
Nouveau :  Histoire de la Det te Publique depuis 1800

    

 

 

Malgré le ralent issem ent  des déficits, la det te en %  du PI B

cont inue à augmenter en 2013.

Pour 2014, l' inconnue m ajeure demeure l'évolut ion à venir du

PI B, le contexte économ ique défavorable com biné à la t rès forte

augm entat ion des im pôts qui r isque de retarder la fragile reprise

en France.

          

    

BUDGET DE L' ETAT en  2 0 1 2

La France cont inue à dépenser plus qu'elle ne produit .

En 2012 le déficit  de l'Etat  dans son ensem ble s'est  élevé à 98.8

Mds �.

     

 

 

  

Le déficit  notifié s'élève lui à 98.2 Mds� après intégrat ion du

solde des opérations Swap.

DEPENSES 2 0 12

Les dépenses 2012 ont augm enté de 2.9%  cont re 2.1%  en 2011,



c'est  donc un mauvais point .

La plus forte augm entat ion concerne les prestat ions sociales avec

+ 3.5%  soit  + 17.9 Mds �

Les subvent ions augm entent  de 5,3 %  soit  + 5,6 Mds � dont

principalem ent :

-  Prélèvem ent  sur  ressources au profit  de l'Union Européenne de

1,4 Md�.

-  Recapitalisat ion de Dexia en décem bre 2012 pour 2,6 Mds�.

Les consomm ations intermédiaires augm entent  de 4,0 %  en

2012 soit  + 4.3 Mds �,  elles sont  à surveiller.

A noter que la masse salariale n'augmente que de 1.9%  (+ 5 Mds

�) ,  elle semble sous contôle.

RECETTES 20 12

Alors que le PI B n'augmente que de 1.7% , les recet tes

augm entent  de 3.9%  soit  + 39.6 Mds �

Les im pots sur le revenu et  le pat r im oine au gm en t en t  de

8 .4 %  soit  + 18.8 Mds �

Les im pots sur les produits et  la product ion au g m en t en t  de

2 .9 %  soit  + 8.8 Mds �

Les cot isat ions sociales au g m ent en t  de 2 .9 %  soit  + 9.9 Mds �

Les choix faits par  le Gouvernem ent  Socialiste com prennent  une

forte augm enat ion des impôts.

En 2012, le taux d'imposit ion égale le niveau record de 1999 à

44.9%  du PI B. Et  il va encore augm enter en 2013 pour bat t re

tous les records à plus de 46%  ( PLF2013) .

Hist o r ique et  Pr év ision s Tau x  de Pr élèv em en t s

Ob l iga t o i r es           

RESULTATS 201 2

Le déficit  prim aire, avant  les intérêts de la dette, représente

encore 43.7 Mds�, augm entant  donc à nouveau la det te. En

2006-2007 le déficit  primaire était  voisin de 0, ensuite avec la

crise de 2009, ce déficit  s'envole et  il est  maintenant  diff icile à

résorber.

Pour réduire la det te, il va falloir passer d'un déficit  prim aire à un

excédent  pr im aire!

Les I ntérêts de la det te représentent  actuellem ent  une charge de

55.1 Mds� soit  prat iquem ent  la valeur de l' impôt  sur le revenu.

  

  

     



   

       

Le total des recet tes a été de 1014.8 Mds d'Euros soit  5.9%  de

plus qu'en 2010

Le total des dépenses avant  charges de la det te a été de 1063.1

Mds d'Euros soit  1.7%  de plus qu'en 2010

Le solde prim aire (  avant  det te )  est  donc un déficit  de 48.3 Mds

d'Euros soit  4.8%  du total des recet tes

Les charges de la det tes se sont  élevées à 55.5 Mds d'Euros soit

5.5%  du total des recet tes

Au total,  l'état au sens large (  Adm inist rat ions publiques )  a

dépensé 103.8 Mds d'Euros de plus que le total de ses recet tes

soit  10.2% .

Côté posit if :  le ralent issement  de la croissance des dépenses à

1.7%  au lieu des 3 à 5%  depuis 2000.

Côté négat if :  l'augmentat ion de la pression fiscale qui at teint  des

niveaux records.

Ce déficit  va être couvert  par de nouveaux emprunts, la det te

cont inue donc à êt re alim entée.

La det te (au sens Maast richt )  s'établissait  fin 2011 à 1717.3 Mds

d'Euros soit  85.%  de notre PI B

  

 

 

Tableau com plet avec histor ique depuis 1960 au bas de cet te

page.

     

 

Depuis 1974, aucun budget  de l'état  n'a été à l'équilibre.

