
La dette publique permet-elle de mener des réformes?
A qui profite la dette ?

Météo-France devrait contribuer à la maitrise de la dette 
«La  pédagogie  de  la  dette »,  pour  utiliser  la
terminologie en vogue, occupe une place de choix
dans  le  discours  des  principaux  candidats  à
l’élection  présidentielle.  Il  s’agit  de  dire  aux
Français,  à  commencer  par  les  salariés  et  les
chômeurs,  que  la  France  «vit  au-dessus  de  ses
moyens».  En  2006,  le  paiement  des  intérêts
reste  la  seconde  dépense  de  l’Etat,  après
l’Enseignement (hors universités), mais avant tous
les autres ministères, y compris la Défense. 

Pour ne pas «pénaliser les générations futures», il
faudrait  «rompre  avec  la  facilité  de  la  dette
publique»,  titre  du  rapport  commandé  par  le
ministre de l’Economie T. Breton et des finances au
président  de  BNP-Parisbas,  Michel  Pébereau.  Il
faudrait  accepter  de  profondes  «réformes  de
l’Etat» ainsi qu’une diminution de la protection
sociale,  notamment de nouvelles baisses des
retraites. 

Maîtriser  la  dette  publique :  oui  mais  avec
quel objectif et par quels moyens?

• Une évaluation rigoureuse est nécessaire
• Les charges de la dette pèsent lourdement sur

le budget de l’État
• Faut-il  parler  d’une  situation  catastrophique,

comme le fait le ministre de l’économie?
• Pourquoi  les  libéraux  insistent  tant  sur  la

nécessité de la réduction de la dette?
• Quelles sont les causes de l’endettement public?
• La  dette  publique  et  la  financiarisation  de

l’économie
• Les  conséquences  sur  l'emploi  public  (4% du

PIB1 ) et l'établissement public MF
• Se donner des marges nouvelles pour réduire le

déficit budgétaire et la dette publique.

La  dette  publique  (dette  de  l'Etat,  des
collectivités territoriales et des administrations de la
Sécurité sociale) s’élève à 1,2 milliards d'euros en
2006, soit l'équivalent de 66 % du PIB alors que le
«Pacte de stabilité2» limite le montant des dettes
publiques à 60 % de ce même PIB. Le clou n'arrete
pas d'etre enfoncé même si la moyenne de la zone
euro est de 72 % !

A ce  stade  règne le  plus  grand flou  puisque les
évaluations vont de 1 à 4.

L’une des «originalités» du rapport Pébereau est de
vouloir étendre la définition de la dette de façon à
y  inclure  les  retraites. Cette  astuce  permet  à

1   Produit intérieur brut, soit la somme des valeurs ajoutées
produites par les secteurs de l économie d’un pays

2    tel que défini dans le cadre de l’Union européenne

certains, par exemple à Laurence Parisot sur France
Culture  le  14  février,  d’annoncer  qu’en  2015  la
dette publique atteindrait 100% du PIB, alors que
Bercy se félicite de l’avoir ramené à 66 % du PIB,
proche des 60 % imposé par le Pacte de stabilité. 

Faut-il parler d’une situation catastrophique,
comme le fait le ministre de l’économie?

En fait, le plafond de 60 %, de même que le seuil
des 3 % du déficit budgétaire par rapport au PIB,
ont  été  choisis  surtout  pour  être  conformes  à  la
situation allemande et aux souhaits des dirigeants
de  ce  pays  lors  du  passage  à  l’Union  monétaire
européenne. Ainsi, le plafond des 3 % correspond à
la  stabilité  du  taux d’endettement  allemand  avec
l’hypothèse d’une croissance du PIB nominal de 5
% sur le long terme. Il en est de même en ce qui
concerne le  seuil  de  dette/PIB  à  60 %.  Ce ratio
correspond  à  la  moyenne  de  la  dette  des  pays
membres sur  une période  donnée.  Si  l’on  voulait
décider aujourd’hui de ce pourcentage, on pourrait
retenir un plafond de 70 %.

