
 Thème 14 Dette publique et politique de rigueur ! 

Qu’est-ce que la dette publique ? 

Les causes et les conséquences de la 

hausse de la dette publique ? 

 Quelles solutions pour la réduire ? 

crise 



Poids de la dette se mesure par : 

 

Ratio => Dette publique / PIB 

 

Soutenabilité de la 

dette : 

(Taux d’intérêt – taux de croissance) x Dette/PIB 

Écart à surveiller 

Si le taux de croissance nominal du PIB est supérieur au taux d’intérêt de la dette 

=> Baisse du taux d’endettement => dette publique n’est pas un problème !  







1/ définition et évolution de la dette publique  

a) Définition  

Budget de l’Etat 

Si les dépenses sont supérieures aux recettes 

Marché 

financier 

Financement  

Créanciers  

Dette + intérêts  

La dette publique représente les 

engagements financiers de l’Etat.  Elle 

comprend les emprunts des 

administrations publiques émis à 

l’intérieur du pays et les emprunts émis 

sur les marchés étrangers pour financer 

leurs déficits. 

vidéo 

DME Budget de l'Etat.mov


b) Évolution de la dette publique  

Son poids au sein de la zone euro (% du PIB) 



Crise de 1929 

1ière guerre 
mondiale 

Croissance  

Seconde guerre 
mondiale 

Son évolution dans les pays industrialisés 

Inflation et croissance 

Désinflation + 
désintermédiation 

Crise 
financière 

Trente glorieuses 

Donc  

Le poids de la dette dépend : du solde budgétaire, croissance, de 
l’inflation et des politiques économiques conjoncturelles. 

Dette/ PIB 

Dette 
publique 



Son évolution en France depuis la crise financière 

Impôts + cotisations sociales 



2/ causes et conséquences de la dette publique  

Causes 
conjoncturelles :  

Causes 
structurelles : 

a) Les causes de la dette publique 



Causes 
structurelles : 

•L’évolution de la dette résulte largement de la 

politique budgétaire de l’Etat donc des choix de 

politique économique. ( augmentation des 

dépenses publiques, baisse des impôts… fraude 

fiscale, paradis fiscaux et déficit sécurité 

sociale..). Dépenses sociales > recettes => l’effet 

de non équivalence 

•Désintermédiation financière  ? Pas de financement 
monétaire du déficit budgétaire depuis 1973 Vidéo  

•La désinflation depuis 1983 => risque de 
déflation 2015…. ? 



Causes 
conjoncturelles :  

•La crise financière de 
2007/2008 qui a 
aggravé le déficit 
budgétaire :  

•La baisse de la 
croissance 2008/ 
2009 => récession => 
politique de relance 
•Le niveau des taux 
d’intérêt => 
augmente la charge 
de la dette. 

DETTE PUBLIQUE / PIB 
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J.M. KEYNES 

1883-1946 

La montée de la dette publique est moins un problème qu’une 

solution, le risque serait de vouloir la résorber trop vite sous la 

pression du marché financier…. 

Production  

Répartition  
Consommation  

• Pour relancer et soutenir l’Activité économique à 

travers ses trois rouages 

 La dette est nécessaire à 
court terme… : 

• Pour faciliter la reprise grâce à un déficit conjoncturel ( 

bon déficit = bonne dette garantie par les actifs de l’Etat) 

À  deux conditions : 

Croissance économique soit suffisante pour accroître les 

recettes fiscales et l’emploi donc les revenus. 

Pas de hausse des taux d’intérêt ou hausse< à celle de la 

croissance =>BCE émette de la monnaie en achetant de la dette 

=> plus d’inflation + investissements  

… La dette est une menace : 

• une menace économique : effet d’éviction 

qui pénalise la croissance, risque d’une 

seconde crise financière ( dettes des banques) 

hausse des taux d’intérêt…. 

Équivalence Ricardienne…. 

L’effet boule de neige….la dette se 

nourrissant d’elle même 

 

 

• une menace sociale : remboursement de 

la dette+intérêts = impôt supplémentaire 

injuste pour les contribuables. Ils payent 

pour les riches. Redistribution à l’envers. 

Instrumentalisation de la dette pour justifier 

les réformes sociales et imposer des plans 

d’austérité ( Grèce…) et réductions des 

dépenses publiques ( danger pour les 

services publics) 

 • une menace politique : dépendance des 

Etats à l’égard du marché financier… 

b) Les conséquences de la dette publique : une nécessité ou une menace ? 

  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.liberalhistory.org.uk/uploads/keynes.jpg&imgrefurl=http://www.liberalhistory.org.uk/person.php?person_id=107&usg=__nMWF9VIRaMIKmqCS0q6w3T1u4mA=&h=300&w=250&sz=36&hl=fr&start=3&tbnid=zoNZf55OhoeONM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images?q=Keynes&gbv=2&hl=fr


3/ La réduction du fardeau de la dette publique  

a) Les deux ressorts économiques pouvant réduire la dette 

L’inflation  

Hausse des prix diminue la 

charge de la dette 

(dépréciation monétaire) et 

augmente les recettes fiscales 

liées à la TVA sans augmenter 

son taux => PIB en valeur. 

