La dette publique : un poids du passé,
un défi pour l’avenir
Albéric de Montgolfier, rapporteur général
Commission des finances
Mercredi 31 mai 2017

L’inexorable élévation du niveau de la dette
•

La dette publique a inexorablement progressé, en France, depuis le milieu des années
1970, passant de 15 % du PIB en 1974 à 96,3 % en 2016. Elle représente une dette d’environ
75 850 euros par ménage.
•

La charge de la dette atteignait
46,1 milliards d’euros en 2016,
soit un montant supérieur aux
dépenses de Défense et au
produit de l’impôt sur les sociétés.
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Une succession de déficits publics depuis plus de quarante ans
•

La succession de déficits publics observée depuis 1975 ne peut être imputée à la seule
conjoncture économique. À de rares exceptions, entre 1990 et aujourd’hui, les déficits ont
été principalement structurels.
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Des dépenses publiques qui ont progressé plus vite que le PIB
•

La succession de déficits publics constatée au cours des dernières décennies trouve
son origine première dans une maîtrise insuffisante des dépenses publiques ; celles-ci
ont progressé de 3,6 % par an en valeur entre 1990 et 2016, contre une hausse moyenne du
PIB de 3 % en valeur.
•

Au cours de la période 1990-2016,
le poids de la dépense publique
dans la richesse nationale a crû
de 6,6 points de PIB. Cette hausse
a été portée, à hauteur de 90 %, par
les prestations sociales.
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L’utilité limitée de la dette publique française
•

L’élévation du niveau de la dette publique au cours des quarante dernières années ne s’est
pas accompagnée d’un effort particulier consenti en faveur de l’investissement public
ou encore de l’éducation et de la recherche.
•

Depuis 2009, le déficit public a été
systématiquement supérieur aux
dépenses d’investissement.

•

Les dépenses consacrées à la
recherche sont passées de 1,8 % du
PIB à 1,3 % entre 1995 et 2015.

•

Les dépenses publiques dédiées à
l’éducation ont reculé de 0,2 point
au cours de la même période.
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Des prélèvements obligatoires ayant atteint un niveau élevé
•

Au cours de la décennie 1990 et au début des années 2000, les recettes des administrations
publiques, et notamment les prélèvements obligatoires, n’ont pas autant augmenté que les
dépenses publiques mais ont atteint un niveau élevé.
•

En dépit de périodes localisées de
diminution du taux de prélèvements
obligatoires (1992, 1998, 2000-2003 et
2007-2009), celui-ci a augmenté de
4,2 points de PIB entre 1990 et 2013.

•

Malgré une stabilisation au cours de la
période récente, les prélèvements
représentent encore 44,4 % du PIB.
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La contribution des différentes administrations à la hausse de la dette
•

Toutes les catégories d’administrations publiques ont contribué, à des degrés divers, à la
progression de la dette publique. Pour autant, il apparaît que cette évolution a été
essentiellement portée par l’État, qui a été à l’origine, entre 1980 et 2016, de près de 85 % de la
hausse du poids de l’endettement public.
•

Quasi inexistante avant les années
1990, la dette des administrations
de sécurité sociale explique 12 %
de l’augmentation de la dette totale.

•

La contribution de la dette des
collectivités territoriales à cette
évolution a été d’environ 3 % et
celle des ODAC, nulle.
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Les facteurs d’évolution de la dette de l’État : une croissance des
dépenses contenue, mais plus dynamique que celle des recettes
Évolution des dépenses et des recettes de
l’État depuis 1980
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Les facteurs d’évolution de la dette locale : des recettes dont la
progression ne suffit pas à compenser la forte hausse des dépenses
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Source : commission des finances du Sénat (d’après les données de l’Insee)

Les administrations de sécurité sociale : une forte hausse des dépenses
incomplètement compensée par une fiscalisation des recettes
•

Quasi inexistante avant le début des années 1990, la dette des administrations de sécurité
sociale (ASSO) a significativement progressé durant les dernières années. Cette dynamique
a été entretenue par le dynamisme des dépenses sociales qui ont crû, en moyenne, de 3,6 % en
valeur entre 1995 et 2015, contre + 2,9 % pour le PIB.
•

Les dépenses ayant le plus crû sont
celles liées à la santé et plus encore
au vieillissement.

•

Le poids des impôts et des taxes
affectées (ITAF) aux ASSO dans le
PIB est passée de 2 % en 1995 à
7,8 % en 2014.

