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Introduction

L es chiffres de la dette publique semblent affoler les compteurs 
depuis une vingtaine d’années. La dette de la France a dépassé 
les 1 000 milliards d’euros en 2003, puis les 2 000 milliards 

en 2014. Elle s’est encore envolée pour faire face à la crise du 
Covid‑19 à partir de mars 2020. Si le chiffre de 2 813 milliards 
d’euros de dette fin 2021 peut donner le vertige, il reste abstrait 
et peut même incarner une certaine magie de l’argent. La magie 
d’une dette qui réglerait les problèmes de manière indolore en 
matière de santé, de retraite, d’aide aux entreprises, d’aide au 
logement, ou de fourniture d’énergies. Une dette des administra‑
tions publiques que l’on pourrait encore accroître au besoin, sans 
difficulté ni scrupule.

Mais, en définitive, une dette engage ! Les Français l’ont bien 
compris et s’intéressent de très près à la dette publique, à leur 
dette publique. Si l’on rapporte l’encours de la dette à la popu‑
lation totale, le chiffre de 42 000 euros par personne permet de 
mieux prendre la mesure du problème, surtout s’il fallait la rem‑
bourser immédiatement. La résolution de la question de la dette 
prend alors un tour plus alarmant.

Une dette est toujours payée ! Elle peut être remboursée aux 
créanciers – avec un taux d’intérêt élevé qui accroît le pouvoir 
d’achat de la somme prêtée initialement et récompense la prise de 
risque –, ou absorbée, c’est‑à‑dire « payée » par le créancier en 
cas de défaut de paiement. Entre les deux, différentes situations 
sont possibles au gré d’annulation partielle et de taux d’intérêt 
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réels négatifs. Le règlement de la dette peut résulter d’un rapport 
de force entre créanciers et débiteurs. Mais la dette est forcément 
– en toutes circonstances – absorbée ! Reste à savoir par qui et à 
quel rythme.

On comprend que certains veuillent se raccrocher à l’idée, 
a priori pratique, d’une annulation de la dette. L’idée, en réalité, 
est simpliste car même si elle était répudiée, la dette continue‑
rait de peser sur l’économie. Cette option entraînerait des effets 
explosifs. Si la dette était absorbée entièrement par les créanciers, 
la rupture de contrat les mettrait en danger et saperait les fonde‑
ments de l’économie. Les compagnies d’assurances, les banques 
et les fonds de pension qui détiennent ces titres seraient alors 
dans l’incapacité d’assurer la continuité des paiements en matière 
d’assurance vie, de produits d’épargne, ou de compléments 
de retraite. Le non‑remboursement des opérateurs étrangers 
(américains, chinois) donnerait une dimension internationale à 
l’épisode. La continuité des paiements et la confiance seraient 
menacées. L’économie serait précipitée vers une crise financière 
de grande ampleur dont tous les agents seraient victimes.

La dette pourrait être payée par les contribuables si l’État 
décidait d’instaurer un impôt spécial dette. Mais quelles caté‑
gories de contribuables solliciter ? Quelle serait l’assiette de 
ce prélèvement exceptionnel ? La dette serait toujours réglée 
par les administrés et les bénéficiaires de dépenses des admi‑
nistrations si un ajustement budgétaire était recherché pour la 
rembourser dans les conditions prévues. Les administrations 
chercheraient alors à faire apparaître un excédent budgétaire, 
leurs recettes seraient supérieures à leurs dépenses. Là encore, 
quels agents seraient sollicités pour fournir un effort ? Les 
entreprises à travers les cotisations sociales patronales, ou l’im‑
pôt sur les sociétés ? Les ménages à travers la CSG (contribu‑
tion sociale généralisée), l’impôt sur le revenu, ou la TVA (taxe 
sur la valeur ajoutée) ? Les automobilistes à travers une hausse 
de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits 
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énergétiques) ? Quelles dépenses se trouveraient diminuées : 
les dépenses sociales, les dépenses de logement, les aides aux 
entreprises, les retraites ?

La dette est payée par les victimes de l’inflation si elle est 
monétisée (financée par une création de monnaie qui tire le 
niveau des prix à la hausse). La dette est ici remboursée par 
l’émission d’une monnaie supplémentaire, dont le pouvoir 
d’achat en marchandises et en services baisse. L’inflation signi‑
fie une augmentation de tous les prix dans un contexte de stabi‑
lité de la production. La même somme d’argent permet d’acheter 
relativement moins de biens et de services. Tous ceux qui ne par‑
viennent pas à obtenir une indexation de leurs revenus (retraite, 
salaire) voient leur pouvoir d’achat baisser. Les créanciers sont 
eux aussi au rang des victimes puisqu’ils se voient servir un taux 
d’intérêt réel négatif, ils sont remboursés avec une monnaie qui 
a perdu une partie de son pouvoir d’achat. Les détenteurs d’obli‑
gations d’État se voient en quelque sorte « taxés » au profit des 
contribuables. L’inflation joue un rôle traditionnel de redistribu‑
tion des richesses au sein de la société.

