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« Dette, reprenons le combat de la vérité ! » 

Par Emmanuel MOLINATTI 
Et Michel DAUDIGNY 

 

 

INTRODUCTION : Grèce, l’arbre qui ne cachait pas la forêt (pages 3 à 5) 

 

 

1. « Si la zone euro ne survit, l’UE ne survivra pas » (pages 6 à 19) 

a. Lettonie : 18% de récession en 2009 (page 6) 

b. Islande : « parce qu’elle n’a jamais adopté l’euro » (pages 6 et 7) 

c. Hongrie : hausse de la TVA de 5 points à 25% (pages 7 et 8) 

d. Grande-Bretagne : 500.000 postes supprimés (page 8) 

e. Roumanie : baisse des salaires de 25% (page 9) 

f. Portugal : le prochain « domino » ? (page 9) 

g. Ukraine : comptes publics tronqués mais salués (page 10) 

h. Italie : une politique gouvernementale saluée (page 10) 

i. Irlande : l’effondrement du « tigre celtique » (pages 11 et 12) 

j. Estonie : le 17e membre de la zone euro (page 13) 

k. Banques européennes: le système vacille (pages 13 et 14) 

l. Administration Obama : un problème pour l’UE ? (pages 15 et 16) 

m.  Zone euro, Japon, Chine : des colosses aux pieds d’argile ? 

(pages 17 à 19) 

 

2. France : la faillite du modèle économique et social ? (pages 20 à 27) 

a. La perte du Triple A (pages 20 à 22) 

b. Les ressources patrimoniales (page 22) 

c. L’inactivité de masse (pages 23 à 25) 

d. Le mythe de la croissance salvatrice (pages 26 et 27) 
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CONCLUSION : « Reprendre le combat de la vérité » (pages 28 et 29) 

 

ELEMENTS de DEBATS : 

 

Quel système macroéconomique pour la France ? (pages 30 à 35) 

a. En matière de dépenses publiques (pages 30 et 31) 

b. En matière de prélèvements obligatoires (pages 31 et 32) 

c. En matière d’encours de la dette et de consensus social (pages 33 

à 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 octobre 2010, Emmanuel MOLINATTI (Conseiller fiscaliste, maître es Droit 

public) et Michel DAUDIGNY (ancien Secrétaire général, national d’une fédération 

syndicale représentant les syndicats français dans les instances européennes et 

internationales – membre du Conseil Economique et Social de la République de 2004 

à 2010) proposèrent la première réunion d’informations et de débats sur le thème 

« Dette, reprenons le combat de la vérité ». Devant une quarantaine de personnes 

appartenant ou non à différentes formations politiques, ils développèrent les faits 

suivants qu’ils ont depuis complétés et actualisés.  
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Le jeudi 24 octobre 1929, la place de « Wall Street » était frappée par un krach 

boursier qui a engendré la « Grande dépression ». Le monde fut surpris. Durant 

l’automne 2008, aux Etats-Unis, le mécanisme des « subprimes » 

s’effondrait pour fragiliser les fondements de la finance internationale. Le monde 

fut surpris. Un an plus tard, la Grèce admettait avoir tronquée ses documents 

budgétaires et demandait l’aide des membres de la zone euro pour éviter la faillite. 

Le monde fut une nouvelle fois surpris et constatait que les spécialistes n’avaient rien 

prévu. 

 

En mai 2010, après de longues tractations1, l’Union Européenne et le FMI mettaient 

en place un plan de sauvetage de 110 milliards d’euros qui oblige des Grecs 

surendettés à payer plus et à gagner moins. Sans surprise, face à une telle équation, 

le plan fut rejeté en juin 2010 par la finance internationale2 : dès lors, un pays de 

la zone euro est considéré comme potentiellement en faillite… le postulat, 

selon lequel « l’euro protègerait », tend à se fissurer. 

 

L’importance de l’euro dans le jeu mondialisé de « la guerre des monnaies » est telle 

qu’aucun ne pouvait accepter que le bien fondé de cette devise puisse être remise en 

question, et ce à quel qu’en soit le prix : la Grèce devait apparaître comme le 

seul mauvais élève… l’arbre qui cachait la forêt. Or durant l’été et l’automne 

2010, différents chefs d’Etats et de gouvernements européens débattaient encore de 

l’intérêt de ce plan, pourtant adopté, appelant à une hausse des déficits des Etats, 

hausse engendrant une augmentation des taux d’emprunt due à une sanction des 

agences de notation qui occasionne de facto une hausse de la dette.  

A contrario, une non-intervention aurait eu pour conséquences certaines que :  

 

1 : Les Etats européens et les établissements bancaires n’auraient pu recouvrir 

leurs créances vis-à-vis de la Grèce. 

2 : Plusieurs banques grecques  auraient été en situation de faillite, faillite qui 

aurait provoqué une nouvelle crise bancaire. 

                                                 
1
 Il a suffi d’une visite du Premier ministre chinois Wen Jiabo à Athènes pour créer un fonds de soutien de 5mds 

USD aux armateurs grecs. AFP : « la Chine crée un fonds de 5 mds USD de soutien à la marine marchande », 

Romandie News du 2.10.2010 
2
 Le 15 juin 2010, Moody’s a baissé de 4 crans la note de la Grèce en une séance pour la reléguer dans la 

« catégorie spéculative pour un risque de non remboursement » 
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3 : L’euro n’aurait plus été considéré comme une valeur refuge. 

4 : L’Europe aurait perdu en crédibilité et confiance. Or la confiance est la 

base de notre modèle économique, financier, monétaire, budgétaire et 

politique.  

 

Durant l’hiver 2010, chacun a pu vérifier que la Grèce n’était pas le seul 

mauvais élève de la zone euro. L’Irlande (citée en exemple pour son taux de 

croissance, sa faculté à attirer les multinationales et les jeunes cerveaux européens) 

et le Portugal constituent les dominos les plus médiatisés et vacillants d’un espace 

économique européen qui subit les conséquences de la crise. 

 

Cette situation ne serait constituer aujourd’hui une mauvaise surprise puisque 

comme Michel DAUDIGNY et moi l’expliquions lors de notre première réunion en 

évoquant le rapport relatif à la situation des banques privées de la zone euro au 31 

décembre 20093: le plus gros risque n’est pas tant représenté par les 

banques grecques (206 milliards de dollars de créances) mais par le 

Portugal (244 milliards), l’Irlande (402) et surtout par l’Espagne (727)4 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel DAUDIGNY et moi regrettions alors que de ces chiffres, peu en parlaient car il 

aurait alors fallu tenir un discours de vérité consistant à admettre que : 

1 : Comme tous les autres Etats européens surendettés, la France doit se 

soumettre à la rigueur pour retrouver l’équilibre et l’indépendance budgétaire. 

2 : Les Etats-Unis doivent également se contraindre à la rigueur afin que le 

dollar ne soit plus tributaire de « la planche à billets » et de la souscription 

chinoise aux bons du trésor.  

                                                 
3
 Rapport édité par « la banque centrale des banques centrales » : la BRI. 

4
 465 milliards pour l’Allemagne et 493 pour la France 
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Si ces conditions ne sont pas engagées à très court terme, l’Europe et les Etats-

Unis engendreront leurs déclassements au profit de la Chine qui, sans 

avoir recours à la guerre, deviendrait au mieux la 1ère puissance 

économique et financière mondiale ; au pire : la seule hyper-puissance5 

comme en témoigne, pour exemple, la restructuration du FMI qui permet à la Chine 

de devenir le 3e membre le plus influent (6e en 2010), derrière les Etats-Unis et le 

Japon. 