La croissance 

Hausse du PIB en 

volume => baisse 

du ratio 

Dette/PIB. 



b) Les ressorts des politiques économiques pouvant réduire la dette 

Politique monétaire  Politique budgétaire Politique de 

restructuration 

BCE 

Baisse des taux d’intérêt => 

diminution de la charge de la dette. 

Possibilité de racheter des dettes en 

contrepartie de création monétaire 

=> modification du traité. Mise en 

place des Q.E. (Quantitative Easing)  

le 9mars 2015.       Vidéo 

Mutualisation des dettes publiques 

des 19 pays de la zone euro ? 

•Politique de rigueur budgétaire 

(austérité) => réduction des 

dépenses publiques => déficit 

budgétaire = 3% du PIB => 

risques : moins de demande => 

moins d’investissement => moins 

de croissance => plus de 

chômage et plus de dette => 

accroissement des inégalités… 

•Augmenter les impôts sur le 

capital des ménages les plus 

riches (10% des plus riches) 

Coalition des 

pays du Sud 

de la zone 

euro => 

aménagement 

de la dette 

  

../video économie/DME_Quantitative easing.mp4.zip
http://dessinemoileco.com/quantitative-easing/
http://dessinemoileco.com/quantitative-easing/


 il existe un triangle des incompatibilités 

Gestion des dettes publiques 

Convergence avec l’euro Relance de la 

croissance 

Cas de la Grèce : 

On ne peut pas 

demander à la Grèce de 

rembourser sa dette tout 

en modernisant son 

économie pour 

converger avec la zone 

euro. 

Donc  

Si l’on veut relancer la 

croissance à court terme 

et faire converger la 

zone euro à long terme 

=> restructurer la dette 

afin de la rendre 

soutenable ! 



c) Le choix de la rigueur => pour réduire la dette 

Croissance  

Le remède aggrave la maladie… 



1. Les raisons du choix d’une politique de rigueur 

Raisons apparentes  Raisons « cachées »  

Soutenabilité 
de la dette 

Compétitivité  
Modèle derrière la politique de 

rigueur => croissance vers l’offre 

=> Fonction de Production du 

modèle microéconomique 

« libéral » dans lequel la 

production est fonction du capital 

et du travail => f( quantité de 

capital x  quantité de travail) 

Pour augmenter la Production il faut augmenter les 

facteurs de production tout en réduisant leurs coûts et 

particulièrement celui du travail 

objectifs 



2. Les différentes dimensions de la rigueur 

La rigueur 

Budgétaire  
Monétaire  

Salariale  

Ralentir la croissance en 

cas de surchauffe 

Désendettement public 

Rationnement du crédit (taux 

d’intérêt) 

Appréciation du taux de 

change 

Restaurer la rentabilité 

=> les profits 

Améliorer la 

compétitivité 



France  
Périphérie 

européenne 

sud 

Etats-Unis 

2009-2014 



 Le multiplicateur budgétaire  

Le multiplicateur budgétaire correspond au phénomène selon lequel l’augmentation de la dépense publique dans un pays a 

pour conséquence une augmentation plus que proportionnelle de la production dans ce même pays. Il a été mis en évidence 

par John Maynard Keynes : voilà pourquoi on parle souvent de multiplicateur keynésien. 

  

À l’inverse, ce multiplicateur keynésien explique que des restrictions budgétaires se traduisent par une contraction plus que 

proportionnelle de la production nationale (le PIB) 

Variation du PIB / Variation 
des dépenses publiques 

Vidéo   

http://dessinemoileco.com/austerite-ou-relance-comment-choisir/
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entreprises entreprises entreprises 

Ces revenus supplémentaires vont nourrir une demande de 
consommation qui sera satisfaite par une augmentation de la 
production pour laquelle de nouveaux revenus seront distribués 
et ainsi de suite… 

Il fonctionne sur le principe selon lequel toute dépense est un revenu. Cet effet 
peut-être amputé par certaines fuites vers l’ épargne et les importations. 

fuites 

importations 





3. Les dangers de la rigueur : frein à la croissance 



O. Passet 
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Exemple pour illustrer le coefficient budgétaire 

La valeur du coefficient évolue en fonction de plusieurs données. Lorsque le coefficient est fort, en 

période de crise notamment, une politique d’austérité n’a que peu de chance de réduire les déficits et la 

dette car elle contribue à ralentir encore plus l’activité économique, ce qui diminue les recettes de l’Etat 

(les prélèvements obligatoires), et au final on peut avoir la double peine : la récession ET les déficits 

publics.  



Les restrictions budgétaires 

en France 

La politique budgétaire avec un 

coefficient budgétaire de 2 

pourrait amputé la croissance en 

2015 de – 0,6 point 

Les politiques d’austérité des 

autres pays européens => 

réduction des exportations 

françaises => perte de croissance 

= 0,4 point en 2015 

Donc la rigueur fait perdre 1 point de 

croissance  => hausse du chômage ! 