La dette de l’État engage le sort des contribuables français, 
les impôts futurs et la capacité des administrations à dépenser, 
à payer leurs fonctionnaires, et à verser les retraites. La dette de 
l’État français engage aussi la souveraineté du pays. Le scénario 
catastrophe est bien celui d’une incapacité de l’État à assurer la 
continuité des paiements, ce qui l’obligerait à mettre en œuvre 
un plan d’ajustement urgent et désordonné. Il serait fatalement 
catastrophique sur le plan social (à l’instar de la thérapie appli‑
quée à la Grèce au milieu des années  2010) et inévitablement 
attentatoire à la crédibilité et à la place de la France en Europe et 
dans le monde.

Vu sous cet angle, le sujet est légitimement anxiogène. 
Beaucoup d’auteurs ont d’ailleurs joué de cette peur. Les titres 
des livres consacrés à la dette sont évocateurs et cherchent à mar‑
quer les esprits.
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• La France en faillite. La vérité sur l’explosion de la dette 
publique, Godeau R., 2006.

• Le jour où la France a fait faillite, Jaffré P., Riès P., 2006.
• Tous ruinés dans 10 ans ? Dette publique : la dernière chance, 

Attali J., 2010.
• France, la faillite ? Herlin P., 2010.
• Pourquoi la France va faire faillite, Wapler S., 2012.
• Dictionnaire terrifiant de la dette, Touati M., 2014.
• Dettes publiques. Un piège infernal, Colmant B., Nille J., 2014.
• Les dettes publiques à la dérive, Cercle Turgot, 

Burguière F., 2018.
• La France peut-elle tenir encore longtemps ? Verdier‑

Molinié A., 2021.

Des termes souvent péjoratifs sont aussi associés à la dette 
publique : crise, fardeau, poids, faillite, boulet, facilité, dérive, 
poison, mur, dérapage. Il faut ici redouter la dette. Son rembour‑
sement est associé à une douleur, des taxes, des privations, des 
impôts, et des souffrances pour expier la faute initiale de la dette. 
Le scénario du pire est en arrière‑plan.

À l’inverse, d’autres ouvrages sur la dette défendent l’idée 
de solutions indolores. Il suffirait de monétiser la dette publique 
ou de l’annuler. Elle devient ici une opportunité et une sorte 
de potion magique. De manière diffuse, derrière l’appel à une 
annulation de la dette, d’aucuns entrevoient aussi l’espoir d’un 
 renversement du capitalisme.

La dette publique était pour certains un piège (Association 
pour la taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne, ATTAC), un moyen d’imposer un amoindrissement 
de l’État, pour d’autre elle était illégitime, odieuse voire scélé‑
rate. Il conviendrait de s’en débarrasser, de l’effacer purement et 
simplement.
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• Le piège de la dette publique, ATTAC, 2011.
• Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur 

les politiques publiques, Chesnais F., 2011.
• La dette publique et comment s’en débarrasser, Grjebine A., 2015.
• Dette publique : sortir du catastrophisme, Tinel B., 2016.
• Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur 

répudiation, Toussaint É., 2017.
• Effacer les dettes publiques : c’est possible et c’est nécessaire, 

Rodarie H., 2020.
• Dette, rente et prédation néolibérale, Hudson M., 2021.

Les points de vue sur les dangers de la dette semblent très 
hétérogènes et déterminés par des philosophies sociales très dif‑
férentes. En France, le débat sur la dette et sa soutenabilité a 
véritablement débuté dans les années 2000. Des essayistes ont 
attiré l’attention sur une dérive des finances publiques de la 
France (à l’instar de Jacques Marseille dans Le grand gaspillage 
ou de Yann Algan et Pierre Cahuc dans La société de défiance). 
En 2005, le rapport Pébereau intitulé Rompre avec la facilité de 
la dette publique1 a eu un grand retentissement. Mais force est de 
constater que les mises en garde alarmistes de l’époque se sont 
révélées infondées. Les projections, cohérentes et bien argumen‑
tées, n’avaient pas envisagé la possibilité d’entrer dans l’ère des 
taux d’intérêt bas des années 2010. Les spécialistes pensaient que 
la progression de l’endettement provoquerait des hausses de taux 
(survenues d’ailleurs en 2009‑2010) mais n’avaient pas envisagé 
de réactions novatrices de la politique monétaire qui pourtant 
avaient été esquissées au Japon dès 2001.

