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•les réactions des agences de 
notation sont tardives.
•les agences de notation 
amplifient la dynamique 
haussière des spreads
•les agences semblent plus 
promptes à dégrader les notes 
qu’{ les améliorer
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Thèmes abordés
 Quels liens entre la dette publique et les 

comportements de consommation et d'épargne ?

 Un excès de dette publique handicape-t-il 
réellement la croissance ?

 Peut-on « nettoyer » l’excès d’endettement public ?

 Comment évaluer la soutenabilité de la dette publique 
?

 Quels liens intergénérationnels au travers de la dette 
publique ?



DETTE PUBLIQUE, COMPORTEMENTS 
DE CONSOMMATION ET D'ÉPARGNE
 Interprétation traditionnelle de la dette publique
l'emprunt public réduit l'épargne nationale et évince 
l'accumulation du capital. La plupart des économistes 
continuent de la défendre cette hypothèse…

 Approche dite de l’équivalence ricardienne (complétée 
par BARRO), avancée par certains économistes, peu 
nombreux, mais très influents. Pour eux, la dette publique 
n'a aucun impact sur l'épargne et sur l'accumulation du 
capital.

 Pour analyser les effets des déficits publics et de la dette 
publique sur l'économie, il faut analyser le comportement 
des consommateurs (réaction à CT, anticipation à LT, accès 
au crédit, type de rationalité, altruisme…).



UN EXCÈS DE DETTE PUBLIQUE HANDICAPE-T-IL 
RÉELLEMENT LA CROISSANCE ?*

Reinhart C. et K. Rogoff, 2009(a), En français : Cette fois, c’est différent : huit 
siècles de folies financières, Pearson.

Reinhart C. et K. Rogoff, 2009(b), “Growth in a Time of Debt”, American 
Economic Review Papers and Proceedings, decembre.

 Recherche qui soutient la thèse d’un impact négatif de la dette publique sur 
la croissance et la stabilité financière.

Observations

 Ensemble d’analyses empiriques des relations (corrélation n’étant pas 
causalité) entre dette, crises financières, inflation, krachs des marchés des 
changes et des actions, défauts de paiement des Etats et croissance 
économique a long terme.

 Nouvelle base de données couvrant huit siècles et soixante-dix pays.

 Les faillites en série sont la norme { travers l’histoire et tout autour du 
globe : 250 défauts de paiements de la dette extérieure et 70 défauts de 
paiement de la dette publique interne.

 Pas un seul cas d'un pays émettant sa propre monnaie, sans ancrage à une 
autre monnaie ou à l'or, qui ait fait défaut sur sa dette.

* Pour aller plus loin : Nersisyan Yeva S. et Wray L. Randall , « Un excès de dette publique handicape-t-
il réellement la croissance ? » , Revue de l'OFCE, 2011/1 n° 116, p. 173-190. 



Constats

 Limite prudente du ratio dette publique/PIB : jusqu’au seuil de 90 %, la 
relation entre dette publique et croissance économique est faible, mais au-
delà de cette limite la croissance est affaiblie.

 Ce résultat vaut tant pour les pays avancés que pour les économies émergentes. 

 Toutefois, pour les pays émergents le seuil de dette publique détenue par 
l’extérieur est plus faible, avec une chute de deux points de la croissance quand 
le ratio dette publique détenue par l’extérieur/PIB dépasse 60 %. La croissance
devient négative quand le ratio excède 90 % (2009b).

 Pas de relation entre un haut niveau de ratio de dette publique et 
l’inflation parmi les pays avancés (sauf dans le cas des Etats-Unis). Les pays 
émergents souffrent d’une hausse de la médiane de l’inflation de 6 % par an à 
16,5 % par an quand ils passent d’un faible ratio de dette à un ratio élevé. Les 
pays très fortement endettés organisent leur faillite par une combinaison de 
forte inflation et de répudiation directe de la dette.

 Les pertes de recettes fiscales et la hausse des intérêts (due { l’augmentation 
des primes de risque et à la dégradation de la notation par les agences) ont un 
impact plus important que les dépenses discrétionnaires sur les finances 
publiques.

 Depuis la Seconde Guerre mondiale, les pays avances semblent mieux armés 
contre les faillites en série, mais pas nécessairement contre les crises 
financières ; leur fréquence a augmenté au cours des années récentes.



