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   SNUipp-FSU 30                                                                                       novembre 2014 

Démystifier « la dette » : transfert éhonté de l’argent public vers le privé… 

Défaitisme et résignation sont le lot quotidien de notre profession. Fossoyeurs de la 
Gauche, les socialistes au pouvoir n’y sont pas pour rien : la « priorité au primaire » a 
fait long feu, comme les autres illusions. 

Pire : avec cette fausse alternance politique, l’intégration de l’idée « il n’y a pas 
d’alternative », matraquée médiatiquement depuis les années 80 conduit à la 
renonciation à toute recherche d’alternative ou, à tout le moins, de remise en 
question des politiques menées. Les plus jeunes de nos collègues ont toujours baigné 
dans ce flot de concessions successive que devraient faire les salriés. 

   Notre organisation s’affirme dans un syndicalisme de transformation sociale. Il nous 
appartient de démystifier un certain nombre « d’évidences ». C’est ce que propose ce 
document. 

 

 
 « Pas d’argent : une dette monstrueuse, qui plombe tout,  

due à des dépenses publiques inconsidérées à réduire coûte que coûte. » 
 

(par dépenses publiques on entend dépenses de l’Etat et des collectivités locales, mais également la 
santé et le chômage (donc la Sécu) et, « accessoirement », les retraites) 

 

Sur la nature de la dette : 

Règle n° 1 : un état est perpétuellement endetté, car il investit en permanence, souvent au-

delà de ses recettes annuelles. 

Règle n° 2 : dans une dette, il y a un principal  (ce qui est réellement emprunté) et des 

intérêts (« coût de l’argent » ou rémunération du prêteur). 

Règle n° 3 : pour calculer une dette, on ne doit pas regarder seulement ce qu’elle « coûte » 

mais se préoccuper également des recettes qui permettent – ou non- son remboursement. 

L’état perpétuellement endetté : 

   L’Etat investit en permanence et donc dépense. Une large part ces investissements sont couverts 
par le budget qui (par définition) est un exercice équilibré entre recettes et dépenses. Mais de 
grosses infrastructures durables (autoroute, ligne TGV, hôpital neuf, etc…) impliquent un étalement 

dans le temps pouvant nécessiter le recours à l’emprunt. 

   Il est donc faux de dire qu’on peut gérer le budget de l’Etat « en bon père de famille » (N 
Sarkozy), bref, comme un ménage. Parce qu’il est immortel, l’Etat peut engager perpétuellement de 
nouveaux emprunts tout en remboursant de précédents. Il a alors tout intérêt à concevoir une 
programmation pluriannuelle des dépenses tout en anticipant sur le montant des recettes. C’est la 
planification des ex-pays de l’Est ou de la France des années 50-70 mais le gouvernement Hollande / 



2 
 

Valls ne fait pas autre chose dans son projet de budget 2015, premier volet du triptyque budgétaire 

2015-2017. 

Cependant, manquent dans cette explication deux données : 

• une donnée d’ordre éthique : jusqu’où l’Etat est-il prêt à distorde le volume des dépenses 
par rapport à celui des recettes sans compromettre l’intérêt général (autrement dit, pour le 
peuple, la limite entre le supportable accepté et l’insupportable) ? 

• Une donnée politico-financière : dans quel cadre juridique l’Etat s’autorise t’il à emprunter 
(verbe réfléchi : l’Etat légifère lui-même sur ses « conditions de fonctionnement ») ? 

 

1 - De l’origine du débat…  

   En 1973, la dette n’est absolument pas objet de débat, et pour cause : le principal de la dette, 
comme aujourd’hui, (voir graphique plus loin) est particulièrement faible pour un pays comme le 
nôtre : quelques dizaines de milliards… Et les intérêts sont quasi nuls : l’Etat emprunte à la Banque de 

France. Régulièrement, il apure des dettes antérieures en le programmant aux budgets successifs. 

   Mais en janvier 1973 sous la présidence de Georges Pompidou (ex-Directeur de la banque 
Rothschild), fût votée la loi dite « Pompidou-Giscard-Mesmer » (Giscard est alors ministre des 
finances, Mesmer 1er ministre), encore appelée « loi Rothschild ». Elle interdit désormais l’Etat 
d’emprunter à la banque de France, à taux zéro ou presque. Elle oblige celui-ci à s’adresser à des 

banques privées. 