Il convient de souligner que ce plafond, à 60 % du
PIB,  est  complètement  arbitraire et  ne  résulte
d’aucune justification théorique. En effet, la dette
de l'Etat ne peut etre analysée indépendemment du
contexte. Il faut introduire deux éléments :

• l'intervention  de  l'Etat  dans  les  périodes  de
faible croissance pour soutenir l'économie

• la  France  ne  se  trouve  pas  dans  la  pire  des
situation dans la zone euro et encore moins en
par  rapport  aux  Etats-Unis,  au  Japon  ou  au
Canada.

Pourquoi les libéraux insistent-ils tant sur la
nécessité de la réduction de la dette?

Selon Thierry Breton, « la nécessité de maîtriser les
comptes  publics  ne  répond  pas  à  une  idéologie
mais  à  une  impérieuse  nécessité  ».  Cette
affirmation est infondée. La campagne médiatique
du  ministre  s’inspire  bel  et  bien  de  l’idéologie
libérale  et  vise  à  faire  accepter  les  remèdes
libéraux.
En  effet,  il  y  a  un  lien  étroit  entre  la  volonté
gouvernementale  de  réduction  de  la  dette  et  le
contenu du budget qu’il  a présenté au Parlement.
Ce  budget vise,  dans  le  cadre  des  engagements
pris par l’État français auprès de la Commission de
Bruxelles, à réduire les impôts sur les plus fortunés
et  à  augmenter  les  exonérations et  les  aides
fiscales  et  sociales  accordées  aux  entreprises  au



nom de l’incitation au travail. Il vise aussi à réduire
les  dépenses  et  le  nombre  des  fonctionnaires au
nom de l’efficacité de l’appareil de l’État.

La  dette  publique.  D’où  vient-elle?  Qui  en
profite?

Pour  que  cette  «pédagogie  de  la  dette»  puisse
jouer,  il  ne  faut  surtout  pas  s’interroger  sur  son
origine:  la  baisse  des  impôts  des  riches  et  les
intérêts payés chaque année aux rentiers. 

D'où  vient  la  dette? La  question  n'est  jamais
abordée: le clientélisme...

La dette a sa source dans :

• la faiblesse de la fiscalité directe (impôt sur le
revenu  et  impôt  sur  les  entreprises)  et  dans
l’évasion fiscale.  Les gouvernements  successifs
ont emprunté à ceux qu’ils renonçaient à taxer.

• les  dépenses  publiques  supplémentaires  pour
faire  face  à  l'insuffisance  de  l'emploi  (emplois
qualifiés) et des revenus salariaux. 

S’agirait  il  d’une  évidence:  «la  France  dépense
trop».  Elle  ne  dépense  bien  sûr  pas  trop  pour
soutenir  les  profits  des  entreprises  en  multipliant
les  aides  et  les  exonérations dont  aucune  étude
sérieuse  n’a  pu  prouver  qu’elles  avaient  une
quelconque utilité en matière de création d’emplois.
Non,  la  France  dépense  trop  pour  l’assurance-
maladie, la Sécurité sociale, l’emploi, les retraites,
les fonctionnaires ou les services publics.

Il faut donc y remédier. Et comme c’est justement
le programme de la  droite et  des néo-libéraux, il
faut bien reconnaître que ce déficit tombe à pic. Ils
veulent,  ainsi,  imposer  l’idée  qu’il  n’existe
(complétée par la vente au secteur privé d’EDF-GDF
–  Electricité  de  France  et  Gaz  de  France  –  ou
d’autres  services  publics)  qu’une  solution  au
problème  de  la  dette  publique:  diminuer  les
dépenses  sociales  et  le  coût  du  Service  public.
Cette  façon  de  rembourser  la  dette  est  bien
évidemment  le  pire: elle  détruit  le  lien  social,
l’égalité entre citoyens, marginalise les plus pauvres
et multiplie les ghettos. La crise des banlieues de
nos  grandes  villes  vient  pourtant  de  donner  un
avant-goût de ce qui peut advenir.

Qui en profite? 

C’est parce que les impôts des riches ont diminué
que  l’Etat  a  été  obligé  de  leurs  emprunter  les
sommes  qu’il  ne  leur  prélevait  plus  sous  forme
d’impôt.  Mais  alors  qu’avec  l’impôt,  les  sommes
prélevées  aux riches  ne coûtaient  rien  à  l’Etat,  il
n’en va plus de même avec l’emprunt. Le service de
la dette (les intérêts versés aux rentiers, créanciers
de la dette publique) est aujourd’hui le deuxième
poste de dépenses de l’Etat, juste après l’Education
nationale. 