 

Beaucoup pensent qu’il s’agit là d’une mauvaise fiction, qu’il n’est pas nécessaire de 

subir une politique de rigueur à court terme pour sauver le pouvoir d’achat à long 

terme, que la théorie des dominos (grecs, irlandais, portugais, espagnols, etc) est 

infondée, que seule la Grèce et l’Irlande sont confrontés à une hyper-crise des 

finances publiques6 et que les Grecs, « fraudeurs », n’ont eu que ce qu’ils méritaient. 

Une position encore défendue en novembre 2010 par la chancelière allemande qui a 

suggéré que : « les banques qui financent les nations avec des hauts niveaux de 

dette, devraient être prêtes à prendre le coût d’un possible défaut de paiement »7. 

Or, cette seule déclaration a provoqué un effet dominos qui a eu pour conséquence 

une hausse spectaculaire des taux d’emprunts grec, irlandais et portugais… 

augmentant de nouveau l’endettement de ces Etats. 

 

 

Les exemples de plusieurs Etats européens et des établissements financiers de la 

zone « euro » permettront à chacun de valider ou non la pertinence d’un scénario 

susceptible de nous alerter tant individuellement que collectivement, et ce d’autant 

plus que l’administration américaine propose une politique monétaire susceptible 

d’aggraver la crise en Europe :  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 « Le FMI accorde plus de pouvoir à la Chine »,  Radio-Canada.ca du 6.11.2010 

6
 Le Déficit public devrait atteindre 9.4% contre 15.4% en 2009. Hélène Colliopoulou : « Grèce : UE-BCE-FMI 

restent confiants mais demandent plus de rigueur », AFP du 23.11.2010 
7
 AFP : « Taux : Papandréou critique l’Allemagne », LeFigaro.fr du 15.11.2010 



 6 

CHAPITRE 1 : « Si la zone euro ne survit pas, l’UE ne survivra pas » 

 

1. Lettonie : 18% de récession en 2009 

 

En 2007, la dette courante dépasse les 9%8 du PIB. La crise de l’hyper 

consommation à crédit des ménages et le retrait brutal des capitaux étrangers9 

plongent ce pays dans une situation insoutenable : la production chute de 25% et le 

taux de chômage triple à 15%. A l’automne 2008, lorsque que la crise financière 

survient, le Gouvernement est contraint de faire appel à une aide du FMI pour 7.5 

milliards d’euros en l’échange d’un plan de rigueur qui aura notamment pour 

conséquence de baisser de 30% les traitements des fonctionnaires.  

 

Lors des élections législatives d’octobre 2010 - face aux candidats du « Centre de 

l’Harmonie » qui refusent la rigueur, l’aide du FMI et l’appartenance à l’Union 

Européenne au profit d’un rapprochement étroit avec la Russie - le premier 

ministre, Valdis Dombrovskis, a convaincu les Lettons de la nécessité d’un 

nouveau plan d’économies pour 2011. Une politique payante puisque la Lettonie 

devrait terminer l’année 2010 avec une croissance nulle10 contre une récession de 

18% en 2009. 

 

 

2. Islande : « parce qu’elle n’a jamais adopté l’euro » 

 

En septembre 2008, après avoir proposé l’équivalent de 10 années de 

richesse nationale en émission de produits d’épargne11, les banques 

islandaises se montrent incapables de rémunérer leurs principaux souscripteurs : les 

banques britanniques et hollandaises. L’Etat entre alors dans une récession moyenne 

de 11%, voit son taux de chômage triplé à 9.7%, accepte l’apport de capitaux russes 

aux intérêts stratégiques mal perçus, un prêt contracté auprès du FMI12 mais tout en 

conservant un avantage : la possibilité de dévaluer la couronne islandaise de 30% 
                                                 
8
 Contre 36.7% en 2009. Eurostat, « Deuxième notification des données de déficit public et de dette publique 

pour 2009 », communiqué de presse du 22.10.2010 
9
 Le FMI notera que les causes de la crise asiatique de 1997 n’ont pas été prises en compte. 

10
 « La lettonie s’enorgueillit de finir l’année avec une croissance plate », Les Echos.fr du 28.12.2010 

11
 Les produits d’épargne étaient sécurisés avec un taux de rendement de 7%. 

12
 Le FMI a accordé, en novembre 2008, un prêt de 2.17 milliards de dollars. AFP : « Islande : nouveau 

déblocage de fonds du FMI prévu pour fin 2010 », La presse affaires du 14.11.2010 
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dans un contexte de déflation qui entraîne une dévaluation des emprunts à 

rembourser. Grâce à cette stratégie, l’Islande réussit à stabiliser son déficit à 6.3%13 

en 2010, réduit son taux de chômage de plus de 2 points à 7.3%, retrouve la 

croissance économique à 1.2% au 3e trimestre.  

 

Le président islandais, Olafur Grimsson, explique ce miracle par le refus d’appliquer 

la stratégie de Bruxelles et du FMI : « La différence est qu’en Islande nous 

avons laissé les banques faire faillite14. L’Etat n’a pas à assumer cette 

responsabilité (contrairement à l’Irlande ndlr)». Le prix Nobel d’économie Paul 

Krugman ajoute une deuxième explication : « l’Islande s’est relevée plus vite 

parce qu’elle n’a jamais adopté l’euro »15. 

 

 

3. Hongrie : hausse de la TVA de 5 points à 25% 

 

Le 8 juin 2010, afin de rassurer les marchés qui comparaient la Hongrie à la 

Grèce16, le Premier ministre, Viktor Orban, présente un énième plan 

d’austérité, afin de retrouver l’équilibre budgétaire17, qui impose notamment un 

prélèvement fixe de 16% sur les ménages, un gel des traitements des 

fonctionnaires, une nouvelle taxe sur les banques, une interdiction des prêts 

immobiliers en devises étrangères18, un report de l’âge de départ en retraite à 65 

ans, une suppression du 13e mois pour les retraités, une hausse de la TVA de 5 

points à 25%, etc. 

Malgré les efforts consentis qui ne laissent plus aucune marge en cas 

d’aggravation de la crise, le 17 juillet 2010, en accord avec l’Union 

Européenne, le FMI bloque son prêt à hauteur de 5.5 milliards d’euros pour 

20 consentis au motif que la Hongrie refuse d’entrevoir un énième plan d’austérité. 

La conséquence est immédiate : le taux de change du florint chute brutalement. 

                                                 
13

 L’encours de la dette culminerait à 115% du PIB en 2010 pour redescendre à 80% en 2015. 
14

 Les banques islandaises sont endettées à hauteur de 900% du PIB. 
15

 Ambrose Evans-Pritchard : « Islande qui rit, Irlande qui pleure », The Telegraph, traduit par Courrier 

International du 16.12.10. 
16

 L’encours de la dette hongroise n’a atteint que 78.4% du PIB
16

 en 2009 contre 133% pour la Grèce. Eurostat, 

« Deuxième notification des données de déficit public et de dette publique pour 2009 », communiqué de presse 

du 22.10.2010 
17

 Le déficit est estimé à moins de 4% pour l’année 2010 (contre 9.2% en 2006 et 4.6% en 2008) 
18

 70% des prêts consentis sur la décennie. 
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En Octobre 2010, contre toute attente, le FMI salue le bras de fer engagé 

par  Budapest en notant que le programme économique hongrois est 

« courageux mais risquée » et estime que la croissance sera de 1% en 2010 

contre 0.6% prévu et de 2.5% en 2011 contre 2% initialement estimés19. 