"La réforme de la Banque de France de 1973 a interdit que celle-ci prête à l’État à taux zéro. L’État est 
donc allé emprunter avec intérêt sur les marchés privés. Si nous en étions restés au système 
précédant, qui permettait, répétons-le, à la Banque de France de prêter à l’État à taux zéro, notre 
dette serait de 16 ou 17 % du PIB, soit bénigne." (Michel Rocard – décembre 2012, Europe 1) 

   Aucun personnel politique (Rocard inclus, on l’aura compris…) n’a aboli cette loi. Mieux : le traité 
de Maastricht (1992) en reprend le principe pour l’étendre au niveau européen, principe réaffirmé en 
2013 dans le  2ème traité de Lisbonne. 

   De sorte que, se « fournissant » en argent frais sur les marchés, ces derniers instaurent des 
« règles » fondées sur une évaluation de la solidité financière des pays : Vous êtes jugés solides, votre 
taux d’intérêt sera faible, et vice versa (ce sont les fameuses « agences de notation », qui échappent 
évidemment à tout contrôle démocratique, scientifique et indépendant…). Par ailleurs, les Etats 
subissent plus qu’ils ne contrôlent les variations des taux. La France a dû, par exemple, longtemps 

emprunter à des taux prohibitifs, ce qui est reconnu par le « personnel politique » depuis longtemps : 

« Depuis une quinzaine d'années, les taux d'intérêt réels apparaissent relativement élevés, qu'on les 
compare au taux de croissance potentielle de moyen terme (soit environ 2,2% en termes réels) ou à un 
taux réel " neutre " (soit 3% pour les taux à 3 mois et 4 % pour les taux à 10 ans). De 1982 à 1995, les 
taux réels du marché ont été supérieurs à ces références. En outre, ils ont fortement progressé de 
1980 au début des années 1990 pour atteindre des niveaux historiquement élevés (les taux réels à 3 
mois atteignant ainsi 8% en 1992). » (Rapport du Sénat, 9 juin 1999)  

   Le graphique ci-dessous montre la distorsion des conditions d’emprunts sur les marchés entre 
France, Allemagne et Italie (considérer uniquement les traits noir, bleu et vert). Cette distorsion 
apparaît vers 2005. Si France et Allemagne, bien qu’à des taux différents, empruntent à des taux 
dont la tendance est à la baisse, les taux pour l’Italie s’envolent, selon le principe humaniste : « plus 

tu as de difficultés financières, plus je t’assassine par des taux élevés… » 
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   L’Etat (français, par exemple) n’est pas confronté à de telles règles (emprunts sur les marchés) : il 
les a créées, puis elles furent étendues à toute l’Europe. (On se souviendra utilement du fait que, de 
Pascal Lamy à Dominique Strauss Kahn, de Jacques Delors à Christine Lagarde en passant par Jean 
Claude Trichet, ce sont particulièrement des Français qui ont conduit le FMI, la BCE ou des organismes 
équivalents, participant tous à ce qu’on appelle aujourd’hui la « Troika » : Banque Mondiale, FMI et 

BCE…) 

2 - Intérêts et principal…  

   Dans la dette, le volume du principal évolue peu. Il se renouvelle évidemment, au fur et à mesure 
de nouveaux emprunts, mais il évolue très peu en masse. Autrement dit, la dépense publique 
créatrice de dette n’est pas en cause. La France est même plutôt un bon élève en la matière et le 

graphique ci-dessous le démontre : 

 

   Sur ce graphique, le trait noir du bas représente les emprunts, donc la dette réelle. En 2008, avant 
la crise, elle est inférieure à 30 Mds d’€. (En 2014, le principal avoisine 173 Mds d’€, ce qui n’est pas 
non plus colossal pour un PIB avoisinant les 2 000 Mds). C’est un nombre qui n’est jamais rappelé 

par nos médias. 
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   Aussi faut-il absolument se mettre au clair sur le vocabulaire : le trait noir représente la part de la 
dépense publique désirée, ou programmée, faisant appel à l’emprunt, celle qui représente les 

investissements de l’Etat et des collectivités locales nécessitant recours à l’emprunt. 

