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1/ La hausse des dettes souveraines : 
une tendance générale depuis 1980

• Une tendance commune à tous les pays 
avancés

• En France : une évolution dans la moyenne 
des principaux pays avancés





Le cas de la France

• La dette publique totale des APU est passée 
de 20.7% à 90% du PIB de 1980 à 2011
– 1980 à 1990 : 20.7% à 35.2%
– 1991 à 1995 : accélération => 55.5%
– 1996 à 2000 : stabilisation
– 2000 à 2007 : reprise de la hausse => 60%
– 2008 à 2012 : crise => accélération => 90%

• L’évolution de la dette n’est pas corrélée à la 
« couleur politique » des gouvernements







2/ Les principaux facteurs d’évolution 
des dettes souveraines



3/ Les analyses orthodoxes de la 
hausse de la dette souveraine

• Les analyses orthodoxes mettent en avant 
trois facteurs :
1/ La hausse des dépenses publiques, comme 

principal déterminant de la dette publique : effet 
Barro – Ricardo => multiplicateurs faibles ou 
négatifs

2/ Effet dépressif sur la croissance de la hausse de la 
fiscalité : économie de l’offre, courbe de Laffer

3/ Dette publique > 90% du PIB => effet dépressif 
sur la croissance : effet Reinhardt & Rogoff (2009) 



4/ Une analyse alternative au 
discours dominant

Cinq raisons de remettre en cause l’orthodoxie

à partir d’une analyse fondée sur les faits (en 
France) et sur un cadre théorique keynésien et 
post keynésien : 
1/ Il n’y a pas de corrélation significative entre le 

niveau de la dette publique et la croissance : travaux 
de Reinhart & Rogoff erronés (Pollin et alii, 2013)

2/ Le poids des dépenses publiques a été stabilisé 
depuis le début des années 1990 jusqu’à la crise en 
2008





4/ Une analyse alternative (II)

3/ Le multiplicateur de dépenses publiques a 
été sous-estimé (Blanchard, FMI, 2013); il est 
asymétrique : plus important en phase de 
récession (Baum et alii, 2012)

Deux facteurs prépondérants et sous-estimés 
dans l’augmentation des déficits publics :

4/ L’effet « boule de neige » : taux d’intérêt > 
taux de croissance de 1980 à 2004







4/ Une analyse alternative (III)

5/ L’érosion des recettes fiscales dûe à la 
concurrence fiscale, l’évasion fiscale (45 
milliards €) et aux dépenses fiscales 
(« niches », 65 milliards €) (Rapport Carrez, 
2010; Pucci & Tinel, 2011)





5/ La crise de la dette souveraine
plus profonde dans la zone euro

• A priori, la situation des finances publiques est 
en moyenne moins défavorable dans la zone euro 
( déficits publics : -6.3% PIB en 2010) qu’au R-U (-
10.5%) et aux E-U (-11.3%)

• Mais 4 causes aggravantes pour la zone euro :
– Absence d’ajustement monétaire (change)
– Politiques budgétaires plus restrictives et qui 

deviennent pro-cycliques
– Forte interdépendance banques – dettes souveraines 

dans la zone euro
– La BCE ne joue pas son rôle de PDR vis-à-vis des Etats, 

contrairement aux autres grandes BC



Impact des politiques budgétaires sur 
la croissance



6/ Quelles politiques de sortie de 
crise de la dette souveraine ?

• Tirer les leçons des expériences historiques 
de consolidation de la dette :
– Cela prend du temps (Une décennie après WWII)
– Il ne sera pas possible de réduire la dette par 

l’inflation : après WWII : inflation => taux 
d’intérêts faibles et < taux de croissance

• En partant de l’analyse précédente, les 
politiques de consolidation des dettes 
publiques en France et dans la zone euro 
devraient comporter trois volets :



6/ Politiques de sortie de crise (II) 

1/ Politiques budgétaires actives
- Etaler l’ajustement dans le temps
- Prendre en compte les multiplicateurs : arrêt de la 

réduction globale des dépenses publiques
- Relance des investissements publics porteurs d’avenir 

(R&D, transition écologique) à l’échelle européenne => 
enrayer la baisse récente
=> agir sur la structure plus que sur le niveau des

dépenses publiques





6/ Politiques de sortie de crise (III)

2/ Réforme fiscale pour améliorer le rendement 
fiscal => harmoniser la fiscalité en Europe 
pour réduire la concurrence et l’évasion fiscale

3/ Politique monétaire : la BCE doit jouer 
pleinement son rôle de PDR, comme le font la 
Fed et le BoE, en intervenant directement sur 
le marché des dettes souveraines







Pour conclure …

• La résolution de la crise des dettes 
souveraines prendra du temps … 

• Un nouveau paradigme doit s’imposer quant 
aux causes de la dette et aux politiques de 
sortie de crise

• On constate l’absence de stratégie cohérente 
dans la zone euro qui pourrait être fatale à 
l’avenir de celle-ci  
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