 

En décembre, l’UE considère que le nouveau gouvernement dirigé par Fidesz va dans 

la mauvaise direction car il prévoit de puiser 14 milliards d’euros dans les fonds de 

pension de retraites privés et de les nationaliser pour couvrir les dépenses courantes. 

L’agence de notation Fitch estime que le budget 2011 associé à un retour soutenu de 

la croissance « devrait faire de la Hongrie un des meilleurs élèves de l’Union 

européenne »20. 

 

 

4. Grande-Bretagne : 500.000 postes supprimés 

 

Le 20 octobre 2010, face à une économie présentant une monnaie dévaluée, une 

inflation de plus de 3% et un déficit public de 11%21, le premier ministre David 

Cameron rend public son plan de rigueur visant à économiser 113 milliards de Livres 

sur 5 ans22. Ce plan prévoit notamment la hausse de la TVA de 2,5 points à 

20%, le recul de l’âge de départ en retraite de 65 à 66 ans, une augmentation de la 

taxe sur les plus values de 18 à 28%, et la suppression de 500.000 postes de 

fonctionnaires sur 5 ans dont 120.000 dès 201123.  

Malgré l’annonce de ce plan mais grâce à une Livre dévaluée, le secteur des 

exportations a en partie pallié la contraction inattendue du PIB au dernier trimestre24, 

« les carences de la consommation privée et de l’investissement des entreprises »25. 

En conséquence, la croissance atteindrait de fait 1.7% en 2010 mais demeure 

incertaine en 2011. 

                                                 
19

 AFP, « Hongrie : programme économique « courageux mais risqué », estime le FMI », Les Echos.fr du 

25.10.2010 
20

 Gergely Szakacs et Krisztina Than : « La Hongrie adopte le budget 2011, Fitch abaisse la note », 

NouvelObs.com du 23.12.2010 
21

 Le déficit public atteindra 11% du PIB en 2010. « Des coupes budgétaires mais pas pour moi », La Tribune.fr 

du 14.10.2010, contre 11.4% en 2009.  
22

 « la Grande-Bretagne au régime sec », LeJDD.fr du 20.10.2010 
23

 AtlasInfo.fr : « le taux de chômage devrait atteindre 9% en 2011 », Atlas.Info.fr du 29.12.2010 (contre 7.9% 

en 2010). 
24

 Christina Fincher et David Milliken: « Contraction inattendue du PIB britannique au 4
e
 trimestre 2010», 

NouvelObs.com du 25.01.2011. La contraction est de 0.5%. 
25

 « La croissance au 3
ème

 trimestre confirmée à 0.8% », LeBoursier.com du 24.11.2010. 
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5. Roumanie : baisse des salaires de 25% 

 

Le 26 juin 2009, afin de bénéficier d’un prêt de 20 milliards d’euros auprès du FMI 

pour éviter la faillite, la Roumanie propose un plan de rigueur qui prévoit 

notamment la hausse de la TVA de 5 points à 24%, la baisse des salaires des 

fonctionnaires et des prestations sociales de 25%26.  

 

Dès  novembre 2010, le FMI reconnaît la « créativité du gouvernement » qui devrait 

non seulement réduire son déficit à 4.4% en 2011 contre 8.6% en 200927 mais 

également retrouver la croissance après une récession de 7.1% en 2009.  

 
 

6. Portugal : le prochain « domino » ? 

 

Le 13 juillet 2010, Mood’ys sanctionne le Portugal au motif que les perspectives de 

croissance demeurent faibles et que les déficits publics devraient s’accroître pour les 

deux prochaines années. La dette devrait alors atteindre 90% du PIB en 201028. Afin 

de faire mentir les perspectives des agences de notation, le ministre des finances 

Fernando Teixeira engage un plan de rigueur qui prévoit notamment une baisse de 

3.5 à 10% de la masse salariale de la fonction publique, la suppression de 73.000 

emplois publics d’ici à 2013, le gel des pensions de retraite, une baisse de 25% des 

allocations familiales, la privatisation de 32 entreprises et une hausse de 2 points 

de la TVA à 23%29. Si cette stratégie devrait permettre de limiter le déficit à moins 

de 5% en 2011 contre 7.3% en 2010, les marchés considèrent toujours Lisbonne 

comme le prochain « domino » puisque 2011 serait marquée par une récession de 

1.3%, une capacité à emprunter à 7%30, un nouveau sauvetage de la banque BPN 

pour 2 milliards d’euros31, une intervention du FMI32, etc. 

 

                                                 
26

 « Roumanie : Le FMI évalue les réformes », Le Figaro.fr du 20.10.2010 
27

  Eurostat : « Deuxième notification des données de déficit public et de dette publique pour 2009 », 

communiqué de presse du 22.10.2010. L’encours de la dette atteignait 23.9% du PIB. 
28

 Contre 76.1% en 2009. Eurostat, « Deuxième notification des données de déficit public et de dette publique 

pour 2009 », communiqué de presse du 22.10.2010 
29

 Marie Dancer : « Lééconomie portugaise cherche un nouveau modèle », La Croix du 14.02.2011. 
30

 Anne Le Coz : « Le Portugal passe le test de l’émission de dette et obtient un répit », AFP du 12.01.2011. En 

janvier 2011, le Portugal empruntait à 10 ans entre 6.7% et 7.19%. 
31

 « Portugal : la nationalisation de BPN pourrait coûter 2 milliards d’euros », Les Echos.fr du 11.01.2011.  
32

 Et ce malgré les promesses du Premier ministre José Socrates et du Président (SPD) Anibal Cavaco Silva. 
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7. Ukraine : comptes publics tronqués mais salués 

 

Le Mercredi 28 juillet 2010, le FMI accorde un nouveau prêt de 15 milliards de 

dollars33 dans le but de « soutenir le programme de réformes et d’ajustements 

économiques des autorités ». Les réformes devraient ainsi permettre de réduire le 

déficit à 3.5% en 2011 contre 5.3% en 201034. 

 

Malgré des comptes publics considérés comme tronqués selon la Banque Mondiale, 

l’Ukraine, qui constitue un point de passage du gaz russe alimentant une partie de 

l’Europe, retrouve la confiance du FMI. Cette réalité n’est sans doute pas étrangère à 

l’octroi de ce second prêt qui a été salué, 2 jours plus tard, par l’agence de notation 

Standard n’ Poor’s.  

 
 

8. Italie : une politique gouvernementale saluée 

 

Le jeudi 29 juillet 2010, le parlement italien a adopté un plan de rigueur de 25 

milliards d’euros sur trois ans qui prévoit notamment le gel des salaires des 

fonctionnaires35, la baisse de 10% des budgets des ministères et le renforcement de 

la lutte contre l’évasion fiscale. Ces mesures devraient permettre à l’Italie de ramener 

son déficit public sous les 3%36 en 2012 contre 5% aujourd’hui. De plus, le projet de 

réforme des retraites reculant l’âge de départ à 68.5 ans, soit plus de trois années et 

demi de cotisations supplémentaires37,  permettrait de stabiliser l’encours de la dette 

à 120% du PIB en 201238. 

Le 13 décembre, à la veille du vote d’une motion de censure dénonçant le plan de 

rigueur imposé par le Président du Conseil Silvio Berlusconi, Bruxelles salua la 

politique gouvernementale en ces mots : « L’Italie a relativement bien affronté la 

crise, son gouvernement s’en est tenu à une politique fiscale prudente afin de 

prévenir l’inquiétude des marchés »39. 

