
   

  

Novembre 2016  Retrouvez-nous sur le site internet de la Banque de France, rubrique ABC de l’économie             1 

 
 

LA DETTE PUBLIQUE 
 
 

          
 

 
 
 
I – LES BASES 
 
Selon le traité de Maastricht, la dette publique couvre l'ensemble des emprunts contractés par les 
administrations publiques (l’État, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité 
sociale). 

 
 Portail de l’Économie et des Finances  

Définitions, analyses, questions-réponses, chiffres-clés...  
Octobre 2016 - Tous publics  
Agence France Trésor, Ministère des  Finances et des Comptes publics 

 
 La dette au sens de Maastricht (comptabilité nationale) 

Définition – Public avancé 
Insee 
 

 Pacte de stabilité et de croissance 
2015 - Public avancé 
Commission européenne 

 
 L’Éco en bref – La dette publique 

Mai 2016 - Fiche de 3 pages - Tous publics 
Banque de France 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.economie.gouv.fr/cedef/dette-publique
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/dette-sens-maastricht.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_fr.htm
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/l_eco-en-bref_la-dette-publique_201607.pdf
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 Déficit et dette publique 
Qui détient la dette publique ? 
Mars/Avril 2016 - Tous publics 
La finance pour tous 
 

 Piloter le budget de l’État 
Les principales composantes du budget de l’État. Les leviers d’action dont l’État dispose 
lorsque l’activité économique ralentit. La contrainte que fait peser une dette publique 
excessive. 

 
Vidéo (4mn45) 
2015 - Tous publics 
©Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie - Banque de France 
 

 Le poids de la dette sur le budget de l’État 
C’est pas sorcier - Le budget de l’État : les sorciers font les comptes  

 
Vidéo (4mn17) 
Mai 2016 - Tous publics 
Francetvéducation 

 
 Austérité ou relance : comment choisir ? 

Pour diminuer le poids de sa dette par rapport à son PIB, un État peut conduire une 
politique d’austérité ou une politique de relance, en faisant varier ses dépenses et ses 
impôts. 

 
Vidéo (3mn03) 
Juin 2013 - Tous publics 
Dessine-moi l’éco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Mots-de-la-finance/Deficit-et-dette-publique
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Mots-de-la-finance/Deficit-et-dette-publique
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Articles/Qui-detient-la-dette-publique
http://www.citeco.fr/Piloter-le-budget-de-l-Etat
http://education.francetv.fr/matiere/economie/premiere/video/le-poids-de-la-dette-sur-le-budget-de-l-etat
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II – LES ACTUS 
 
La dette publique française suit une tendance haussière depuis les années soixante-dix, et a connu 
une accélération sensible suite à la crise de 2008. Des efforts croissants en matière de gestion des 
comptes publics conjugués à une baisse des taux d’emprunt ont permis de limiter la hausse de 
l’endettement public en France.  

 
    
  Source : Insee 
   

 À la fin du premier trimestre 2016, la dette publique s’établit à 97,5 % du PIB 
Indicateurs de conjoncture – Juin 2016 
Insee 
 

 Les Comptes des administrations publiques en 2015 
Mai 2016 
Insee 
 

 La situation et les perspectives des finances publiques 
Rapport annuel – Juin 2016 
Cour des Comptes 
 

 Dette, déficit et dépenses publiques : quelles orientations ? 
Enjeux – Juillet 2016 
France stratégie 
 

 Dette de la France : l’endettement toujours à la hausse 
Septembre 2016  
Journaldunet.com 

 
 Rapport économique, social et financier - PLF pour 2017 

Perspectives économiques et des finances publiques  
Le rapport définit la stratégie de la politique économique du gouvernement articulé 
notamment sur l’assainissement des comptes publics.- Octobre 2016 
Ministère des Finances et des Comptes publics 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=40
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1598
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1598
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-situation-et-les-perspectives-des-finances-publiques
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/17-27-finances_publiques_web.pdf
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1041647-dette-publique/
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1041647-dette-publique/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/12366_focus-sur
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 Comment réduire la dette publique ? Les voies de la consolidation budgétaire en 
Europe 

  
Vidéo (1h40mn) 
Conférence-débat, Marseille – Avril 2015 
©Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie - Banque de France 

 
 Rompre avec la facilité de la dette publique  

Rapport public 
Le rapport de la Commission sur la dette publique présidée par Michel Pébereau analyse 
les causes de l’explosion de la dette publique et des risques qu'elle fait peser sur 
l'ensemble de l'économie française. – Juillet 2005 
La documentation Française 

 
 

III – LES DÉBATS 
 
Lorsqu’elle est maîtrisée la dette publique peut être bénéfique si les dépenses financées sont 
utilisées pour des investissements d’avenir. La crise des dettes souveraines a remis en question la 
gestion de la dette souveraine dans les pays de la zone euro et l’idée d’une mutualisation de ces 
dettes s’est développée.  
 