Avec la hausse des taux d’intérêts programmés par

la BCE3, ce poste pourrait bien, d’ailleurs, devenir le
premier. L’Etat a donc perdu sur les deux tableaux.
Il encaisse moins d’impôt: ainsi, le «bouclier fiscal»
instaurée par la Droite coûtera la bagatelle de 400
millions d’euros à l’Etat  en 2007 et profitera pour
l’essentiel  (350  millions  d’euros)  à  16  000
contribuables,  les  plus  riches.  Et  puisque  l’Etat
encaisse moins d’impôts, il doit emprunter plus et
payer plus d’intérêts aux rentiers.

Les rentiers ont du même coup gagné sur les deux
tableaux. Ils paient moins d’impôts et ils prêtent à
l’Etat (en contrepartie du versement d’intérêts) les
sommes  qu’ils  auraient  dû  payer  sous  forme
d’impôts. Les créances de la dette publique sont, en
effet, aux mains des heureux détenteurs des titres
du  Trésor  public,  notamment  les  Obligations
Assimilables du Trésor (OAT) émises chaque mois
par l’Agence France Trésor, remboursables au bout
de 7 à 50 ans.

65 % des détenteurs de la dette publique de notre
pays sont des  résidents français. Elle est détenue
essentiellement  par  des  entreprises  d’assurance,
des banques,  des  Sicav4  «bien de chez nous»…
C’est par l’intermédiaire des dividendes versés aux
actionnaires  des  banques  et  des  compagnies
d’assurance ou des produits d’épargne émis par ces
organismes que les rentiers s’enrichissent.

Les  détenteurs  de  ces  titres  ont  empoché  39
milliards d’euros en 2006. Près de six fois le budget
de  la  justice;  9  milliards  de  plus  que  le
«financement  de  l’emploi».  Au total,  une  somme
équivalente au total des budgets de l’armée, de la
diplomatie, de la justice et de l’intérieur.

La dette et la financiarisation de l'économie.

La montée de la dette a épousé le mouvement de
la  globalisation  et  la libéralisation  financière. La
gestion de la dette publique est devenue un moyen
pour la  promotion de la place financière de Paris.
Dans les conditions institutionnelles et politiques de
l’après  Seconde  guerre  mondiale,  le  recours  à
l’endettement public était limité. Tout change avec
la  libéralisation  financière.  C’est  l’introduction  par
étapes à partir de 1982-83, de mesures permettant
le  placement  sur  le  marché  obligataire  spécialisé
d’effets émis par le Trésor selon le modèle mis au
point  aux  Etats-Unis  (ce  qu’on  nomme  la
«titrisation») qui a fait faire un bond à la dette. Elle
est passée de 1% du PIB à 2% en 1986, avant que
sa croissance ne s’accélère à partir de 1991 jusqu’à
atteindre 5% à la fin du gouvernement Juppé. 

A présent, l'Etat français se trouve en compétition
avec d'autres émetteurs souverains dans la meme
monnaie l'euro.  Le rapport  Pébereau considère la

3     Banque Centrale Européenne placée sous la direction du
français Jean-Claude Trichet

4     Société d’investissement à capital variable plaçant des
liquidités des épargnants



concurrence fiscale comme un effet normal  de la
libéralisation des marchés, un paramètre auquel les
gouvernements  n’ont  pas  d’autre  choix  que  de
s’adapter. 

A quoi a servi la dette et comment s’est-elle
accrue si vite?

 L’indemnisation des nationalisations de 1980-81 a
lancé  le  mouvement,  cadeau  fait  aux  grands
groupes dont l’Etat a socialisé les pertes et opéré la
restructuration, avant de les rendre très rentables
au secteur privé. Puis sont venues les dépenses de
la  loi  de  Programmation  militaire  1987-1991  (les
Rafale  et  autres  porte-avions  et  sous-marins
nucléaires)  qui  ont donné à la  dette  un nouveau
coup  d’accélérateur,  avec  un  décalage  dû  aux
retards  dans  les  programmes.  Mais  ce  qui  a
provoqué l’ampleur particulière de l’endettement, a
aussi été l’effet conjugué des taux d’intérêts réels
élevés  (jusqu’à  8  %)  et  de  la  croissance  lente,
notamment dans la période préparatoire à l’entrée
dans  l’Union  monétaire  européenne.  C’est  là  la
«boule-de-neige»  de  l’endettement  dont  l’effet  a
été de porter la charge du service des intérêts de la
dette  à  un  niveau  très  élevé,  jusqu’à  20% des
dépenses  budgétaires  en  1998.  En  2005,  le
paiement des intérêts reste la seconde dépense de
l’Etat, après l’Enseignement (hors universités), mais
avant  tous  les  autres  ministères,  y  compris  la
Défense. 