                                                 
33

 Le premier négocié en novembre 2008, de 16 milliards de dollars, fut en partie gelé. 
34

 8% selon la Banque mondiale 
35

 A cela s’ajoute la baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires. 
36

 En 2012, la Commission européenne table sur un déficit de 3.5% contre 2.7% selon le Gouvernement. 
37

 AFP : « Italie : retraite pourrait passer à 68.5ans », LeFigaro.fr du 2.07.2010 
38

 Contre 116% en 2009. 
39

 Déclaration d’Olli Rehn (chargé des Affaires économiques à Bruxelles). Guillaume Delacroix : « Berlusconi, 

en sursis, obtient un satisfecit de Bruxelles sur sa politique », Les Echos.fr du 13.12.2010 
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9. Irlande : l’effondrement du « tigre celtique » 

 

En 2008, les effondrements du marché de l’immobilier40 et du système 

bancaire plongent le pays dans la crise. Cité en exemple pour son taux de 

croissance, sa capacité à attirer les investisseurs étrangers41, son budget en 

excédent, l’Etat accuse brutalement une dette courante de plus de 12% du PIB42 et 

une production en baisse de 10%43. L’Irlande, pays d’immigrants qui voyaient les 

jeunes cerveaux européens émigrés, constate que ses fondamentaux n’étaient que 

chimères. 

 

19 juillet 2010, l’agence de notation Moody’s décrit un avenir alarmiste : l’encours de 

la dette devrait atteindre 100% du PIB d’ici deux à trois ans contre 25% en 200744. 

 

23 juillet : contre toute attente45, aucune banque irlandaise n’est visée par les 

conclusions de l’étude sur les tests de résistances des établissements financiers de la 

zone euro en cas de nouvelle crise économique et financière. 

 

24 août : l’agence de notation Standars n’ Poor’s sanctionne l’Irlande au motif que 

les efforts pour sauver le système bancaire de la faillite demeurent insuffisants alors 

que l’Etat a été contraint de prendre le contrôle total ou partiel des 5 plus grandes 

banques du pays. Fin 2010, 50 milliards auraient été dépensés, soit un tiers de la 

richesse nationale46. 

 

25 août : la banque américaine Morgan Stanley, notamment à propos de l’Irlande, 

affirme que « La question n’est pas de savoir si les gouvernements vont 

faire faillite, mais comment »47.  

                                                 
40

 Le 2008, le marché de l’immobilier représentait 20% du PIB. 
41

 Le taux d’impôt sur les sociétés est de 12.5% 
42

 Le déficit budgétaire irlandais atteint  32% en 2010 contre 14.4% en 2009, soit le plus élevé de la zone euro.  
43

 Le taux de chômage passera de 4 à 14% en 2010. Reuters : « L’Irlande dévoile son plan d’austérité », 

LePoint.fr du 24.11.2010 
44

 L’encours de la dette était de 65% en 2009 
45

 Les agences de notations prévoyaient que l’Irlande devrait dépenser l’équivalent de 58% de son PIB pour 

sauver son système bancaire. Pas la Goldman Sachs. 
46

 Loïc Vennin : « Irlande : un conseil des ministres urgent pour finaliser un plan de rigueur », AFP du 

20.11.2010 
47

 L’étude consacrée à la dette des Etats reconnaît que même les pays les plus riches au monde seront incapables 

de rembourser tout ou partie de leur dette à terme… et confirme le bien fondé des avertissements de l’agence de 

notation Moody’s qui menace depuis mi-août de baisser la note souveraine maximale (triple A) de la Grande-

Bretagne, de l’Allemagne, des Etats-Unis et de la France. 
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30 septembre, la dette explose à  hauteur de 98.6%48: les analyses les plus 

pessimistes n’avaient pas anticipé un tel effondrement des comptes publics. Les 

conclusions optimistes de l’étude sur les tests de résistances des établissements 

financiers de la zone euro volent en éclat alors que le CEBS (comité des régulateurs 

européens) estimait en juillet qu’il ne manquerait que 3.5 milliards pour sauver le 

système bancaire européen… soit bien moins que les 25 estimés pour sauver la seule 

Anglo Irish Bank49. De plus, la Banque centrale irlandaise indique que l’Allied Irish 

Bank (AIB) aura recours à une nouvelle aide de 9.8 milliards50 et que la banque 

mutualiste Irish Nationwide (INBS) demande 2.7 milliards d’euros.  

 

16 novembre : considérant la gravité de la situation en Irlande, le Président de 

l’Union, Herman Van Rompuy, déclare : « Nous devons tous travailler de 

concert afin de permettre à la zone euro de survivre. Car si la zone euro ne 

survit, l’Union européenne ne survivra pas »51. 

 

24 novembre, afin d’éviter la faillite, le Premier ministre Brian Cowen se contraint à 

élaborer un plan d’austérité  de 15 milliards d’euros sur 4 ans, soit 10% du PIB, pour 

négocier un plan de sauvetage avec l’Union Européenne et le FMI à hauteur de 85 

milliards d’euros. Malgré 4 plans de rigueur dont le premier a été élaboré en février 

200952 et les efforts à venir, anticipant une dette qui devrait culminer à 120% du PIB 

en 2011, Standard n’ Poors place l’ex « Tigre celtique » sous « surveillance 

négative » au même titre qu’Andorre, Chypre, République Tchèque, Malte 

ou encore l’Estonie qui est devenue membre de la zone euro le 1er janvier 

dernier53. 

 

20 Décembre, les agences de notations dégradaient les notes des 5 plus grandes 

banques irlandaise54 malgré le rachat de prêts immobiliers dévalués à hauteur de 

71.2 milliards d’euros par la NAMA (structure de défaisance créée par Dublin)55.  

                                                                                                                                                         
 
48

 Le déficit budgétaire atteindra 32% en 2010. 
49

 L’Anglo Irish Bank a déjà bénéficié de 3 plans de sauvetage à hauteur 8.6 milliards d’euros 
50

 L’Allied Irish Bank a déjà levé 7.4 milliards de fonds. 
51

 AFP : « Pour le président de l’UE, la zone euro joue sa survie », LeMonde.fr du 16.11.2010 
52

 « Irlande : ça suffit ! », La Tribune.fr du 12.11.2010. A noter que les fonctionnaires ont déjà perdu 15% de leur 

traitement. 
53

 Massimo Prandi : « Irlande : le traitement de choc », Les Echos.fr du 24.11.2010 
54

 « Bruxelles autorise l’Irlande à aider ses banques », La Tribune.fr du 21.12.2010 
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10. Estonie : le 17e membre de la zone euro  

 

Le 1er janvier 2011, l’Estonie est devenue le 17e membre de la zone euro. Un 

atout stratégique selon le ministre de l’Economie Juhan Parts qui assure que « le 

passage à l’euro devrait accélérer la croissance de 0.15% à 1% par an au cours de 

ces 20 prochaines années ». Une adhésion qui « apportera la stabilité et la fin de la 

spéculation sur la dévaluation de la couronne » selon le Premier ministre Andrus 

Ansip. Après une récession record de 14% en 2009, l’Estonie a renoué avec une 

croissance de 2.5% en 2010 pour proposer un déficit de seulement 1.3%56. Comme 

pour l’Islande, ce retournement de situation spectaculaire est le fruit d’une politique 

de rigueur et d’une dévaluation de la monnaie. Dernier point impossible avec l’euro 

diront les eurosceptiques. 

 

 

11. Banques européennes : le système vacille 

 

Le 1er juillet 2010, 1121 banques de la zone euro ont remboursé 442 

milliards  à la Banque Centrale Européenne conformément aux emprunts qui 

ont été contractés un an plus tôt. Simultanément, face aux doutes quant à la 

capacité des banques grecques, irlandaises et espagnoles à honorer leur dette, la 

BCE a  débloqué plus de 130 milliards d’euros afin de préserver la capacité financière 

de ces établissements. Un record. 