   La représentation graphique tord donc le cou à l’idée sans cesse ressassée d’une dépense 
inconsidérée de l’Etat : l’Etat « France », au contraire, investit de moins en moins (comme le montre 
le profil général de la courbe noire) ce qui, par ailleurs, peut interroger sur les politiques publiques 

(certains transferts ont eu lieu, notamment consécutifs à la décentralisation). 

La part des dépenses globales des administrations oscille en permanence entre 45 et 55 % du PIB (45,7 
en 1980,  54% en 1993,  53% en 2006 et 2008, plus de 55 % en 2009 du fait de la crise). On ne peut 
parler, comme certains, « d’explosion » des dépenses publiques… 

  Comme on le voit, ce qui enfle la dette, ce sont notamment les intérêts des emprunts. Le graphique 
suivant nous apprend que la dette réelle (globale) du pays s’élève désormais à près de 2 024 Mds d’€ 
pour un principal - rappelons le - de 173 Mds. On nous effraie en permanence car la dette, en 2014, 
représente 95 % du PIB mais on dissimule le fait que les intérêts de celle-ci représentent donc 91,5 

% des sommes réglées par l’Etat au titre de la dette publique !  

 

 

   Sans rentrer dans de longs développements historiques, ce phénomène est la résultante de la 
dérégulation des activités financières mondiales des années 80. Pour résumer, les Etats sont 
contraints d’emprunter sur les marchés. Ces mêmes marchés imposent des taux d’emprunts 
supérieurs aux taux de croissance, de sorte qu’une distorsion apparaît entre le coût des emprunts et 
les recettes des Etats, alors que la croissance, baissant régulièrement entre 1960 et 1980, oscille 
désormais autour de 2 % par an, voire moins. Mais comme le montre le graphique ci-dessous, les 

taux d’intérêt, de 1980 à 2000 en gros, sont souvent du double voire du triple… 
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   Les économistes (toujours à Gauche, mais aussi certains à Droite) parlent alors d’un effet « boule 
de neige » : les Etats ne peuvent plus rembourser correctement leurs passifs, contraints qu’ils sont 
d’emprunter à des taux prohibitifs. Ils sont obligés de recourir à de nouveaux emprunts, eux-mêmes 
à des taux importants, pour rembourser les précédents. Autrement dit, ces nouveaux emprunts 

servent d’abord à couvrir les intérêts des emprunts précédents. 

   Il existe plusieurs études sur le sujet. Elles tentent de calculer la part du « gonflement » de la dette 
du fait de cet effet boule de neige. En 2011, Muriel Pucci et Bruno Tinel (Paris I Sorbonne) 
démontrent par exemple qu’entre 1981 et 1986, 46 % de la hausse de la dette est dû à cet effet 
« boule de neige ». Ils indiquent que si ce dernier avait été nul à partir de 1979, le stock de dette en 
2008 aurait été de 43,8 % du PIB au lieu de 67,4 %. Bref, une dette moins élevée d’un tiers ! 
 

   La dernière étude (mai 2014) sur le sujet est issue du CAC (Collectif pour un Audit Citoyen, sigle 
évidemment en clin d’œil au CAC 40, dont la FSU est membre). Les conclusions sont les mêmes : le 
poids du remboursement des intérêts en 2012 représentent 589 Mds d’€ (rappel total dette 2012 : 
1 834 Mds) soit l’équivalent d’environ 29 points de PIB (autrement dit, la dette 2012 représentant un 
équivalent 90,2 % de PIB, elle aurait dû se situer à 61 %. On retrouve le « tiers » déjà décrit en 2011). 
Encore certains observateurs critiquent-ils les économistes auteurs de l’étude pour leur excès de… 

prudence… 

 
   Ces études montrent ce qu’on nous cache : des rentiers vivent de la dette, construite sur des 
mécanismes qui ont volontairement orienté les emprunts des états vers la sphère financière 
privée.  