Les déficits ont  plutôt  tendance à s'accentuer avec un paroxysme

en 2009.

Cet te année là, les adm inist rat ions publiques et  donc

principalem ent  l'état  ont  dépensé 

143 Milliards d'Euros de plus que le total de toutes les recet tes.

Pour comparaison l' impôt  sur  le revenu avait  rapporté au total 41

Mds d'euros. (net )  

Le PI B de la France était  de 1 889 Milliards d'Euros, le déficit  a

représenté 7.6%  du PI B.

    

 

Le solde public a été posit if  sous les présidences de Char les de

Gaulle et  Georges Pom pidou.



Depuis la dégradat ion est  assez cont inue et  nous vivons

actuellem ent  les pires années depuis 1950 du point  de vue des

déficits.

Ces déficits alimentent  année après année notre det te publique,

avec les intérêts des em prunts cont ractés.

Ce qui est regret table est  le constat  des différentes analyses

ayant  été faites au sujet  de ces recours aux em prunts:

La France s'endet te non pas pour assurer des invest issem ents

long term e, ce qui alors serait  assez just ifié, m ais

m ajoritairement pour assurer des dépenses de fonct ionnem ent .

Un peu com m e si les ménages s'endet taient pour payer leurs

dépenses alim entaires :  c'est norm alem ent une ext rém ité à

éviter.

 rapport  Pebereau 2005 "Rom pre avec la facilité de la det te

publique" . . .

    

La det te publique est  l'accumulat ion des déficits et  des intérêts

des emprunt  cont ractés.

Fin 2011, la det te devrait  êt re proche de 1 700 Milliards d'Euros

La barre des 2 000 Milliards s'approche, nous devrions la franchir

vers 2015 si des déficits ne sont  pas m aît r isés, un peu après

dans le cas contraire.



project ion en gr is :  prévisions du gouvernem ent .

Source det te :  I nsee, Det te publique notifiée depuis 1978 

La det te de la France progresse plus vite que son PI B. De 1980 à

2010 elle est  passée de 20%  à 80%  du PI B.

Les taux auxquels em prunte la France pour financer cet te det te

sont  relat ivem ent  bas, un peu plus de 3% , m ais les

rem boursem ents deviennent lourds :  près de 50 Mds par an.

C'est  le deuxième budget  de l'état,  après l'enseignement  avec 62

Mds alloués.

Toutes les recettes de l' impôt  sur le revenu ne suff isent  pas au

rem boursem ent  de la det te



An n ées 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 99 0 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
2 0 1 1

/ 2 0 0 0 %

Dépenses de

fonct ionnem ent
6.7 19.5 83.2 187.4 272.9 324.8 333.7 344.2 353.5 368.4 377.2 380.1 39%

Prestat ions

Sociales et

t ransferts

7.8 24.7 100.7 260.2 383.6 490.1 512.1 532.9 554.3 589.7 605.3 620 62%

Acquisit ions

d'act ifs (non

financiers)

1.4 5.1 15.1 37.2 46.3 59 60.1 64.5 65.6 67.8 62.4 63 36%

Tot al

d ép en ses

avan t  Det t e

Md s �

1 5 .9 4 9 .3 1 9 9 4 8 4 .8 7 0 2 .8 8 7 3 .9 9 0 5 .9 9 4 1 .6 9 7 3 .4 1 0 2 5 .9 1 0 4 4 .9 1 0 6 3 .1 5 1 %

 

Recet tes de

product ion
1 2.7 13.1 29.7 48.3 56.4 59.9 63.1 65.6 68.4 71 72.9 51%

Revenus de la

propr iété
0.4 1.6 4.1 12.7 9.9 10.5 12.7 15.7 18 15.6 15 15.9 61%

Im pôts et

cot isat ions

sociales,

t ransferts

15.5 46.1 186 444.2 663.9 802.5 837.2 861.9 881.8 844.8 872.3 926 39%

Tot al  d es

r ecet t es Md s

�

1 7 5 0 .4 2 0 3 .2 4 8 6 .5 7 2 2 .2 8 6 9 .4 9 0 9 .8 9 4 0 .7 9 6 5 .4 9 2 8 .8 9 5 8 .3 1 0 1 4 .8 4 1 %

 

So ld e

Pr im ai r e

( avan t  Det t e)

Md s �

1 .1 1 .1 4 .2 1 .7 1 9 .4 -4 .5 3 .9 - 0 .9 - 8 - 9 7 .1 - 8 6 .6 -4 8 .3

en %  des

recet tes%
6.5% 2.2% 2.1% 0.3% 2.7% -0.5% 0.4% -0.1% -0.8% -10.5% -9% -4.8%

 