 

23 juillet,  contrairement aux projections des analystes57, l’enquête relative aux tests 

de résistance des établissements financiers en cas d’aggravation de la crise n’a recalé 

que 7 banques européennes sur 91 contrôlées58. Comme le notera le FMI, ces 

tests particulièrement cléments présentent « un manque de rigueur » qui n’a pas 

résisté à la réalité de l’effondrement du système bancaire irlandais et, en septembre, 

à la publication des pertes et dépréciations liées à la crise59 : 

                                                                                                                                                         
55

 Les prêts immobiliers rachetés souffrent d’une décote de 58%. 
56

 « La crise de l’euro ne fait pas peur à l’Estonie », Sud Ouest du 28.12.2010 
57

 Le « stress test » grec a été envisagé à hauteur de 17% alors que Moody’s ou la banque Citigroup 

anticipaient alors les pertes potentielles à hauteur de 40%. 
58

 Soit 5 espagnoles, une grecque, une allemande et aucune irlandaise contre 10 américaines sur 29 étudiées en 

février 2009. 
59

 Bertille Bayart : « La crise n’est pas finie, avertit le FMI », Le Figaro.fr du 6.10.2010 
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En définitive si le système bancaire n’a pas explosé, des piliers s’effondrent à coup de 

centaines de milliards : là encore, la théorie de l’« effet domino » n’est plus 

considérée comme une ineptie. Une situation incompréhensible pour de nombreux 

français qui constatent que leurs banques réalisent des performances exceptionnelles 

au 3e trimestre 2010 et ce, sans qu’elles n’en fournissent la moindre explication. Pour 

exemple : 

- BNP : 6.3 milliards de bénéfices nets sur 9 mois60 

- Société Générale : 3 milliards de bénéfices nets sur 9 mois61 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Réjane Reibaud : « BNP Paribas rassure sur Bâle III et affiche des résultats meilleurs que prévus », Les 

Echos.fr du 5.11.2010 
61

 Dont 896 M€ au 3
e
 trimestre. Ninon Renaud, « Société Générale double ses profits trimestriels », Les Echos.fr 

du 04.11.2010 
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12. Administration Obama : un problème pour l’UE ? 

 

 

Le 3 Novembre 2010, la crise62 étant désignée comme la cause du revers électoral de 

mi-mandat, le président Obama se devait de réagir en démontrant que les Etats-Unis 

d’Amérique demeurent la première puissance financière mondiale. 

La réaction est à la hauteur de la crise et d’un statut de géant économique : 600 

milliards de dollars sur huit mois! C’est la somme que va investir Ben Bernanke, 

président de la réserve fédérale américaine (FED), en rachetant des bons du Trésor 

américain (la dette) à hauteur de 110 milliards par mois63 (75 + 35 initialement 

prévus)64.  

 

Les conséquences de ce plan impossible à imaginer dans la zone euro (la Banque 

Centrale Européenne ne pouvant « à souhait » faire tourner la planche à billets) peut 

être bénéfique pour les Etats-Unis et problématique pour l’Europe. En effet, si ce 

plan vise à accroître le PIB américain par une hausse immédiate de 

l’inflation et à terme par une reprise du crédit favorisant la demande (donc 

par voie de conséquence la croissance et la création d’emploi), ce plan aura pour 

conséquence de surévaluer l’euro par rapport au dollar (donc une baisse de 

compétitivité des entreprises européennes pouvant provoquer une baisse des carnets 

de commandes qui maintiendrait un fort taux de chômage)… 

 

Une stratégie constante pratiquée par l’administration Obama depuis l’avènement de 

la crise : en 2008, les actifs de la FED étaient de 800 millions d’euros pour 2344 

milliards en octobre 201065.   

                                                 
62

 Le taux de croissance des Etats-Unis devait plafonner à 2.5% en 2010 pour un taux de chômage d’au moins 

9.6%. Alexandra Boksenbaum-Granier : « La croissance américaine plus rapide au 3
e
 trimestre », 

NouvelObs.com du 23.11.2010 
63

 A titre de comparaison, cette somme mensuelle représente davantage que le premier poste annuel de dépenses 

en France : l’Education. 
64

 Virginie Robert : « Pour aider la croissance, la Fed va racheter 600 milliards de titres d’Etat », LesEchos.fr du 

3.11.2010 
65

 Virginie Robert : « La Fed va reprendre l’initiative pour dynamiser l’économie », Les Echos.fr du 03.11.2010 
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13. Zone euro, Japon, Chine : des colosses aux pieds d’argiles ? 

 

Zone euro. 2ème zone économique mondiale devant la Chine et le Japon mais 

derrière les Etats-Unis avec 8956 milliards d’euros de PIB en 2009, les 17 Etats de la 

zone ont mis en place un fonds de stabilisation de 440 milliards d’euros pour prévenir 

toute faillite d’un Etat membre. Coordonné avec les prêts disponibles du FMI, le 

fonds dispose d’une capacité d’intervention théorique de 750 milliards. Théorique 

dans la mesure où 85 milliards ont déjà été ventilés au profit de l’Irlande et que tout 

euro ventilé doit être nanti par un euro mis en garanti. Pour information, les 110 

milliards prêtés à la Grèce ont fait l’objet d’une opération indépendante. 

 

Japon. Le 27 janvier dernier, le pays développé le plus endetté au monde (200% 

du PIB) se voyait ôter son triple A par l’agence  de notation Standard n’ Poor’s au 

motif que l’encours de la dette devrait s’accroître66 malgré l’instauration d’une 

réforme budgétaire. Si la décision sanctionne la politique de Tokyo, elle n’entraînera 

pas d’augmentation des taux d’emprunts dans la mesure où la dette nipponne est 

détenue par ses propres institutions financières. Un atout stratégique dont la France 

ne dispose pas : la dette est détenue pour deux tiers par des non résidents 

(établissements privés européens à caractère financier, fonds de pension, fonds 

souverains du Golfe et banques centrales d’Asie)67. 

 

Chine. Affichant une croissance de 10.3% en 201068, Pékin est devenu la 

deuxième puissance économique mondiale en matière de PIB derrière les Etats-Unis 

mais devant le Japon. Si les indicateurs laissent à croire que Beijing ne subi pas les 

conséquences de la crise, il faut noter que le taux de croissance a reculé de 4 points 

par rapport à 2007 et l’excédent commercial a baissé de 7% en 2010 après un 

plongeon de 34% en 200969.  

                                                 
66

 Le déficit budgétaire atteindrait 8% en 2011 contre 9.1% en 2010.  Reuters : « le Japon voit sa note baisser 

pour la première fois depuis neuf années », 20minutes du 27.01.2011 
67

 Contribuables associés : « La dette française », décembre 2010 
68

 Boris Cambreleng pour : « Avec 10.3% de croissance en 2010, la Chine confirme sa montée en puissance », 

20.01.2011. 
69

 « Chine : l’excédent commercial a baissé de 7% en 2010 », www.boursier.com du 10.01.2011. 

http://www.boursier.com/
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Preuve que dans une finance globalisée qui ne connaît plus les frontières 

idéologiques ou économiques, la crise des uns entraîne invariablement le ralentissent 

des autres.  

Ci-dessous, la situation financière des Etats au 25 juin 2010 selon l’agence de 

notation Moody’s.  
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L’éclatement de la bulle immobilière américaine en 2008 impose, aux 10 Etats européens 

étudiés, d’adopter des plans de rigueur et ce, qu’ils appartiennent ou non à l’Union 

Européenne, ou non à la zone euro. Preuve que la Grèce n’est pas le seul mauvais élève. 