Typologie de la dette et risque de défaut

1. La dette ou les dettes : publique et privée

2. Dette domestique versus dette étrangère.

3. Dette souveraine (émise par un gouvernement qui 
ne s’engage pas à accepter toute demande de 
conversion en métal précieux ou en devise étrangère 
à un taux de change fixe) et la dette non souveraine 
(qui peut inclure la dette publique émise avec un 
engagement de conversion a un taux de change fixe),

4. La devise dans laquelle la dette est libellée: 
monnaie nationale vs devises.



 Une nation qui opère avec sa propre devise peut toujours 
continuer a dépenser en créditant simplement les comptes 
bancaires (Japon).

 Une nation qui ancre sa devise peut se retrouver en défaut de 
paiement en raison de la limitation de sa capacité a payer 
qu’elle s’est imposée { elle-même (Zone euro)  financer les 
dépenses publiques par des impôts et/ou des émissions 
d’obligations.

 Une dette émise dans une devise étrangère rend crucial la 
réalisation d’un solde extérieur excédentaire (accumulation de 
réserves de changes).

 Effet d’éviction { relativiser pour le pays émettant une dette 
dans sa propre devise car pas de contrainte de financement.

 Si le gouvernement prend en charge la dette privée en devise 
étrangère, il se place immédiatement en situation de ne plus 
être solvable  problème de l’Etat prêteur en dernier ressort.



PEUT-ON « NETTOYER » L’EXCÈS 

D’ENDETTEMENT PUBLIC ? * 

 Le défaut partiel (annulation partielle des dettes 
souveraines européennes) comme instrument de 
politique économique : utopie ou réel levier d’action 
pour retrouver un rythme normal de croissance 
économique ?

 À court terme : solde budgétaire primaire supportable 
qui permet de stabiliser la DP à 70 % PIB ;

 À MLT : baisse de la probabilité de défaut donc baisse de 
la prime de risque et donc du coût du financement 
public (et privé)

* Pour aller plus loin :  « Peut-on « nettoyer » l’excès d’endettement public ? », Flash économie, 
Natixis, décembre 2011



Le coût de l’endettement public excessif 
 Plus la dette publique est élevée plus l’excédent 

budgétaire primaire nécessaire pour stabiliser le taux 
d’endettement public est lui-même très élevé. 

 le passage de 70% du PIB à 120% du PIB du taux 
d’endettement public impose une hausse de 1 point de 
l’excédent budgétaire primaire, de 1,4% du PIB { 2,4% du 
PIB. 

Marges de la politique budgétaire de plus en plus réduites…



Les pays avec des taux 
d’endettement publics 
élevés auront des coûts de 
financement élevés pour 
tous leurs agents 
économiques. 



D’où la proposition de « nettoyage » des dettes publiques 
excessives 

Ce haircut représente donc 35% des fonds propres des banques de la 
zone euro, la situation des banques serait particulièrement grave là où 
la détention de dette domestique est importante par rapport aux 
fonds propres et où le haircut sur la dette publique du pays est de 
grande taille, c'est-à-dire : Italie, Grèce (où il y aurait faillite des 
banques), Portugal. 



Peut-on « nettoyer » les dettes publiques ? 

 Le haircut nécessaire, dans chaque pays : 

 coûterait 333 Mds € aux banques de la zone euro, soit 35% de 
leurs fonds propres ; 

 réduirait de 9% la richesse financière des ménages de la zone 
euro 

 La perte de fonds propres des banques pose un sérieux problème 
: les Etats ne peuvent pas les recapitaliser puisqu’ils 
reconstitueraient immédiatement une dette publique excessive. 

 Il faudrait pouvoir réduire le passif des banques de la zone euro 
du montant de la perte qu’elles subissent sur leurs portefeuilles 
de dettes publiques. 

 Faut-il taxer les déposants pour reconstituer les fonds propres 
des banques ? 



COMMENT ÉVALUER LA SOUTENABILITÉ DE 
LA DETTE PUBLIQUE ? *
 Une dette publique sera jugée soutenable si, compte tenu 

des prévisions de dépenses et de recettes publiques, l’État 
ne risque pas de se trouver face à un problème 
d’insolvabilité ou face { une obligation d’ajustement 
irréaliste des finances publiques. 

 Plaidoyer pour une approche globale intégrée : situation 
financière intrinsèque des administrations publiques et 
risque que fait encourir { l’État sa position « d’assureur en 
dernier ressort » en cas de faillite des agents privés.

