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Indispensables définitions



Quelques notions de base

• Qu’est-ce qu’une dette ? Dette brute et dette nette ?
• Deux origines de la dette : épargne préalable et création monétaire
• Qu’est ce que le taux d’intérêt ? le prix du temps et le prix du risque
• Déficit public et dette publique : ne pas confondre !
• Dette public/PIB : un bon indicateur ?
• Dette publique, dette privée, dette extérieure



Deux rappels importants

•La crise des subprime (qui démarre en 2007-
2008) est une crise de la dette privée

•La crise la zone euro (qui démarre en 2010) n’est 
pas une crise des dettes publiques



Dette publique brute en % du PIB



Dette publique nette en % du PIB

Source : http://www.bostonfed.org/economic/ppdp/2013/ppdp1308.pdf 

http://www.bostonfed.org/economic/ppdp/2013/ppdp1308.pdf


La dette publique aux Etats-Unis 
et en zone euro

Flash Economie Natixis, n° 539, 16 mai 2018



Taux d’intérêt réel sur les emprunts d’Etat

Flash Economie Natixis, n° 542, 17 mai 2018



Dette publique en % du revenu national net

F. Avaredo, L. Chancel, Th. Piketty, E. Saez, G. Zucman (2018), Rapport sur les inégalités 
mondiales, Seuil (p. 284)



Capital privé et capital public

F. Avaredo, L. Chancel, Th. Piketty, E. Saez, G. Zucman (2018), Rapport sur les inégalités mondiales, 
Seuil (p. 282)



Part du patrimoine public dans 
le patrimoine total des pays développés

F. Avaredo, L. Chancel, Th. Piketty, E. Saez, G. Zucman (2018), Rapport sur les inégalités mondiales, Seuil (p. 
285)



La dette publique en France

Site de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3375424



Agence France Trésor : http://www.aft.gouv.fr/rubriques/courbe-des-taux-sur-titres-d-etat-francais_158.html
 

http://www.aft.gouv.fr/rubriques/courbe-des-taux-sur-titres-d-etat-francais_158.html


Dette publique au sein de l’UE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303528?sommaire=3353488&q=Dette+publique



Pourquoi la dette publique a-t-elle 
augmenté ?

• Le ralentissement de la croissance et la dynamique des dépenses
• L’accroissement des dépenses qui découlent de la crise (montée du 

chômage par exemple)
• Baisse des impôts pour les plus riches
• Le rôle contrasté des taux d’intérêt réels (la question de l’effet boule 

de neige)



La dette pour quoi faire ?

- La dette publique n’est pas la dette privée
- L’Etat est le maître des horloges
- Dette publique et croissance économique



Comment réduire la dette 
publique ?



La dette publique en France et en Allemagne 
après la Seconde guerre mondiale 

F. Avaredo, L. Chancel, Th. Piketty, E. Saez, G. Zucman (2018), Rapport sur les inégalités 
mondiales, Seuil, p. 503



La soutenabilité de la dette publique

La dette publique est soutenable si le taux d’intérêt réel sur la dette est 
inférieur ou égal au taux de croissance en volume de l’économie :
On peut jouer :
-Sur les taux nominaux
-Sur l’inflation 
-Sur la croissance
-Sur la restructuration de la dette



Les services publics :
Quel modèle économique ?



Qu’est-ce qu’un service public ?
« La notion de service public relève de trois grands principes :
- la continuité, car la prise en charge d’une activité par le service public tient à l’existence d’un besoin social ou 
stratégique à satisfaire et implique que l’activité soit régulière et continue.
- l’égalité, qui repose sur l’extension du principe d’égalité juridique devant la loi et le règlement de la 
Déclaration de 1789 et exige que les usagers soient placés dans une position égale, sans discrimination ni 
avantages particuliers ; principe qui entraîne celui de la péréquation des tarifs dans le cadre de la zone couverte 
par le service public. Se rattachent à ce principe celui de la neutralité des services publics à l’égard de tous les 
usagers quelles que soient leurs caractéristiques, ainsi que l’obligation de fourniture et l’objectif de 
minimisation des coûts, un service d’intérêt général n’ayant pas comme but d’être régi par la loi du profit,
- la mutabilité, selon laquelle les prestations sont adaptées aux besoins et évoluent en quantité et en qualité. La 
notion de service public n’est pas statique, mais est une conception dynamique.
En vertu de ces principes, les services publics doivent être au service de l’intérêt général. Ils sont associés à l’idée 
de monopole, qui en fonde la légitimité : censé être seul capable de satisfaire certains besoins collectifs, le 
service public tend à un monopole de fait ou de droit »
P. Bauby et J.C. Boual (1994),  « Les services publics entre l’Etat et le marché » in Bellon et alii, page 140



Pourquoi des services publics ?

« Selon nous, certaines activités sociales doivent échapper, en fonction de la 
nature des objectifs et intérêts qu’elles mettent en jeu, à l’application de la 
logique marchande et à la recherche du profit, pour être gérées selon des 
critères spécifiques, permettant un accès de tous à certains biens et services 
et concourant ainsi à l’équilibre et à la cohésion économique, sociale et 
culturelle de la société. Il y a service public si une collectivité (locale, 
régionale, nationale, européenne) estime qu’à un moment donné et dans son 
aire de responsabilité, un bien ou un service essentiel pour tous, existant ou 
nouveau, ne peut être réalisé de façon qu’elle juge satisfaisante uniquement 
par le marché. Ce caractère essentiel peut découler soit d’un intérêt 
stratégique commun, soit d’une nécessité de solidarité ou d’équité. Sa mise 
en œuvre s’accompagne d’un processus de régulation »
P. Bauby et J.C. Boual, (1994),  « Les services publics entre l’Etat et le 
marché » in Bellon et alii, page 141



L’UE et les services d’intérêt économique 
général

Le protocole 26 annexé au Traité de Lisbonne de 2007 
reconnait « le rôle essentiel et le large pouvoir 
discrétionnaire des autorités nationales, régionales et 
locales pour fournir, faire exécuter et organiser les 
services d’intérêt économique général d’une manière 
qui réponde autant que possible aux besoins des 
utilisateurs »



L’UE et les services non-économiques 
d’intérêt général

Le même protocole précise que, s’agissant des services 
non-économiques d’intérêt général, les dispositions 
des traités européens ne « portent en aucune manière 
atteinte à la compétence des Etats membres »



Un problème clé : la coordination

 Faut-il coordonner :
-Par le marché ?
-Par la hiérarchie ?
-Par la coopération ?
-Par les normes sociales ?
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