I n t é r ê t s  d e la

d et t e  Md s �
0 .5 1 5 .4 2 7 .4 4 1 .5 4 6 .4 4 6 .7 5 1 5 6 .6 4 6 .1 5 0 .7 5 5 .5

en %  des

recet tes%
2.9% 2% 2.7% 5.6% 5.7% 5.3% 5.1% 5.4% 5.9% 5% 5.3% 5.5%

 

So ld e Fin a l

( avec Det t e)

Md s �

0 .6 0 .1 - 1 .2 - 2 5 .7 - 2 2 .1 - 5 0 .9 - 4 2 .8 - 5 1 .9 - 6 4 .6 - 1 4 3 .2 - 1 3 7 .3 - 1 0 3 .8

en %  des

recet tes%
3.5% 0.2% -0.6% -5.3% -3.1% -5.9% -4.7% -5.5% -6.7% -15.4% -14.3% -10.2%

          source insee :  Dépenses et  recet t es des adm inist rat ions publiques depuis 1959

Prenez le tem ps de parcour ir  ce tableau, il perm et  de m ieux com prendre les origines de la det t e.

I l s'agit  du budget  des toutes les Adm inist rat ions Publiques (  APU) c'est  à dire l'Etat , les Adm inist rat ions

Centrales, les Adm inist rat ions Publiques Locales, les Adm inist rat ions de Sécur ité Sociale

La part ie haute du tableau présente les dépenses, avant  les charges liées au rem boursem ent  de la det te.



Ces dépenses ont  augm enté de 49%  ent re 2000 et  2010, sachant  que les prestat ions sociales ont  elles

augm entées de 58% .

La part ie cent rale présente les recet tes. Elles ont  augm enté de 33%  ent re 2000 et  2010 donc pas

suff isam m ent  pour com penser la hausse des dépenses.

Ensuite v ient  le solde prim aire :  t rès important  à connaît re car  ce solde est  établi sans les charges liées à la

det te :

Si ce solde prim aire est  négat if,  cela veut  qu'il faut  em prunter  pour boucler le budget  et  ainsi alim enter  la

det te.

C'est  ce qui se produit  depuis 2002, le solde pr im aire est  déficitaire avec m êm e une "explosion"  en 2009 et

2010.

Ensuite v ient  la charge de la det te.

Pour se financer, l 'état  ém et  des obligat ions (OAT durée de v ie 7 à 50 ans )  des Bons du Trésor (BTAN 2 à 5

ans BTF 1 an )  à des taux fixes ou indexés dépendant  de la dem ande du m arché.

Pendant  la durée de vie de chaque obligat ion ou bon , l 'état  assure le paiem ent  de son taux (ou coupon)  aux

créanciers.

A la f in de la vie de l'obligat ion ou bon (  son échéance )  l 'état  doit  rem bourser son m ontant  au créancier.

Au fil des ém issions, l 'état  dét ient  tout un panel d'obligat ions et  de bons avec des durées de v ie (m aturité)  et

des t aux var iés.

L'agence France Trésor gère la par t ie de la det te correspondant  à l'état  (  et  non celle des aut res

adm inist rat ions citées ) .

Fin 2011, la durée m oyenne des obligat ions const ituant  cet te par t ie de la det te était  de 7 ans et  57 jours

Pour 2012, il va falloir  rem bourser  les Obligat ions et  Bons dont  voici la liste car  ils arr iveront  à échéance :

BTAN 3,75%  12 janv ier  2012 :  14,787 Mds

BTAN 4,5%  12 juillet  2012 :  15,160 Mds

BTAN 0,75%  20 septem bre 2012 :  12,402 Mds

OAT 5%  25 avril 2012 :  17,796 Mds

OAT�i 3%  25 j uillet  2012 :  13,413 Mds (OAT indexée)

OAT 4,75%  25 octobre 2012 :  18,716 Mds

OAT 8,5%  26 décem bre 2012 :  5,436 Mds

To t a l  BTAN 4 2 ,3 4 9  Md s +  OAT :  5 5 .3 6 2  Md s =  8 7 ,7 1 1  Mds

De plus, le budget  de l'état  va êt re déficitaire en 2012 avec une prév ision de -  78.7 Mds intégrant  une

augm entat ion des recet tes ( rigueur)  et un cont rôle des dépenses. Au  t o t a l , i l  v a d on c m an q u er  p r ès d e

1 7 8  Md s d ' eu r os.