Chacun constate également que la « théorie des dominos », rejetée au 1er trimestre 2010, 

crainte au second, est aujourd’hui fondée tant pour les Etats que pour les banques. 

Ainsi, la théorie de l’interdépendance des Etats nous confirme que tout pays confronté à une 

crise financière impose à ses partenaires économiques les répercussions de ses propres 

difficultés. 

Oui, nous vivons dans un monde globalisé où nos économies dépendent les unes des autres. 

Est-ce la faute de la mondialisation ? Souvenons-nous que la décision de l’OPEP d’augmenter 

le prix du baril de pétrole a eu pour conséquence une  crise planétaire ; et ce alors que nos 

économies n’étaient pas encore mondialisées : le mur de Berlin divisait alors les deux blocs. 

 

Ces analyses faîtes, il nous est désormais opportun de vous présenter une description de la 

situation économique et sociale française.  
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CHAPITRE 2 : France, la faillite du modèle économique et social ? 

 
 

1. La perte du triple A 
 
 

Le 19 juillet 2010, l’agence de notation chinoise Dagong Internationnal  

sanctionne l’incapacité de la France à réduire l’encours de sa dette en lui 

ôtant la note de confiance maximale que le marché accorde à un Etat : le triple A. 

Cette perte de confiance fait suite à la première alerte de juin 2010 où en l’espace de 

six journées70, l’écart entre les taux d’emprunt français et allemand a été multiplié 

par 3 sur les marchés internationaux71.  De fait, la signature de la France tend à être 

de plus en plus dépréciée72. Ainsi, ce n’est pas seulement une agence de 

notation qui constate les difficultés budgétaires de la France mais le 

marché ! 

 

 

Ces sanctions paraissent justifiées pour au moins 4 raisons : 

 

1. L’encours de la dette française ne cesse de croître : 1650 milliards 

d’euros en 2010 contre moins de 100 milliards d’euros en 1978. 

2. L’encours de la dette est sous-évalué : 1314 milliards d’euros selon les 

critères comptables de Maastricht73 contre 1672 selon les critères de la 

comptabilité publique française en 2008. 

 

3. L’encours de la dette publique française est le plus élevé des pays de 

la zone euro qui disposent de la note triple A : près de 83% du PIB74 en 

201075 contre 78% pour le Royaume-Uni76. 

                                                 
70

 La France a vu sa prime de risque augmenter pour dépasser de 57 points la prime allemande (35 points en 

septembre 2010). 
71

 Une sanction conforme aux anticipations du ministre du Budget, M. Baroin, qui expliquait en mai que l’état 

des finances ne permettrait pas de conserver cet indice. JP Dumas : « La France perd son triple A », 

Lecercle.lesechos.fr du 19.07.2010 
72

 Le coût des intérêts de la dette augmente 43 milliards en 2009
72

 à 45.4 milliards d’euros en 2010… 55 

milliards en 2013. 
73

 Les critères comptables de Maastricht ne prennent pas en compte les déficits des caisses santé – retraite et des 

entreprises semi-publiques comme SNCF RFF. 
74

 Le PIB de la France devrait atteindre 1948 milliards d’euros en 2010. Olivier Baccuzat, « Le rapport qui 

épingle les niches fiscales des entreprises », Aujourd’hui en France du 7.10.2010 
75

 L’encours de la dette devrait atteindre 86.2% en 2011,87.4% en 2012, 86.8% en 2013. « Dépenser moins, 

ponctionner plus », Libération du 20.10.2010 
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4. Les perspectives de croissance sont infondées : dans son projet de 

réforme des retraites, le gouvernement table sur une hypothétique croissance 

de 2.5% l’an77 contre 1.6% selon le FMI et l’OCDE78 en 2011, 1.8% en 2012 

et 2% en 201379. 

 

 

Ainsi si la France n’est pas dans la situation des pays qui ne disposent pas de la note 

triple A (Grèce, Irlande, Italie...), elle présente les plus mauvais indices des états 

réputés sans risque. Indices confirmés par une étude de la Cour des Comptes qui 

estime, qu’à politique budgétaire inchangée, l’endettement atteindra 100% du PIB en 

2018, 130% en 2026 et 200% en 204080 : 

 

 

 

Bien évidemment, le scénario de la Cour des Comptes est infirmé par celui du 

ministère du budget qui prévoit des améliorations dès 2011 :  

 

                                                                                                                                                         
76

 JP Dumas, « La France a perdu son AAA », http://lecercle.lesechos.fr/print/30831 du 18.07.2010 
77

 Dans son projet de loi de finances pour l’année 2011, la France prévoit un taux de croissance de 2% puis de 

2.5% l’an dès 2012. 
78

 1.6% en 2011, 2% en 2012. Frédéric Schaeffer : « La perspective d’une lente reprise fragilise le scénario de 

croissance de Bercy pour 2011 », Les Echos du 19.11.2010. 
79

 Frédéric Schaeffer, « Le FMI conforte la stratégie budgétaire de la France, mais pointe la fragilité de la 

reprise », LesEchos.fr du 2.08.2010 
80

 Jean-Luc Warsmann, rapport n°1978 portant sur « l’optimisation de la dépense de la dépense publique » 

(p20/139), enregistré le 14 octobre 2009 

http://lecercle.lesechos.fr/print/30831
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2. Les ressources patrimoniales 

 

Si l’Etat français est endetté, le patrimoine 

des Français est évalué à 10.600 

milliards d’euros, soit plus de 6 fois le 

volume de la dette,  et se constitue de la 

manière suivante81 : 

 

De quoi laisser imaginer aux actuels et futurs 

gouvernants de nouveaux impôts et taxes 

pour augmenter les recettes de l’Etat comme 

le préconise la Commission Attali82  chargée 

de formuler des propositions au Président de la République et comme en atteste les 

prévisions de prélèvements obligatoires édités par le ministère du budget : 43.2% en 

2011 contre 41.9% en 201083. Une politique qui devra s’accompagner de mesures 

permettant de réformer le modèle économique et social français, aujourd’hui 

fortement fragilisé, notamment par une inactivité de masse. 

                                                 
81

 Cécile Crouzet, « le patrimoine de la France stagne », Le Figaro.fr du 9.07.2010 
82

 « La commission Attali propose une cure d’austérité », leParisien.fr du 15.102010 
83

 « Dépenser moins, ponctionner plus », Libération du 20.10.2010. 
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3. L’inactivité de masse 
 
 

En juin 2010, le Pôle Emploi soulignait que les destructions d’emploi avaient atteint 

« un niveau jamais observé depuis l’après guerre ». En décembre 2010, il y aurait 

2.725 millions de demandeurs84. Si l’on dépasse cette information officielle 

qui ne vise que la CATEGORIE A, force est de constater que les chiffres officieux 

sont alarmistes :    

 La CATEGORIE A : les allocataires résidant en métropole qui « n’ont pas 

travaillé dans le mois », soit 2.725  millions personnes.  

 Les CATEGORIES B et C : les demandeurs exerçant une activité réduite, soit 

1.326 millions personnes. 

 Les CATEGORIES D et E : les demandeurs qui sont en stage, formation, 

maladie, soit 599.000 personnes.  

 Les demandeurs des DOM-TOM (catégories A, B et C), soit 257.800 

personnes 

Les RADIATIONS : les demandeurs qui n’ont pas actualisé leur dossier 

(chiffres non communiqués).  

 Les bénéficiaires du RSA non inscrits au Pôle Emploi : 0.997 million de 

personnes sur 1.791 million de foyers en mai 2010 (dernières statistiques 

publiés par le ministère du Travail, de l’Emploi et des Solidarités85). 