 Pour alléger la dette européenne, mutualisons ?  
Est-il possible de mutualiser la dette ou les dépenses des pays européens ?  - Avril 2016 
Le Cercle des économistes 

 
 La dette c’est bien 

Chronique de Paul Krugman, prix Nobel d’économie 2008 - Août 2015 
Rtbf.be 
 

 La dette publique est utile à la croissance 
Analyse de Philippe Waechter, directeur de Recherche Économique – Août 2015 
Natixis Asset Management 
 
 

IV – POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Dette publique des pays à faible revenu : perspectives et vulnérabilités 
Présentation en français et document en anglais  - Janvier 2016 
FMI 

 

 La dette, chronique d’une gangrène – 1974-2015  
Pour la dernière fois, en 1974, le budget de la France était à l'équilibre. Que s'est-il passé 
depuis ? Présidents de la République, chefs de gouvernement et anciens ministres 
s'expriment sur le sujet dans le film de Joël Calmettes. 

 
Épisode 1 – 1974-1992, vidéo (52mn07) 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054004454.pdf
http://lecercledeseconomistes.fr/alleger-dette-europeenne-mutualisons/
http://www.rtbf.be/info/article/detail_la-dette-c-est-bien-paul-krugman?id=9059431
https://philippewaechter.nam.natixis.com/2015/08/23/la-dette-publique-est-plutot-une-bonne-chose/
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2016/RES011416BF.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nFAuLtN4O3E
http://www.dailymotion.com/video/x3dbmaq_la-dette-chronique-d-une-gangrene-1974-1992_news
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Épisode 2 – 1992-2015, vidéo (52mn19) 
Novembre 2015  
France TV – Public sénat 

 

 La dette, une spirale infernale 
Le documentaire de Laure Delesalle revient sur l’histoire de la dette puis tente d'en 
déterminer les causes et d’apporter des solutions. Avec l'éclairage d’experts : les 
économistes Bernard Maris et Thomas Piketty, l'anthropologue américain David Graeber  

 
Vidéo (1h20), Documentaire « Théma » - 2014 
Arte France 
 

 Dette publique, politique monétaire et stabilité financière 
Revue de la stabilité financière n° 16 – Avril 2012 
Banque de France 

 

 À quoi sert la dette publique ? 
Réflexions sur la dette et ses contreparties, ses effets distributifs d’une génération à une 
autre mais aussi d’une partie de la population à une autre. 

 

Vidéo (5mn25) – Février 2014 
SorbonnEco 

 

 Dette publique : importance de la crédibilité. 
Les mécanismes d’accumulation de la dette publique, les liens entre l’endettement 
public et l’activité économique et les difficultés à éviter les déficits publics.  

  
Vidéo (8mn12) – Mai 2014 
SorbonnEco 

 

 Incurie budgétaire française, vertu allemande : les statistiques tronquées 
Comparaison des déficits budgétaires français et allemands. 

 
Vidéo (5mn06) – Juin 2015 
XerfiCanal 
 

 L’atelier des finances publiques : comprendre le budget de la France 
Simulateur Finances publiques. Vous venez d’être nommé(e) ministre des Finances ; 
quel impact auront vos choix sur le déficit et la dette ? 
Institut Montaigne 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue-de-stabilite-financiere_16_2012-04.pdf
http://sorbonneco.hypotheses.org/1123
http://www.financespubliques.fr/dette
http://www.financespubliques.fr/dette
http://www.dailymotion.com/video/x3dbn2i
https://www.youtube.com/watch?v=1CHf5QrmWI0
http://sorbonneco.hypotheses.org/738
https://www.youtube.com/watch?v=yW5DwFv2uFk
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Incurie-budgetaire-francaise-vertu-allemande-les-statistiques-tronquees_3591.html
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V - LIVRES ET REVUES 
 

 

 
L’ordre de la dette 
Benjamin Lemoine 
Analyse historique et politique de la dette publique française. 
Éditions La Découverte, collection Sciences humaines 
2016 

 

Le dictionnaire indispensable de la dette  
Marc Touati 
Ce dictionnaire permet d’aborder les principales thématiques de la dette publique.  
Éditions du moment 
2015  
 

 

Faut-il rembourser la dette publique ?  
Collectif 
Regards croisés sur l'économie, n°17 
Une série d’articles sur les principaux débats qui entourent la question de la dette : 
Quelles sont ses conséquences ? Faut-il la réduire ? Peut-on se passer des marchés ?  
Éditions La Découverte 
2015 

 

 

 

Le redressement des finances publiques   
Problèmes économiques, n°3118  
Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de la Cour des 
comptes 
2015 

 

 

  
La dette publique est-elle un problème?   
Alternatives Économiques Poche, n° 70 
Arnaud Parienty 
La dette peut avoir une véritable utilité pour un État lorsqu’elle est utile à la croissance. 
Novembre 2014 

 

 

 
Parlons dette en 30 questions 
Jean-Marie Monnier 
Une présentation rapide des questions que l’on se pose sur la dette : composition, 
acteurs… 
Éditions La Documentation française 
2013 

 

 

 

La crise des dettes souveraines  
Anton Brender, Florence Pisani, Émile Gagna  
Chap. 1, Dette privée, dette publique, p.6-21. 
Éditions La Découverte 
2012 

 

18 leçons sur la politique économique 
Jean-Claude Prager et François Villeroy de Galhau 
Leçon n°15, les politiques budgétaires et le Pacte de stabilité et de croissance 
Seuil 
2003 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-2489226&SearchType=0&Id=0-1801430
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?cat%5bAuteurs_Moraux%5d%5b%5d=La%20Documentation%20fran%C3%A7aise&n=slDocFrancaise&form_01_submit=Rechercher&s=lastmodifieddate