Pour finir ce chapitre, rappelons que les USA, le Japon ou la Grande Bretagne continuent à pouvoir 
emprunter à leurs banques centrales, alors que c’est impossible pour nous auprès de la BCE. 
Au Japon, la dette s’élève à 245 % du PIB (presque 3 fois plus qu’en France) et aux USA, la dette atteint 
12 600 Mds d’€ (données 2013). 

 
 

3  - Dette et recettes de l’Etat 
 
  L’adéquation entre recettes et dépenses est le gage d’un budget équilibré. Le libéralisme ne jurant 
que par le moins d’Etat, il réduit tous azimuts ses sphères d’intervention : c’est la fameuse remise en 
cause permanente de ce qu’ils nomment « l’Etat Providence », non sans un cynisme certain. 
 
  Selon ce « principe » relevant du dogme libéral, on coupe dans les dépenses : éducation, santé, 
etc… sans oublier les salaires des fonctionnaires. De fait, les dépenses de l’Etat, comme vu plus haut, 
sont en baisse. 
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  Mais on coupe aussi dans les recettes : on promet « moins d’impôt » mais ce n’est généralement 
pas sur les impôts et taxes que la différence s’opère : chacun sait que, finalement, taxes et 
prélèvements sur les ménages pèsent toujours plus lourd. 
 
  L’essentiel de la baisse des recettes concerne les ménages aisés (les « niches fiscales ») et les 
entreprises (« exonérations » de « charges » ou d’impôts). Appelons un chat un chat : c’est une 
véritable politique de classe. 
 
Deux coupures de presse : l’exemple du bouclier fiscal de Sarkozy (2007-2011) : 
 

« Le bouclier fiscal, mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui consiste à limiter à 
50 % de ses revenus le montant des impôts d'un contribuable, a coûté 735 millions d'euros à l'Etat en 
2011. C'est presque 100 de plus que l'année précédente. Depuis son entrée en vigueur, le bouclier fiscal 
a représenté un coût de près de 3 milliards pour le Trésor public, selon le chiffrage de la direction 
générale des finances publiques" (le Monde, 26 juin 2012) 
 
« Le bouclier fiscal instauré en 2007 par la majorité UMP et supprimé en juillet 2011 va coûter en 2012 
près de trois fois plus cher que prévu, (…), selon un rapport de la commission des Finances d e 
l'Assemblée nationale. Le rapporteur général de la commission explique que le coût du bouclier fiscal 
2012 et portant sur 2011, sera de 450 millions et non 162 comme dans la précédente estimation du 
gouvernement sortant, celui de François Fillon. » (La Tribune,  3 décembre 2012) 

 
   De plus, les exonérations diverses faites aux entreprises, touchant principalement des cotisations 
patronales destinées à la Sécu dans le cadre du salaire socialisé (= différence entre salaire net et 
salaire brut, ce que le patronat qualifie de « charges ») issu du programme de la Résistance en 1945, 
a conduit l’Etat à devoir compenser lesdites caisses de la Sécu : 
 

« Les exonérations de cotisations sociales accordées depuis le début des années 1990, soit de manière 
générale, soit de manière ciblée sur les bas salaires ou encore sur les heures complémentaires, sont 
compensées depuis 1994 afin de préserver les finances sociales, ce qui grève le budget de l’État d’un 
montant annuel de 25 milliards d’euros » (Pucci et Tinel, cahiers de l’OFCE, 2011 et graphique ci-
dessous, 2010) 
 

 
 
 

Uniquement concernant les impôts sur les sociétés, le graphique suivant montre bien que la 
dynamique n’est pas seulement française : 
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   Autre exemple. Prétextant la recherche de recettes complémentaires, l’Etat se tire une balle dans le 
pied : il vend des parts d’entreprises auxquelles il participe… 
 

« L'Etat cèdera au moins quatre milliards d'euros d'actifs publics pour réduire la dette de la France en 
2015, a déclaré mercredi le ministre des Finances Michel Sapin, un montant nettement plus élevé que 
les ventes réalisées depuis le début du quinquennat. 
Ce montant dépasse fortement les sommes récoltées ces dernières années par le gouvernement grâce 
à des cessions de parts dans des entreprises. Ainsi, en 2013, l'Etat avait récupéré 1,9 milliard d'euros. 
En 2014, le montant du produit de cessions d'actifs affecté au désendettement s'élève à 1,5 milliard 
d'euros » (Boursorama, 1 oct 2014). 
 