 

Ainsi, sur une population active estimée à 28 millions d’individus, il y 

aurait plus de 5,904 millions de personnes recherchant un emploi: soit un 

taux d’inactivité de plus de 21.8%86. Dont 4.907 millions de chômeurs87, soit un 

taux de chômage réel de plus de 17.5%88.  

                                                 
84

 Dares (Pôle emploi) – janvier 2011. N°006 
85

 http://www.sante-sports.gouv.fr/les-minima-sociaux-et-le-rsa   
86

 Selon les chiffres publiés par l’Insee, la France comptait 63.9 millions d’habitants fin 2008. Marie Bellan : 

« La population française continue de croître pour atteindre 63.9 millions d’habitants », Les Echos du 

03.01.2011 
87

 +1.675.000 demandeurs depuis décembre 2008. 
88

 En complément : « le chômage en décembre », Le Telegragramme.com du 27.01.2011 

http://www.sante-sports.gouv.fr/les-minima-sociaux-et-le-rsa
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A cela, il ne faudrait pas occulter qu’un Français sur cinq perçoit un salaire proche du 

SMIC fixé à 1055€ net par mois en 201089. 

 

A la lumière de ces données, chacun constate qu’il n’y a qu’un français sur trois 

qui exerce une activité. Avec un tel rapport, aucun système économique et 

social, keynésien, ne peut perdurer sans de profondes réformes. 

 

En plus de ces chiffres préoccupants, il faut également considérer que 12.2% de la 

population française, soit 7.8 millions d’individus, vivaient sous le seuil de pauvreté, 

avec moins de 950€ en 200890. Près de 8 millions de pauvres dont 2 millions seraient 

des enfants91. Une situation insoutenable alors que : 

- la France investit plus d’argent que ses voisins européens : près de 70 milliards 

d’euros d’après le rapport de Dominique Versini, la défenseure des enfants. 

- le législateur ne cesse de promulguer de nouvelles lois : loi contre l’exclusion en 

1998, loi de cohésion sociale en 2005, loi de protection de l’enfance en 2007, loi sur 

le droit au logement imposable (loi Dalo) en 2007 dont le Conseil Economique et 

Social a rendu un avis nuançant les réalisations annoncées par les pouvoirs publics.92 

 

                                                 
89

 « Un français sur cinq touche un salaire proche du SMIC », Le Monde du 01.12.2010. La France 

comptait 2.3 millions de smicards au 1 janvier 2010 dont 72.1% étaient des femmes. 
90

AFP,  « 13% de la population française en dessous du seuil de pauvreté en 2008 », L’Union du 28.09.10 
91

 Marine Lamoureux : « Dominique Versini s’alarme de la situation des enfants pauvres », La Croix du 

16.11.2010. 
92

 Henri Feltz et Frédéric Pascal : « Evaluation relative à la mise en œuvre du Droit au logement opposable », 

rapport présenté au CES les 14 et 15 septembre 2010 à la demande du secrétaire d’Etat délégué au Logement. 
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Et ce, en s’appuyant notamment sur l’expertise de la fondation Abbé Pierre qui 

rappelle qu’ « il faudrait produire environ 500.000 logements par an pendant 

plusieurs années » pour absorber la demande, alors que le nombre de mises en 

chantier globales ne cesse diminuer : 350.000 en 2010 contre 435.000 en 200793. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 AFP : « Crise du logement : la Fondation Abbé Pierre interpelle les politiques », L’Union du 01.02.2011 
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4. Le mythe de la croissance salvatrice 

 

 

Face aux difficultés budgétaires et sociales qui ne cessent de progresser, beaucoup 

prétendent que le seul retour à la croissance sauvera les finances publiques. Or une 

croissance, même à 2.5% l’an, ne permettra pas d’équilibrer les comptes 

publics94.  

 

A la lecture de ce tableau, chacun constate que95 : 

- de 1978 à 1981 : la dette reste stable à hauteur de 20% du PIB 

- de 1981 à 1991 : la dette progresse régulièrement pour atteindre près de 

35% du PIB 

- de 1991 à 1997 : la dette explose pour culminer à près de 55% du PIB, soit 

plus de 1000 milliards d’euros96.  

                                                 
94

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique  
95

 Toute lecture politicienne doit prendre en considération les périodes de cohabitation : de 1986 à 1988, de 1993 

à 1995 et de 1997 à 2002. 
96

 Ne pas occulter les crises des « années 90 », (Asie, Russie, Mexique…), qui ont participé à l’explosion de la 

dette. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique
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- de 1997 à 2002 : l’encours demeure stable en pourcentage du fait d’une 

croissance économique soutenue tandis que la dette en euros continue de se 

creuser : preuve que la croissance, seule, ne peut résorber l’encours 

de la dette. 

- de 2002 à 2005 : La croissance soutenue ayant disparue, notamment du fait 

des attentats du 11 septembre 2001 et de l’éclatement de la bulle internet, la 

dette en pourcentage du PIB progresse de nouveau. 

- Après deux ans de croissance modérée, il s’en suit de 2008 à aujourd’hui, une 

explosion de la dette qui atteint 82.9% du PIB, soit plus de 1650 milliards 

d’euros en 2010,  1742 milliards en 201197 selon les prévisions de Bercy. 
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 Le déficit de l’Etat serait de 92 milliards d’euros en 2011 contre 152 en 2010. « Les députés face à un budget 

de rigueur », Ouest France du 18.10.2010. 
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CONCLUSION : « Reprendre le combat de la vérité » 

 

 

Contemporain de César, Cicéron écrivait : « Les finances doivent être saines, le 

budget doit être équilibré, la dette publique doit être réduite (…) de peur que Rome 

ne tombe en faillite ». Le général de Gaulle répétait que « la politique économique 

de la France ne se fait pas à la corbeille ». 

 

2000 ans ou un demi-siècle plus tard, les enseignements des auteurs antiques ou des 

Résistants représentent peu face à ceux qui sacralisent l’argent ou l’Etat au centre de 

tout. Classique ou keynésienne, libérale ou communiste, conservatrice ou 

progressiste, les dogmes et théories économiques volent en éclat devant 

l’ampleur de la crise. La dernière, celle dites des « subprimes », n’est que le 

révélateur des lacunes d’un système mondialisé dépourvu d’outils de régulation 

fiables. Ce système croît par bulles (boursière, immobilière…) et élimine de fait ses 

corps jugées « inutiles » par explosions de bulles. Lors de chaque éruption, le 

système redistribue les cartes d’un jeu où les Etats n’ont plus la main : la 

politique se fait de plus en plus à la corbeille et les finances ne sont plus saines. Dès 

lors pour amortir les crises, les Etats multiplient les plans de relances et de rigueur.  

 

Il est politiquement correct de diaboliser le système financier comme étant le seul 

responsable : ce fut la thèse défendue par le comédien Pierre Arditi dans le 

documentaire diffusé sur France 2 en janvier dernier. Ce serait oublier qu’avant la 

crise, en 2006, les propos du Président de la Commission des Finances d’alors, Pierre 

Méhaignerie, qui expliquait qu’il faut être convaincu  « de la nécessité d’une 

guerre dure » pour « reprendre le combat de la vérité » afin que la 

dépense non maîtrisée « ne soit plus électoralement payante ». Oui, le 

politique ne doit plus promettre plus quand les finances obligent à moins. 
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Le système financier, la classe politique, seraient-ce les deux seules responsables ? 