Ni la « ruine », ni « la faillite », ni « l’effondrement » tant redou‑
tés ne se sont produits. Des politiques monétaires innovantes et 

1. Pébereau M., Rompre avec la facilité de la dette publique – Pour des 
finances publiques au service de notre croissance économique et de notre 
cohésion sociale, rapport du ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, décembre 2005.
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souples ont offert du temps aux responsables gouvernementaux. 
Cette politique a aussi renversé certaines perspectives. Beaucoup 
pensaient que l’inflation pouvait être la solution comme par le 
passé. Une inflation non anticipée aurait amené les rendements 
réels de la dette en territoire négatif et favorisé son amortisse‑
ment. Les taux réels servis sur la dette ont bien été négatifs mais 
ce fut grâce à l’extrême faiblesse des taux nominaux (parfois 
négatifs eux aussi) dans un contexte de basse inflation de 1 % 
à 2 % par an. Quant à ceux qui prônaient un amortissement par 
l’inflation, ils ont été pris à contrepied : des taux d’intérêt réels 
négatifs ont bien été à l’œuvre mais pas du fait d’une envolée 
de l’inflation. Les taux nominaux ont été amenés sous le niveau 
de l’inflation. Ils ont oscillé autour de zéro. La courbe des taux 
s’est aplatie.

Dans l’intervalle, les banques centrales sont devenues plus 
accommodantes, moins autonomes, sans pour autant que leur 
statut ne soit modifié. Ce fut une révolution invisible ! Les tur‑
bulences financières et la progression de la dette souveraine ont 
poussé les banques centrales à assister les États pour amortir leur 
endettement, quitte à perdre le contrôle de l’offre de monnaie. Un 
nouveau modèle de central banking est en vigueur, il peut être 
qualifié « d’indépendance tacite faible2 ». Les banques centrales 
ont accepté le fait qu’elles devaient assister les États si elles ne 
voulaient pas voir adoptées de nouvelles lois qui réduiraient leur 
autonomie sur le plan juridique comme cela avait pu être le cas 
dans les années 1930. Cette capacité des grandes banques cen‑
trales à devancer les attentes des gouvernements peut apparaître 
comme le fruit de progrès en matière de transparence. Elles ont 
développé une capacité d’écoute de la représentation politique 
et de l’opinion publique. Cela étant, certains déplorent l’absence 
de débat démocratique autour des « conséquences collatérales » 

2. Blancheton  B., « Central Bank Independence in an Historical 
Perspective. Myth, Lessons and a New Model », Economic Modelling, 
Elsevier, vol. 52, p. 101‑107, 2016.
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de  ces choix monétaires sur la répartition des revenus et des 
patrimoines, sur le pouvoir d’achat des ménages ou encore sur la 
stabilité financière.

Le nouveau choc de la crise du Covid‑19 a été financé par 
un recours massif à la dette publique : elle a bondi de 2 438 mil‑
liards d’euros à 2 650 milliards entre le premier et le quatrième 
trimestre 2020 et a atteint 2 813 milliards au quatrième trimestre 
2021. La formule du « quoi qu’il en coûte » du président Macron 
qualifie la mise en place temporaire d’une économie de guerre 
sanitaire. Une situation nouvelle est créée. Le poids de l’endet‑
tement souverain est significativement plus lourd. La dette sera 
l’un des grands enjeux de l’économie post‑Covid‑19 et de la 
 décennie 2020. Des débats naissent autour d’un statut particu‑
lier de la dette liée au Covid‑19. Doit‑elle être remboursée ? 
Un collectif d’économistes, mené par Thomas Piketty, propose 
sa neutralisation. La Banque centrale européenne s’y oppose 
 fermement. Le débat renvoie, au fond, à une question de principe.

La dette et son remboursement constituent des sujets éco‑
nomique, politique et philosophique. N’oublions pas que dette 
signifie faute (Schuld) en allemand et rachat (littéralement la 
« rédemption ») dans la psyché humaine. L’endettement renvoie 
au temps puisqu’il est lié à des choix intemporels et à des arbi‑
trages intergénérationnels. Les enjeux associés à la dette sont 
multiples. Les dynamiques de la dette peuvent exprimer les phi‑
losophies sociales des différents pays.

La dette publique est une question éminemment politique 
puisque des groupes sociaux se rassemblent pour influer sur les 
conditions de son remboursement. Les acteurs attachés aux méca‑
nismes de marché plaident pour le respect des contrats de prêts, 
à la lettre et dans l’esprit. Ils défendent les intérêts de créanciers 
qui ont accepté de prêter de l’argent aux administrations plutôt 
que de le dépenser immédiatement. Les tenants de l’interven‑
tionnisme monétaire sont enclins à « euthanasier » les créanciers 
et, par extension, à redistribuer la richesse. Les anticapitalistes 
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