   Une vraie bonne idée pour le privé, qui applaudit. Une fausse bonne idée pour les recettes de 
l’Etat : celui-ci retire des revenus en hausse de 4 % l’an (environ) grâce à ces participations, soit le 
double de ce que coûte le crédit moyen. Ainsi, alors qu’il pouvait consacrer ces revenus au paiement 
des intérêts, il les fera désormais reposer sur l’impôt… Une nouvelle illustration de « pour qui roulent 
les gouvernements »… Une vente des « bijoux de famille » - donc leur privatisation – qui touche aussi 
le patrimoine foncier et bâti. 
 
  Au total, la part des recettes de l’État dans le PIB a chuté de 5 points en 30 ans. Cette réduction a 
systématiquement conduit à un recours accru à l’emprunt pour faire face aux dépenses et donc a 
nouveau gonflé la dette globale. Chacun sait le succès des exemptions patronales en matière 
d’emploi. 
 

A combien estime t’on la part supplémentaire de l’endettement due à ces politiques ? 
Si l’État, au lieu de se dépouiller lui-même, avait maintenu constante la part de ses recettes dans le 

PIB, la dette publique serait en 2012 inférieure de 24 points de PIB (soit 488 milliards €)  

 
4 - Résumons : 
 

Dette 2012 : 1 834 Mds d’€, équivalent 90,2 % du PIB 
 

• poids du remboursement des intérêts : 589 Mds d’€  soit l’équivalent de 29 points de PIB  

• surcout de dette suite à la baisse des recettes : 448 Mds d’€  soit l’équivalent de 24 points 
de PIB  
 

L’impact combiné de l’effet boule de neige et des cadeaux fiscaux sur la dette publique est majeur : 
53% du PIB (soit 1077 milliards €). Si l’État n’avait pas réduit ses recettes et choyé les marchés 
financiers, le ratio dette publique sur PIB aurait été en 2012 de 43% au lieu de 90 % comme le 

montre le graphique ci-dessous. 
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Au total, 59% de l’actuelle dette publique proviennent des cadeaux fiscaux et des taux d’intérêts 

excessifs 

La hausse de la dette publique provient pour l’essentiel  
des cadeaux fiscaux et des hauts taux d’intérêt 

 

 
 

  Ce qui conduit l’économiste Michel Husson à ce commentaire (blog Libération, 2014) : 

( L’étude CAC de 2013 a conclu que l’effet boule de neige + la baisse des recettes publique conduit a 

s’interroger sur la légitimité de 59 % de la dette française au moins.) 

« Ce constat rétrospectif permet de mieux comprendre d’où vient la dette et de bousculer un certain 
nombre d’idées reçues. Mais il peut éclairer aussi la logique des politiques menées aujourd’hui en 
France et en Europe, et que l’on pourrait résumer ainsi : la dette publique a été provoquée par la 
finance et ne profite qu’à la finance. La priorité donnée à la réduction des dépenses publiques ne fait 
pas que déprimer l’activité : elle est porteuse d’une profonde remise en cause du «modèle social». 
Plus grave encore à moyen terme, les nouvelles règles budgétaires instituées au niveau européen 
(introduisant par exemple l’interdiction d’un déficit «structurel» supérieur à 0,5 point de PIB) rendent 
impossible tout endettement public pourtant nécessaire au financement d’investissements, 
notamment dans le domaine de la transition écologique. La nécessité de «rassurer» les marchés 
financiers, seuls habilités à financer le déficit public, rend ainsi impossible toute bifurcation vers un 

nouveau modèle de développement. » 

 