Michel Daudigny et moi n’y croyons pas. L’électeur porte sa propre responsabilité : 

voter pour le candidat qui promet toujours plus au lieu de le sanctionner finit par se 

payer.  Alors qu’un discours de vérité et d’effort n’est pas systématiquement 

sanctionné : les premiers ministres Valdis Dombrovskis (lors des élections législatives 

lettones d’octobre 2010),  Georges Papandréou (lors des élections locales grecques98 

de novembre 2010) en constituent deux parfaits exemples99.  

 

Depuis quelques mois, de nombreux Français se passionnent pour l’ouvrage de 

Stéphane Hessel « Indignez –vous ». Michel et moi affirmons que ne pas « reprendre 

le combat de la vérité » est la vraie indignation. A défaut d’indignation et de 

protestation, il ne faudra pas s’indigner et protester face au déclassement du 

rayonnement de la France sur l’échiquier des relations internationales ! 
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 Isabel Malsang : « Grèce : victoire socialiste aux élections locales, plus de 50% d’abstention », AFP du 

15.11.2010. 
99

 La réélection du Président portugais Anibal Cavaco Silva (Parti Social Démocrate) avec 52.9% constitue un 3
e
 

exemple malgré un taux d’abstention inégalé depuis 1974. Euronews.net : « Portugal : réélection sans gloire pour 

Anibal Cavaco Silva », du 24.01.2011. 
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Quel système macroéconomique pour la France ? 
 
 
 

Patrie des Droits de l’Homme, membre permanent du Conseil de Sécurité des 

Nations-Unies, membre fondateur de l’Union Européenne, la France demeure 

l’une des premières puissances mais génère un pacte social défaillant. 

L’Etat, surendetté, déplore un taux de chômage réel de plus de 17%, un taux 

d’emploi public de 18% et une certaine incapacité à réformer son système 

macroéconomique dans un consensus partagé tant au niveau du diagnostic que des 

actions à entreprendre.  

 

Face au manque de confiance des Français en l’avenir, il est prégnant d’établir un 

diagnostic et des propositions de façon à présenter un projet 

économique et social: un projet de « vivre ensemble ». Prenant en 

considération les éléments statistiques de Dumas (macro-économiste indépendant) 

sur la période 1992 à 2007, il apparaît que : 

 

 

1. En matière de dépenses publiques 

 

La moyenne de ces dépenses étant de 49% dans la zone euro, on observe que ce 

sont les pays nordiques qui dépensent le plus. Si un tel niveau démontre une forte 

présence de l’Etat tendant à garantir des stabilisateurs sociaux élevés, le risque est 

que cela entraîne une éviction du secteur privé à terme. L’inverse pouvant entraîner 

de fortes tensions sociales. 

 

A l’inverse des pays nordiques, le Royaume-Uni ne consacrait que l’équivalent de 

42% de son PIB à ces dépenses mais s’est contraint à les faire progresser en 2009 

afin d’amortir les conséquences économiques et sociales de la crise.  
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Ci-dessous, les statistiques en matière de dépenses publiques pour l’année 2004100 : 

 

 

La situation la plus surprenante est celle des Etats-Unis qui ont augmenté de 6 points 

leurs dépenses à 42% du PIB en 2009 sans adopter de plan de rigueur ou 

d’augmentation des prélèvements obligatoires. Un virage qui laisse entrevoir une 

explosion du déficit américain.   

 

La situation française présente un taux de dépenses élevé à 53% du PIB de 1992 à 

2007 qui s’est accru du fait de la crise sans pour autant garantir les conditions d’un 

consensus en vue d’adopter de profondes réformes économiques et sociales. Ainsi 

en France, un fort taux de dépenses publiques permet de budgétiser des 

stabilisateurs sociaux élevés (chômage, RSA, prime pour l’emploi, CMU…) sans 

pour autant consolider le pacte social. 

 

 

2. En matière de prélèvements obligatoires 

 

Du fait de la crise, ce sont les états anglo-saxons et du sud de l’Europe qui ont le 

plus augmenté leurs prélèvements obligatoires101. Quelque soit le modèle fiscal, tout 

Etat proposant un fort taux d’imposition, un déficit public élevé et une 

économie en récession sera soumis à une cure d’austérité.   

                                                 
100

 Bernard Angels (sénateur), rapport d’information n°441 (2007-2008) déposé le 2 juillet 2008 
101

 Jean-Luc Warsmann, rapport n°1978 portant sur « l’optimisation de la dépense de la dépense publique » 

(p11/139), enregistré le 14 octobre 2009 
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Malgré un taux de prélèvements obligatoires102 de 43%, la France, surendettée, ne 

peut envisager une baisse de la pression fiscale en période de récession ou de 

reprise. De plus en cas de croissance soutenue, il apparaît inévitable de conserver un 

taux de prélèvement élevé afin de réduire l’encours de la dette et ce, avant même 

d’entrevoir la création de réserves en cas de ralentissement de la croissance. 
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 Jean-Luc Warsmann, rapport n°1978 portant sur « l’optimisation de la dépense de la dépense publique » 

(p9/139), enregistré le 14 octobre 2009 
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3. En matière d’encours de la dette et de consensus social 

 

 

L’encours de la dette d’un Etat n’est pas directement lié au niveau de ses dépenses 

ou au taux de ses prélèvements obligatoires comme en témoigne le graphique (ci-

dessus). Pour exemple, si l’Etat finlandais dépense plus par habitant que la Grande-

Bretagne, l’encours de la dette finlandaise est inférieur à la  dette britannique. Ainsi, 

l’encours a déjà pour cause le passé d’un état : le coût d’une transition d’un modèle 

autoritaire protectionniste à une économie de marché (pays baltes, RFA…), le coût 

d’une réunification (Allemagne), etc. 

 

Cette réalité du passé se vérifie pour la Grèce, le Portugal et l’Italie qui dépassaient 

une moyenne de déficit de 3% l’an contrairement à l’Allemagne sur la période 1992 à 

2007. De fait si le passé d’un état n’explique pas tout, il faut chercher d’autres 

causes telles que les options politiques prises par les Gouvernements : ce qui 

reviendrait à rédiger une thèse subjective sans pour autant garantir l’émergence d’un 

modèle économique et social idéal. Il est donc préférable de tenir compte d’un 

modèle de classification des états103 :  

 

                                                 
103

 JP Dumas, « Essai de typologie des finances publiques des pays de l’OCDE », LesEchos.fr du 27.08.2010 
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 Le « modèle méditerranéen » propose un taux d’endettement élevé 

et un taux de dépenses publiques relativement faible (Portugal, Grèce, 

Espagne). Il est à noter que ce modèle a été durement frappé par la crise : 

aucun de ces Etats ne dispose de la note de triple A.  

 Le « modèle nordique » propose un taux d’endettement faible et un 

volume de dépenses publiques élevées financés par des 

prélèvements obligatoires conséquents. Il est à noter que non seulement 

ce modèle permet de respecter les critères européens de Copenhague 

(limitation de la dette), mais également d’offrir des stabilisateurs sociaux qui 

garantissent un fort consensus social. 

 Le « modèle français » propose un fort taux d’endettement et un 

volume de dépenses publiques élevé non financés par un niveau de 

prélèvements obligatoires conséquent. Malgré d’importants amortisseurs 

sociaux, le consensus national demeure fragile.  
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L’étude démontre que le « modèle nordique », qui conjugue consensus et 

maîtrise budgétaire, propose les caractéristiques d’un système pérenne disposant de 

marges de manoeuvre pour financer un nouveau plan de soutien à l’économie en cas 

d’aggravation de la crise.   

 

Si un candidat à l’élection présidentielle décide de s’inspirer de ce modèle, il devra 

faire coexister deux opposés : le temps de la pédagogie à l’urgence de la réforme.  
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