 La théorie économique n’est pas capable de définir une 
limite à partir de laquelle une dette publique serait 
considérée comme trop élevée (actualisation { l’infini) ; or 
l’action politique s’inscrit dans un horizon limité.

* Pour aller plus loin : La France et l’Europe face { la crise économique, note d’analyse 191 du CAS, 
septembre 2010.



L’effort budgétaire stabilisant la 
dette publique



L’anticipation des dépenses 
sociales liées au vieillissement des 
sociétés



Le potentiel de transfert de risque des agents privés vers les États

Pour être pérenne, le désendettement apparent des 
administrations publiques ne doit pas recouvrir une 
situation de prise de risque excessive des autres agents.



L’indicateur synthétique du CAS
 L’indicateur note la conjonction d’éléments favorisant 

le risque de montée cumulative de l’endettement 
public. Ce risque est notamment sensible :

 à la situation de départ des finances publiques,

 { l’écart du solde primaire { son niveau stabilisant,

 aux charges futures non provisionnées liées au 
vieillissement,

 et au risque porté par les autres agents privés, qui 
peuvent être transférés { l’État en cas de crise.





SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 
ET DETTE PUBLIQUE *
 Dette publique = moyen de transmettre (et donc 

d’échapper) { un fardeau pour les générations 
présentes ?

 A nuancer en prenant en compte le patrimoine net 
transmis aux générations futures (cf stat pour la France 
et les USA).

 Double irréversibilité (André Masson [2001]) : les 
générations futures ne peuvent pas revenir sur les 
décisions d’endettement, pas plus que les générations 
actuelles ne peuvent exiger des générations futures 
quoi que ce soit.

* Pour aller plus loin : Timbeau Xavier , « Solidarité intergénérationnelle et dette publique » , Regards 
croisés sur l'économie, 2010/1 n° 7, p. 224-234.



L’émergence du conflit intergénérationnel

 Renouveau spectaculaire de la dénonciation du 
conflit des générations au début des années 1980 : 
ralentissement du rythme de croissance après les 
30G + vieillissement de la population  
insoutenabilité du modèle de protection sociale.

 « greedy geezer » (Samuel H. Preston [1984]) : la 
situation des plus âgés s’améliorait alors que celle 
des plus jeunes, en particulier les enfants, se 
dégradait : taux de pauvreté, niveau de vie, 
satisfaction, mortalité, taux de suicide, dépense 
publique moyenne.



Repenser les liens entre les générations

 Barro, { la suite de l’équivalence ricardienne [1974], 
assoit son raisonnement sur la récursivité de 
l’utilité et la stabilité du lien dynastique.

 Cette hypothèse s’est transformée en un énoncé 
normatif (Akerlof [2007]) : «Aime tes enfants de 
telle façon que la dette que tu leur laisses ne soit 
pas un fardeau ».

 D’où mise en place d’une comptabilité 
générationnelle qui se propose d’évaluer l’ampleur 
de l’avarice et de la gloutonnerie des ainés  dette 
implicite.



Dette implicite : sous l’hypothèse de la 
stabilité de la politique socio-fiscale, quelle 
sera la charge non financée qui reposera sur 
les générations futures.

difficulté de la comptabilité générationnelle 
: selon que l’on veut alarmer ou attirer 
l’attention, elle permet d’obtenir des chiffres 
spectaculaires, mais c’est au prix 
d’hypothèses très discutables.

Oscille entre 100 % et 200 % pour la France 
selon les hypothèses.



Dépasser le conflit intergénérationnel : le concept 
d’efficience dynamique

 Résultat paradoxal des modèles a générations imbriquées 
de Diamond [1966] et de Samuelson [1958] : l’équilibre 
concurrentiel n’est pas pareto-optimal : il est possible 
d’améliorer le bien-être de chaque génération en 
organisant un transfert des plus jeunes vers les plus vieux.

 Cette répartition imposée permet aux générations de moins 
épargner quand elles sont actives pour leurs vieux jours et 
ainsi de consommer plus a chaque phase de leurs vies.

 Possibilité d’un intérêt mutuel contrat social 
intergénérationnel.

 Chaine de dons et d’engagements { rendre, des actifs vers 
leurs enfants, puis des actifs vers leurs ainés, qui est 
mutuellement avantageuse à partir du moment où 
l’éducation accroit l’efficacité productive.