5 - Quelques considérations sur l’espace et le temps 

   Géographiquement, on sait bien que TOUS les pays ou presque sont confrontés au même 
phénomène, à des degrés plus ou moins « critiques ». On connaît bien sûr l’exemple Grec, le plus 
frappant. L’Espagne vient d’annoncer que sa dette atteignait désormais 98,9 de son PIB avec un 
cumul de 1 000 Mds d’€. En Italie, on atteint 135 % du PIB soit 2 170  Mds d’€… (données : fin 

septembre 2014) 
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   La crise de 2008 a bon dos : pour chacun de ces pays, il serait facile de tracer un graphique comme 
celui reproduit page 3 montrant l’amplification constante des intérêts de la dette depuis les années 
80. L’injection massive d’argent public en 2008 dans les banques à l’échelle planétaire (ces mêmes 
banques qui vivent largement des intérêts des dettes nationales) a démultiplié un processus déjà 
enclenché, mais, de l’avis de la plupart des économistes, l’impact est « limité » à environ 38 % de la 

dette (en France). 

  A qui fera-t-on croire que le Portugal, par exemple, avait jusqu’ici un « comportement d’Etat 
providence » envers ses concitoyens, par le biais d’une protection sociale d’avant-garde, de salaires 
de haute tenue, d’une protection contre le chômage avancée, de retraites de haut niveau ? Pourtant, 

comme la Grèce, comme nous, il est endetté jusqu’au cou… 

Au croisement du géographique et du temporel, signalons juste que ce qu’on a appelé « dette du Tiers 
Monde » prend sa source au même moment (plus précisément en 1982, alors que les USA, 
unilatéralement, remontent spectaculairement leurs taux d’intérêt – de 8 à 16 ou 18 % - mettant les 
pays du Sud, qui ont emprunté en monnaie forte, principalement en dollars, dans une situation 
intenable). De grandes similitudes existent donc entre processus et mécanismes des dettes au Nord et 
au Sud, à la différence que le Nord, à ce moment là, avait « de quoi faire face », pas les pays en voie de 
développement. (Voir par exemple la somme extraordinaire rééditée en ligne par ATTAC et le CADTM, 
question 59 dans « 65 questions, 65 réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale», D Millet, E 
Toussaint, 2012, format PDF, 243 pages, en ligne : http://attac-paris20.org/PDFs/106329662-65QR-
2012.pdf) 

  Les dettes ne sont donc pas dues aux salaires trop élevés ou à une protection 
sociale développée, mais à une mise en œuvre consciente de mécanismes 
financiers permettant la captation d’argent public au profit de quelques uns, 
grâce à une action politique exclusivement tourné vers cet objectif, au 
détriment des peuples. La cure d’austérité planétaire dont sont victimes les 
peuples ne vise qu’à accroître encore cette captation, qu’on camouffle 
derrière un discours mortifère : « nous sommes tous responsables, par nos 
dépenses inconsidérées : salaires, Sécu, retraites et même l’Etat qui doit 
forcément en rabattre… »  Il s’agit donc d’une vaste mystification… 

Car, au niveau historique, cette fois, le Graphique suivant est particulièrement surprenant et 

édifiant : 



10 
 

 

Commentaire de son auteur, (Bruno Tinel, Paris Sorbonne, 2012) 

« Quand on regarde le ratio de dette par rapport au PIB, sur le long terme, entre 1950 et 2010, pour 
l’ensemble des pays du G7, on constate que deux périodes se dégagent très clairement. Tout d’abord, 
le ratio d’endettement public des pays capitalistes avancés était très élevé au lendemain du second 
conflit mondial, ce qui traduit l’effort de guerre sur le plan financier. Durant les trois décennies 
suivantes, ce ratio va diminuer très régulièrement pour atteindre son point bas de 33,6% en 1974, et 
connaître une stabilité relative jusqu’à la fin des années 1970. À partir de là, on assiste au 
mouvement inverse : une croissance du ratio durant les trente années suivantes, pour atteindre un 
niveau comparable à celui en vigueur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à cela près que 
cette fois-ci les économies capitalistes avancées n’ont pas été ravagées par la guerre…  
 