Alors la rigueur  
Dette 
publique 

Budget de l’Etat 

Ralentissement de la croissance (théorie 

de la croissance endogène) 

Augmentation du chômage 

Moins de recettes fiscales 

Aggravation du déficit 
budgétaire 

Augmentation du poids de la 
dette 

Risque de l’effet 
boule de neige 

Risques économiques : 

Risques sociaux : 

Aggrave les inégalités sociales. 



La dette : un problème politique ? 

Exemple lors de la récession de 2008 => la crainte du   passager 

clandestin, chacun joue perso. 

Une monnaie unique avec 19 budgets différents = > 19 dettes et 

19 taux d’intérêt => pb de coordination de la politique monétaire 

et politique budgétaire ( Policy Mix)=> Europe où chacun joue 

« perso » plutôt que de coopérer, pourtant tout le monde y 

gagnerait à coopérer ! 

Illustration de ce manque de coopération 

à partir du dilemme du prisonnier tiré de 

la théorie des jeux  (John von Neumann 

et Oskar Morgenstern en 1944 et  reprise 

en 1980…) 

Réflexion  
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La théorie des jeux étudie la prise de décision et les effets de ses comportements 

stratégiques. Elle montre comment les individus rationnels maximisent leur 

satisfaction et pourquoi cette maximisation individuelle ne conduit pas toujours à 

l’optimum collectif.  

Donc des décisions individuelles sont contraires à l’intérêt général. Ce jeu met 

en cause les vertus de la concurrence et la recherche de l’intérêt individuel. 

Deux prisonniers sont enfermés séparément. Ils ont commis un vol et un 

crime mais on ne sait pas lequel des deux. Ils sont totalement coupés l’un 

de l’autre, aucune communication n’est possible. Le juge va les voir l’un 

après l’autre et leur fait la proposition suivante :  

« Tu avoues le crime, et l’autre que je vais aller voir après, n’avoue pas. 

Dans ce cas, tu prendras la perpétuité, l’autre sera libre. Ou bien tu 

n’avoues pas, tu jures être innocent, et l’autre que je vais aller voir après 

toi, n’avoue pas non plus. Dans ce cas, vous prenez tous les deux 20 ans. 

Ou tu avoues et l’autre aussi avoue. Dans ce cas bien que je ne sache 

toujours pas qui est le coupable, vous écopez 10 ans tous les deux. » 
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A B PEINES 

AVOUE AVOUE 10 ANS CHACUN 

N’AVOUE PAS AVOUE B=PERPETUITE, 

A=LIBRE +butin 

AVOUE N’AVOUE PAS A=PERPETUITE, 

B=LIBRE+butin 

N’AVOUE PAS N’AVOUE PAS A ET B=20ANS 

CHACUN 

Il y a deux types de stratégies : 

Stratégie dominante : 

Consiste à dénoncer l’autre car quelque 

soit le choix de l’autre c’est elle qui 

apporte les gains + élevés. 

Stratégie dominée : 

Consiste à ne pas accuser 

l’autre prisonnier. Les deux 

vont se dénoncer => peine 10 

ans =>moins lourde. => leur 

comportement est sous optimal 

mais le meilleur pour tous les 

deux. 

 



GF 31 

Le dilemme du prisonnier peut être appliqué au choix d’une 

politique économique conjoncturelle entre relance ou rigueur : 

La solution est une politique de relance concertée (au niveau 

européen). L’augmentation  des importations d’un pays provoquée par 

la relance est compensée par une augmentation de ses exportations 

rendue possible par la relance de ses partenaires. Donc seule une 

coopération peut mener à une situation optimale. La solution optimale 

est la relance conjointe mais elle est la stratégie dominée. 
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Conclusion 
En période de crise on assiste à une dégradation des comptes publics liée à la fois à des 

dépenses publiques en augmentation et à des recettes fiscales en diminution. La dette 

publique a dépassé les 2 000 milliards d’euros en 2014 en France. 

Dans ce contexte d’austérité et de chômage, l’assainissement des finances publiques 

représente un gros risque économique et politique. 

Car la réduction des dépenses publiques freine la croissance, à défaut d’un soutien 

durable de l’investissement. La rigueur, parce qu’elle limite la portée de l’effet 

multiplicateur des dépenses publiques casse l’élan de la croissance européenne et risque 

de provoquer une crise sociale avec la montée des extrémistes comme à la veille de la 

seconde guerre mondiale. 

Est-ce alors si urgent de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB d’ici 2017 ? 

Mais cette dette publique qui représente plus de 90% des richesses créées en France et 

qui a pourtant permis d’éviter le pire, est aujourd’hui jugée trop coûteuse en impôts et en 

déficits sociaux ; la diminuer relève avant tout du choix politique. Alors pourquoi 

ne serait-elle pas renégociable afin de faire repartir l’investissement dans 

l’Union européenne ? 
 

 

« L’optimisme, c’est préférer essayer que se résigner » C. André 


