
5 diaporamas sur la dette publique  

•  Dette publique : du bon usage des statistiques  
(17 diapos, ppt de 8,7 Mo) 

•  État de la dette publique française  
(24 diapos, ppt de 12,3 Mo) 

•  Dette et dépenses publiques : les arnaques 
néolibérales  
(37 diapos, ppt de 15,3 Mo) 

•  La dette publique dans la spirale des inégalités  
(9 diapos, ppt de 2,4 Mo) 

•  Dette publique : comment s'en sortir  
(14 diapos, ppt de 4,6 Mo) 
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Méthode : court ou long terme ? 

Évolution de court terme : 
plutôt une augmentation 
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Évolution de long terme : 
? 

Méthode : court ou long terme ? 
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Méthode : court ou long terme ? 

Évolution de long terme : 
une diminution 
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Méthode : court ou long terme ? 

Évolution de long terme : 
une diminution 

Source des données 
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Évolution de la dette publique  
selon l'unité 
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Qu'est-ce que le PIB ? 

•  La valeur ajoutée d'une entreprise, c'est la 
différence entre ce qu'elle vend (ses 
productions) et ce qu'elle achète (matières 
premières, sous-traitants...) 

•  La valeur ajoutée est donc la richesse créée 
par l'entreprise 

•  Le Produit Intérieur Brut ou PIB est la somme 
des valeurs ajoutées par toutes les entreprises, 
privées ou publiques 

•  Le PIB est l'ensemble de la richesse créée 
dans le pays 
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Les composantes du PIB 
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Un % du PIB n'a pas forcément de sens 

•  La dette publique est le stock de ce qui a été 
emprunté par les seules administrations 
publiques, à rembourser sur des durées 
variables 
–  de 3 mois à 50 ans 
–  durée moyenne des emprunts : 7 ans et 57 jours 

•  Le PIB est la production annuelle de richesses 
par la nation : un flux annuel 

•  Peut-on comparer un stock sur 7 ans et un flux 
annuel ? 
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Un % du PIB n'a pas forcément de sens 

•  On évalue la dette d'un ménage en comparant 
ce qu'il rembourse (400 € par mois par ex.) à ce 
qu'il gagne (2000 € par ex.), chaque mois (soit 
20 % par ex.) 
–  et non pas en comparant sa dette (30 000 € par ex.) à ce 

qu'il gagne par an (24 000 € par ex.), soit 125 % par ex. 

•  De même, pour la dette publique, mieux 
vaudrait comparer  
–  les intérêts versés annuellement aux recettes 

publiques : 4,9 % en 2012 (52/1052 Md €) 
– ou le service de la dette (intérêts + capital) aux 

recettes publiques : 42 % en 2012 pour l'État 
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Un % du PIB n'a pas forcément de sens 

Évolution des prélèvements obligatoires 
en % du PIB 
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Un % du PIB n'a pas forcément de sens 
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Recettes en % du PIB ou part du PIB ? 
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