Évolution des dépenses des administrations de sécurité sociale par risque
(en % du PIB)

Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Drees)
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Une augmentation des engagements hors bilan de l’État, des
garanties publiques élevées par rapport à d’autres pays européens
Évolution des engagements hors bilan
depuis 2006
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Note de lecture : les garanties « standard » sont des garanties
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relativement faibles, selon un schéma identique.
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Source : commission des finances du Sénat (d’après les données du compte général de l’État et d’Eurostat)

Les effets du ralentissement de la croissance et de l’inflation

•

Un recul de notre endettement ne peut plus être
attendu d’un fort rebond de la croissance et de
l’inflation, comme cela a été le cas au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale.

•

Le couple croissance du PIB/inflation est passé, en
France, de 4,1 %/8,9 % en moyenne au cours de la
décennie 1970, à 2,4 %/7,4 % durant les années
1980, à 2,0 %/1,9 % pendant la décennie 1990, à
1,4 %/1,7 % au cours des années 2000 et à
0,9 %/1,1 % entre 2011 et 2015.
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Des comparaisons européennes défavorables à la France (1)
•

Après avoir peu ou prou suivi la moyenne européenne, la dette publique française s’en écarte
depuis 2012-2013. En 2016, cette dernière était supérieure de 7,1 points de PIB à la moyenne de
la zone euro et de 12,8 points à celle de l’Union européenne.
•

En 2016, la France figurait parmi
les cinq derniers États membres
de l’Union faisant l’objet d’une
procédure de déficit excessif.

•

Entre 2012 et 2016, le déficit public
français a reculé de 1,4 point de PIB
contre une moyenne de 2,1 points
dans l’Union européenne.
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Des comparaisons européennes défavorables à la France (2)
•

Depuis 2016, la France est le pays de l’Union européenne dont le poids des dépenses dans
le PIB (56,2 % du PIB) est le plus élevé, et ce devant la Finlande (56,1 % du PIB).

•

L’écart entre le ratio de dépenses
publiques dans le PIB français et la
moyenne de la zone euro est passé de
6,7 points en 2011 à 8,5 points en 2016.

•

Entre 2012 et 2016, la croissance
moyenne des dépenses publiques
françaises s’est élevée à 1,7 % par an en
valeur, contre + 1,3 % dans la zone euro
et + 1,5 % dans l’Union européenne.
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L’État français, un émetteur souverain majeur au sein de la zone euro
Besoin de financement brut de plusieurs
États membres de la zone euro
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Note de lecture : le besoin de financement brut agrège
l’amortissement de la dette arrivée à échéance et le besoin de
financement lié au déficit budgétaire.
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Note de lecture : pour l’Allemagne, les chiffres présentés
sont ceux rendus publics dans le programme de
financement publié, pour l’année n, en décembre de
l’année n-1.

Source : commission des finances du Sénat (d’après les données de l’Agence France Trésor, de la Deutsche Bundesbank et du Fixed Income Research
Department d’Unicredit, étude du 12 octobre 2015)
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La gestion de la dette dans la crise : une hausse de la maturité, des
rachats importants
Évolution de la maturité du total de
l’encours et des titres de moyen-long terme
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Source : commission des finances du Sénat (d’après les données de l’AFT)

La gestion de la dette locale : une prépondérance de l’emprunt
bancaire, une progression récente de l’endettement obligataire
Structure de la dette des collectivités
territoriales
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• Émergence d’un nouvel acteur pour le
financement obligataire local : l’Agence
France Locale (émissions mutualisées).
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La gestion de la dette sociale : de multiples acteurs

•

La gestion de la dette sociale, qui représentait 225 milliards d’euros en 2016, après
220,4 milliards d’euros en 2015, relève d’acteurs divers :
 La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) qui porte la dette des
branches maladie, vieillesse et famille du régime général ainsi que de l’Acoss et du FSV
(126,6 milliards d’euros en 2015).

 L’Acoss qui finance les déficits cumulés des régimes de Sécurité sociale non transférés
à la Cades (32,7 milliards d’euros en 2015).
 L’Unédic, dont la dette s’est élevée au cours de la crise pour atteindre 25,7 milliards
d’euros en 2015.
 Les établissements publics de santé, dont la dette a fortement progressé depuis une
18
quinzaine d’années et s’élevait à près de 30 milliards d’euros en 2015.