En 2012 il va donc falloir  em prunter  ces 178 Mds d'euros à t ravers les ém issions d'OAT et  BT :  en par t ie du

fait  du déficit  2012, en par t ie pour remplacer les "em prunt s"  arrivant  à term e.

C'est  un peu com m e écoper dans une chaloupe qui prend l'eau :  si on s'arrête on coule.

I ci si on arrêtait  d'em prunter, not re budget  ne serait  plus équilibré, on serait  en faill ite, les prêteurs

perdraient  toute confiance et  voudraient  récupérer  leur  biens, on coulerait .

Dans le cas de la chaloupe, il faut  boucher le t rou et  cont inuer  d'écoper pour la vider suffisam m ent  afin

qu'elle puisse nav iguer.

Pour l'Etat , il faut  avoir un budget  pr imaire posit if  af in de pouvoir rem bourser  la det te.

Maintenant , il n'est  pas nécessaire d'arr iver à une det te nulle, le seuil de 60%  retenu com m e cr itère de

convergence sem ble opt im um  m ais cela dépend aussi de la croissance ...



Sur not re t ableau, on t rouve une ligne :  I ntérêt  de la det te. Com m e on l'a vu, nous ne som m es pas en

situat ion de rem bourser  la det te étant  donné not re solde prim aire déficitaire, les OAT ou Bons arrivant  à

échéance doivent  êt re aussit ôt  rem placés par  d'aut res pour garder l'équilibre.

Ce que l'on voit  ici ce sont  les intérêt s ou coupons payés aux créanciers :  pour  une ligne OAT 10 ans 3%  de

100 m illions d'euros, il faut  payer à 3%  chaque année au créancier soit  3 m illions d'euros et  lui rest ituer  ses

100 m illions au bout  de 10 ans. Ce sont  ces intérêts que l'on voit  ici.

Les intérêts représentaient  donc 47.2 Milliards d'euros en 2011, ce qui les place en deuxièm e poste de

dépense juste après l'enseignem ent .

I l est  aussi quelque peu décevant  pour le m oins de constater que t out  l ' im pôt  sur le revenu dont  on par le

pourtant  beaucoup et  qui a rapporté 41 Mds d'euros en 2011 ne sert  f inalem ent  qu'à payer des int érêts aux

créanciers et  m êm e ne suff it  pas pour cela.

On arrive enfin à la par t ie basse du tableau, le solde final, résultat  de tout  ce qui vient  d'êt re expliqué avec

des dépenses supér ieures aux recet t es de 14 à 15%  en 2009 et  2010.

          

 

La situat ion est  t rès cont rastée pour les pr incipaux pays Européens.

Parm i les cr itères de convergence de Maast richt , l'endet tem ent  d'un pays ne devait  pas dépasser 60%  de son

PI B. Les plus grandes économ ies n'ont visiblem ent  pas donné l'exem ple...

             



By Public debt  percent  gdp wor ld m ap.PNG:  RokeBlankMap-Wor ld8.svg:  AMK1211der ivat ive work:  Master

Uegly [ CC-BY-SA-3.0] , via Wikim edia Com m ons

              

  

Rang Pays Det te % PIB Solde % PIB Det te Mds$ Solde Mds$ PIB Mds$



01 Zim babwe 230.8 % 21 9.2

02 Japan 208.2 % -8.5% 12190 -498 5855

03 Saint  Kit ts and Nevis 200.0 % 0% 1 0 0.7

04 Greece 165.4 % -9.6% 516 -30 312

05 Lebanon 137.1 % -9.8% 57 -4 41.5

06 I celand 130.1 % -6% 18 -1 14.1

07 Ant igua and Barbuda 130.0 % -4.9% 2 0 1.3

08 Jam aica 126.5 % -5.2% 19 -1 14.7

09 I taly 120.1 % -3.6% 2697 -81 2246

10 Singapore 118.2 % 0.3% 315 1 266.5

11 I reland 107.0 % -10.1% 237 -22 221.7

12 Barbados 103.9 % -4% 5 0 4.4

13 Portugal 103.3 % -4.5% 250 -11 241.9

14 Sudan 100.8 % -3.6% 64 -2 63.3

15 Belgium 99.7 % -4.2% 527 -22 529

16
Saint  Vincent  and the

Grenadines
90.0 % -10.6% 1 0 0.7

17 Egypt 85.7 % -10.6% 199 -25 231.9

18 France 85.5 % -5.8% 2401 -163 2808

19 Belize 83.6 % -3.3% 1 0 1.5

20 Canada 83.5 % -3.8% 1469 -67 1759

21 Hungary 82.6 % -2.9% 110 -4 133.1

22 Germ any 81.5 % -1.7% 2958 -62


