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Actuellement 

•  Le déficit public était fin 2013 de  
–  89 milliards € 
–  soit 4,2 % du PIB  

•  La dette publique française est la dette 
–  des administrations centrales (État, autres adm. centrales) 
–  des collectivités locales 
–  de la Sécurité sociale 

•  La dette publique française était fin 2013 de  
–  1940 milliards € 
–  soit 91,8 % du PIB (3-4 fois plus qu'il y a 30 ans) 

•  Détenue à 65 % par des non-résidents 

•  La dette privée française est de 6100 Md € (avril 2014) 
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Dettes publique et privées  
de différents pays en 2011, en % du PIB 
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Évolution de la dette publique en % PIB 
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Évolution des prélèvements obligatoires  
en % du PIB 
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Prélèvements obligatoires des administrations publiques et des institutions communautaires et recettes publiques, en % du PIB 
Source : www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2010/donnees/xls/t_3201.xls et t_3211.xls ,"
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Évolution des dépenses 
en % du PIB 
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Dépenses des administrations publiques, en % du PIB 
Sources : www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2010/donnees/xls/t_3202.xls, t_3205.xls, t_3208.xls, et secondairement t_1101.xls  
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Coût de la dette de l'État 
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Recettes et dépenses de l'État 
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Recettes publiques perdues 
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Une dette publique construite 
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Baisse impôts & cotis. 
sociales entreprises 

+32 Md € 

Baisse impôt ménages 

+32 Md € 

Niches 
fiscales 

+72 Md € 

Fraudes 
fiscales 

+70 Md € 
Recettes 
publiques  
perdues : 

+260 
milliards € 

Paradis 
fiscaux 

+70 Md € 
Déficit adm. 
centrales & 

locales (68+9) 

-77 Md € 
Déficit Séc. sociale 

-12 Md € 

Déficit 
public : 

-89 
milliards € 

Fraude sociale 

+20 Md € 

2013 

Année 2013 sauf exception - sources : www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/base_2010/donnees/xls/t_1113.xls, www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/
2014/05/note-dette.pdf, www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2014/pap/pdf/VMT2-2014.pdf, www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/
i1423.asp, http://solidairesfinancespubliques.fr,  rapport Tian (2011), Odenore (2012), PLF 2014, www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0337.pdf  
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Quand une dette est-elle illégitime ? 

•  Quand elle résulte d’une politique délibérée pour 
privilégier une classe sociale au détriment du reste 
de la société 

•  Quand elle comble le trou laissé par les baisses 
d'impôts 

•  Quand elle provient du sauvetage, sans 
contrepartie, d'institutions financières privées 
responsables de la crise 

•  Quand les intérêts versés augmentent sans fin 
(effet boule de neige) 

•  En cas de taux usuraire 
•  Quand les conditions de prêt violent les droits 

économiques, sociaux ou politiques des citoyens 
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Pistes pour s'en sortir (1/2) 

•  Engager une réforme fiscale 
– annuler la contre-révolution fiscale 

–  taxer les banques et les transactions financières 

–  lutter contre la fraude fiscale 

– mettre fin à l'optimisation fiscale des multinationales 

•  S'extraire des mains de la finance 
–  rétablir la capacité de la banque centrale de prêter à 

l'État 

– obligation faite aux banques de souscrire un quota 
de titres de la dette publique 

–  réguler le système bancaire 
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Pistes pour s'en sortir (2/2) 

•  Mener un audit de la dette 

– d'où vient la dette ? 

– Qui la détient (“cadastre” de la dette) ? 

•  Annulation de tout ou partie de la dette 
illégitime 

•  Allongement substantiel des durées de 
remboursement et plafonnement des taux 
d’intérêt 

•  Impôt exceptionnel unique progressif sur les 
10 % (ou les 1%) les plus riches (proposé par le FMI) 
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Merci pour votre attention 


