
L’État n’est pas un « bon père de fa-
mille ».

C’est du reste une réponse que l’on peut faire à 
ceux qui avancent imprudemment qu’il faut gérer 
l’État en bon père de famille. En effet, les « bons 
pères de famille » sont endettés ; pour acheter 
leur résidence principale, pour acheter un véhicule 
voire pour consommer. De même, l’État s’endette 
pour investir. Tout ceci bénéficie à l’activité éco-
nomique. Et à la différence du « bon père de 
famille », l’État ne meurt pas et peut donc conti-
nuellement s’endetter. 

L’endettement public joue un rôle éco-
nomique positif 

L’endettement, lorsqu’il se traduit par de l’in-
vestissement , est donc un bon investissement. Et 
ce rôle est important dans l’activité économique : 
l’INSEE évalue l’investissement de l’État à plus 
de 85,6 milliards d’euros en 2013 sur un inves-
tissement total évalué à 467 milliards d’euros, 
soit plus de 18 % de l’investissement global des 
agents économiques. Sans cet investissement 
public, l’économie ne serait pas seulement atone, 
elle serait en brutale et profonde régression. De 
même, l’endettement peut également soutenir 
l’activité économique en période de crise : s’en-

detter pour ne pas mettre en danger la redistribu-
tion (en termes de services publics, de prestations 
sociales…) permet de soutenir la consommation 
et l’activité économique.

Distinguer la « bonne » et la « mau-
vaise» dette : essentiel !

La structure de la dette publique présente donc 
plusieurs facettes : il y a par exemple la « bonne 
dette » (cette qui provient de l’investissement, de 
dépenses en matière d’éducation, de recherche 
ou infrastructure par exemple), la « mauvaise 
dette » (voir ci-dessous), la dette provenant 
d’une conjoncture défavorable » ou d’une mau-
vaise gestion de l’argent public. 

Sur ce point, signalons le rapport du comité 
d’audit citoyen de la dette qui a estimé que plus 
de la moitié de la dette publique (59%) provient 
de manque à gagner résultant d’allègements 
d’impôts intervenus depuis le début des années 
2000 (baisses de l’impôt sur le revenu entre 2000 
et 2007, création de « niches fiscales » coûteuses 
mais inefficaces, loi « tepa » de 2007…). Présen-
tées comme des mesures devant soutenir l’acti-
vité économique, ces mesures se sont surtout tra-
duit par des pertes de recettes budgétaires, leur 
effet économique n’étant pour leur part jamais 
démontré. 

Le « ras-le-bol fiscal »

Répondre aux idées 
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Signalons par ailleurs deux autres causes ma-
jeures de la dette publique ; le haut niveau des 
taux d’intérêt de la fin des années 80  aux années 
90 (l’État devait alors s’endetter pour rembourser 
les intérêts de la dette) et les effets de la crise. 
Celle-ci s’est traduite par un effondrement des 
recettes fiscales, par une montée de certaines 
dépenses sociales (indemnisation du chômage 
par exemple) et par l’injection massive d’argent 
public dans l’économie.

La sphère publique otage des marchés 
financiers 

Le rôle des agences de notation et des marchés 
financiers a été analysé à de maintes reprises. La 
spéculation et l’effet dévastateur des taux d’in-
térêt dont les États les plus fragiles (comme la 
Grèce) pâtissent ont largement démontré l’em-
prise de la sphère financière sur les États. C’est ce 
qui justifie les propositions de faire jouer à nou-
veau un rôle majeur aux banques centrales (no-
tamment la banque centrale européenne) dans le 
financement des dettes publiques. La BCE y vient 
prudemment, trop lentement… 

La dette privée demeure plus élevée 
que la dette publique 

On l’oublie trop souvent, mais la dette privée 
est nettement plus élevée que la dette publique. 
Pire, la dette publique est venue à la rescousse 
de la dette privée, opérant ainsi un véritable 
transfert de charge sur l’action publique. La dette 
privée représente 122 % du produit intérieur 
brut (PIB) en France,  la dette publique moins de 
100 %. (2013).

 Ailleurs, le même phénomène se constate : la 
dette privée représente 85 % du PIB aux États-
Unis, 96 %dans la zone euro, 238 % au Japon et 
89 % au Royaume-Uni. La dette publique y re-
présentait respectivement 156 %, 164 %, 167 % 
et 187 ! En clair, l’endettement global est moins 
élevé en France… 

Pourquoi et comment faut-il réduire la 
dette publique ?

Disons-le objectivement : réduire la dette pu-
blique pourrait dégager des marges de ma-
nœuvre à l’action publique. Elle autoriserait à 
rehausser le niveau de l’investissement public, à 
améliorer la redistribution, à financer les services 
publics… Mais les choix actuels sont marqués par 
la rapidité (pour ne pas dire une certaine vio-
lence) et par la rigueur et l’austérité : la baisse 
de la dépense publique (prévue dans le « pacte 
de solidarité ») est très rapide et, dans le même 

Retrouvez nous 
également sur...

temps, les hausses d’impôt ont été mal réparties.  
La question du rythme de la réduction de la 

dette publique est donc posée. De même, le mode 
de financement de la dette publique l’est égale-
ment, on l’a vu : les États sont trop dépendants 
des marchés financiers, il faut redonner sur ce 
point une place centrale aux banques centrales. 

La pédagogie des finances publiques : 
un impératif démocratique majeur !

Les finances publiques sont par définition les 
finances des citoyens. Ceux-ci sont mal informés 
sur les questions touchant aux finances publiques 
(ils sont donc peu demandeurs). Pourtant, s’il est 
un domaine central dans la vie en société, c’est 
bien celui des finances publiques… Une véri-
table pédagogie des finances publiques est donc 
une absolue nécessité pour rehausser le niveau 
d’information des citoyens et pour les éclairer à 
l’heure des choix (les élections notamment). 

Cette pédagogie existe mais sa diffusion est 
trop confidentielle. Les principaux vecteurs d’in-
formation (notamment les grands médias) ne 
jouent pas ce rôle. Les responsables politiques et 
de trop nombreux experts (parfois marqués sur 
le plan idéologique) non plus. Ce sont autant de 
freins à la qualité du débat public et à la pédago-
gie citoyenne, qui seule permettrait d’expliquer 
les rouages et les enjeux. Solidaires Finances Pu-
bliques souhaite jouer ce rôle, en espérant que 
cette orientation soit partagée.