La dette publique, un poids pour l’économie
•

Une dette publique élevée a des incidences négatives sur l’activité économique dans la
mesure où elle :
 Limite les marges de manœuvre budgétaires nécessaires à la stabilisation, le cas
échéant, de l’activité en cas de dégradation de la conjoncture ou encore au financement
des investissements requis pour le maintien voire l’accroissement du potentiel de
croissance.
 Pèse sur la consommation des ménages, dès lors que ces derniers épargnent
davantage pour être en mesure de faire face aux hausses d’impositions induites par la
nécessité d’assurer le paiement du service de la dette.
 Est à l’origine d’un effet d’éviction sur l’investissement privé.
 Induit des hausses des prélèvements obligatoires.
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Les risques liés à une hausse des taux d’intérêt : une augmentation
rapide de la charge d’intérêt de la dette
Simulation de l’impact d’un choc de taux de 1 % ou 2 % sur la charge de la dette de l’État en fonction de
l’évolution du déficit budgétaire
(en milliards d’euros)
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Choc de taux 1 % et dégradation du déficit budgétaire
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• La simulation fait apparaître des trajectoires initialement proches quelle que soit la stratégie budgétaire mais un surcoût
de plus en plus important, au fil du temps, en l’absence de maîtrise du déficit budgétaire : +25 milliards d’euros en 2022
en l’absence de consolidation budgétaire pour une hausse des taux de 2 %.
• D’après la Banque centrale européenne, « l’absence d’effort de consolidation budgétaire conduirait à une trajectoire de
d’évolution de la dette publique manifestement insoutenable pour les pays fortement endettés, et un choc de taux d’intérêt
aggraverait encore cette dynamique » (Financial Stability Review, mai 2017, p. 33).
Note de lecture : Consolidation budgétaire : amélioration du déficit budgétaire de 5 % par an.
Dégradation du déficit budgétaire : augmentation du déficit budgétaire de 5 % par an.

Source : commission des finances du Sénat
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Les risques de dérive de la dette publique
•

Le ralentissement de la croissance économique exposerait la France à un véritable risque
de dérive de sa dette publique en l’absence d’efforts budgétaires.
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La règle du tiers de la consolidation budgétaire
•

Une stratégie de consolidation équilibrée des finances publiques, permettant de concilier réduction de
la dette publique et renforcement de notre potentiel de croissance, consisterait à consacrer un tiers
de l’effort de maîtrise de la dette à la hausse des investissements publics et à la baisse des
prélèvements obligatoires.
•

Le respect de la « règle du tiers », dans le cadre
des obligations européennes de la France,
impliquerait la réalisation de 80 milliards
d’euros d’économies entre 2017 et 2022 (hors
dépenses d’investissement).

•

La « règle du tiers » permettrait une baisse
des prélèvements obligatoires de 1 point de
PIB entre 2017 et 2022 ainsi qu’une hausse
des investissements d’environ 30 milliards
d’euros.
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Les voies et moyens de la maîtrise des dépenses publiques

•

Au cours des dernières années, les mesures d’économies ont essentiellement reposé sur
le recours au « coup de rabot ». L’essentiel des efforts consentis jusqu’à présent ont
concerné les dépenses les plus aisées à réduire sans réformes : investissements, achats
courants et masse salariale – en lien avec le « gel » du point d’indice de la fonction publique.

•

La France doit faire preuve de davantage de « sélectivité » dans la réduction des
dépenses publiques. Pour ce faire, il conviendrait d’engager des réformes de structure
permettant de ralentir durablement l’évolution de la dépense, comme une hausse du temps de
travail dans la fonction publique, une révision du périmètre des missions de l’État ou encore
une réforme du système de retraites.
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Maîtriser les dépenses publiques sans sacrifier l’investissement :
vers une nouvelle norme de dépenses publiques
• Étude du FMI (« Les normes de dépense : des outils efficaces pour une politique budgétaire saine ? », février 2015) : les
normes de dépenses permettent d’améliorer la fiabilité et la crédibilité de la politique budgétaire ; elles sont
généralement mieux respectées que d’autres règles plus complexes (comme des ratio de dette ou de déficit par rapport
au PIB) et elles sont utiles même en cas de reprise de la croissance et d’augmentation des recettes publiques (en
évitant la création de dépenses supplémentaires).
• Les normes de dépenses en place aujourd’hui sont exclusivement sectorielles : double norme de dépenses en valeur et
en volume pour l’État, objectif national de dépense d’assurance maladie (Ondam) pour les administrations sociales et, plus
récemment et de façon non contraignante, objectif d’évolution de la dépense publique locale (Odedel).
• Pour les administrations publiques prises dans leur ensemble, seuls des objectifs plus complexes et moins
mobilisateurs existent déjà, nécessitant des retraitements importants (par exemple effort structurel, exprimé en point de
PIB potentiel).
 Créer une norme de dépenses portant sur l’ensemble des administrations publiques, définie en loi de programmation des
finances publiques et reprise dans l’article liminaire de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de
la loi de règlement : une façon simple et claire de définir une trajectoire de dépenses publiques afin de maîtriser
l’évolution de la dette.
 La norme serait associée à une trajectoire d’investissement afin de protéger les dépenses qui préparent la croissance
de demain.
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