui devrait être aussi l’occasion d’un débat sur la dette et les enjeux
de long terme. À cet effet, un programme d’évaluation pluriannuel des dépenses, y compris des niches fiscales
et sociales, pourrait être décidé et suivi directement par le Parlement.
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