Des  conséquences  sur  les  services  publics
préjudiciables pour tous

La  qualité  du  service  rendu  à  la  population  est
menacée. Baisse du pouvoir d'achat, écrasement de
la grille indiciaire, sous-effectif et non-titulariat: les
effets  des politiques qui  ont conduit  à ce constat
sont graves et profonds. 
Il  est utile de soutenir  l'emploi  public et  possible
d'augmenter les salaires.
Contrairement à ce qui ressort de la campagne de
désinformation menée par les pouvoirs publics,  la
part des richesses produites dans le pays, mesurée
par  le  PIB,  consacrée  aux  rémunérations  des
agents de l'Etat ne cesse de reculer. Entre 1999 et
2005, elle est passée de 4,38% à 3,99%. 0,39 point
qui représentent 6 milliards d'euros soit près de 9%
de la masse salariale. 
La part des «charges» de personnels décroit dans
la  Fonction  Publique  hospitalière  et  dans  les
collectivités  territoriales.  Dans  les  collectivités,
l'emploi augmente; les rémunérations individuelles
diminuent.

Météo-France  devrait contribuer de manière
significative  à  la  maitrise  des  dépenses

publiques. 
Le désengagement de l'Etat depuis 94, passage en
EPA, n'a fait que s'accroitre (diminution de 1 million
d’euros du budget de Météo-France pour 2007 ). La
seule variable d'ajustement se situe au niveau de la
masse  salariale.  Les  charges  de  personnels  sont
assurées  maintenant  à  seulement  89%  par  les
subventions  d'Etat.  Si  le  cours  des  choses  ne
s'inverse pas, ce sont des centaines d'emplois qui
seront supprimés.
La cour des comptes, dans le cadre de la LOLF,  a
fait  un suivi  de Météo-France en liaison avec les
remarques qui avaient été faites en 2005. Nombre
d’engagements  pris  par  Météo-France  seront
effectifs  dans le  courant  de l’année.  Les critiques
formulées par la Cour des comptes ne portaient pas
sur l'accomplissement des missions de MF mais sur
la gestion de l'établissement public: 

• les  effectifs  (suppression  de  70  postes,
réduction à 80 des postes permanents ), 

• les délocalisations 

• la territorialité (étude d'un prestataire extérieur,
opportunité de traiter tous les départements de
manière identique)  

• la modulation du  régime indemnitaire 

• l'incompatibilité entre le statuts d'établissement
public administratif et la logique concurrentielle
tant nationale  qu'européenne. 

Moratoire  sur  la  dette  pour  défendre  les
salariés et la jeunesse
La  plus  importante  raison  du  moratoire  est  la
situation  d’urgence  sociale, celle  créée  par  la
situation  d’un  large  secteur  de  la  jeunesse,  la
pauvreté  rampante  des  salariés,  le  cancer  du
chômage, la question du logement. Personne ne la
nie. 

A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. 

Le  gouvernement,  par  son  choix  délibéré  de  se
priver de recettes au travers d'une politique fiscale
ni juste ni justifiée, ignore les besoins de solidarité
et  ceux  des  services  publics.  S’interroger  sur
l’origine  du  déficit  public  permet  d’en  déduire
aisément la solution la plus évidente et la plus juste
à y apporter: augmenter les impôts des riches et
baisser les taux d’intérêts.  Augmenter les salaires
et  défendre  l'emploi,  pour  les  fonctionnaires
comme  pour  l'ensemble  des  salariés,  c'est
socialement  juste  et  c'est  économiquement
efficace.
Ces  exemples  d'incohérence  posent  en  fait  la
question du choix de société et des priorités pour
établir une croissance forte, solide et pérenne.