Des mouvements longs aussi spectaculaires s’expliquent par le fait qu’ils rendent compte de 
dynamiques macroéconomiques spécifiques, en lien avec des compromis politiques et sociaux qui 
déterminent notamment la politique économique et monétaire.  
-Durant les décennies d’après-guerre, les fameuses Trente Glorieuses, c’est un compromis social-
démocrate qui a dominé, avec des particularités locales, dans toutes les économies avancées. Cette 
période est marquée notamment par des politiques keynésiennes dont on voit qu’elles sont loin de 
nuire aux finances publiques. 
 -La période suivante, avec l’arrivée de Reagan et Thatcher au pouvoir, aux États-Unis et au Royaume-
Uni, est marquée par la mise en place et le développement structurel des politiques de rigueur par 
ce qu’il est convenu d’appeler le néolibéralisme, qui s’affirmera en France et dans toute l’Europe à la 
faveur de la politique de désinflation compétitive pratiquée durant les années 1980, puis se 
perpétuera d’abord à travers les critères de convergence pour former la monnaie unique, puis à 
travers le pacte de stabilité et de croissance. On voit que le néolibéralisme est clairement marqué 
par une croissance du ratio de dette rapportée au PIB. » 
 
 
   Et, quelque part, ce graphique et ce constat historique montrent une fuite en avant dont l’issue est 
évidemment imprévisible, mais particulièrement inquiétante. D’où l’urgence de changer la donne ! 
 

 

 

Quelques mots complémentaires concernant le CICE 

   Hollande et Valls n’en démordent pas : avec  encore un cadeau de 50 Mds d’€ au patronat via le 
CICE (que l’Etat va compenser, ce qui explique les coupes équivalentes dans les dépenses 

publiques…) la croissance et l’emploi vont repartir… 
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   Ce n’est pas le premier plan de ce genre grâce auquel on promet aux Français l’issue de la crise… 
Une fois de plus, c’est par des exonérations aux entreprises que viendrait le salut. Mais il ne résiste 

pas à l’analyse. 

   Qu’on soit pour la croissance ou adepte de la décroissance, un fait ne change pas : si des produits 
sont en vente, il faut qu’ils soient achetés pour que l’entreprise qui les a fabriqués « rentre dans sa 
trésorerie », puisse payer ses employés, faire éventuellement du profit, etc… Les « achats » sont 
résumés dans la théorie libérale par le vocable « demande », « l’offre » étant la production des biens 

proposés à la vente. 

   Bien des analystes ont indiqué que le CICE était un plan en faveur de « l’offre » : alléger le coût du 
travail pour augmenter la compétitivité et, par là, accroître les investissements productifs, d’où 
(enfin) une relance de l’emploi. Effectivement, le plan agit sur ces champs et ne se préoccupe pas de 

la « demande », autrement dit les capacités d’achat des marchandises produites. 

   Il n’est certes pas douteux que l’austérité accrue et les blocages de salaires (pas uniquement dans 
la fonction publique et pas seulement en France, voir graphique ci-dessous) vont permettre de 

relancer la demande… 

 

   Cet « a parte » taquin (vraiment ?) mis à part… A quelle clientèle potentielle est donc destinée cette 
hypothétique relance ?  La réponse même est un leurre : doper les exportations, sur le modèle de 
l’Allemagne (dont on vient d’apprendre que le modèle s’essouffle), qui a une balance commerciale 
« excédentaire » (= elle exporte plus que ce qu’elle n’importe). Le graphique ci-dessus rappelle que 
partout en Europe, le pouvoir d’achat des peuples baisse. Il est illusoire de penser que la France, « ex 

nihilo » et grâce à 50 Mds arriverait à faire aussi bien que l’Allemagne à l’export ! 

   Mieux : le fondement même du raisonnement du CICE est complètement faux. Parmi les données 
qu’on ne nous présente guère, il en est une qui mérite qu’on s’y arrête. Elle n’émane pas d’un 
groupuscule révolutionnaire, mais du consortium NATIXIS, banque de financement, de gestion et de 
services financiers du groupe BPCE, issue de la fusion des groupes Caisse d'Épargne et Banque 

Populaire.  (Flash économie n° 595, 24 juillet 2014, qu’on peut lire sur le net) 
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   Ce graphique montre que jamais les entreprises de la zone euro n’ont disposé d’autant de « cash », 
c’est-à-dire de trésorerie disponible pour investir. Or, qu’en est-il des investissements ? La réponse 

dans ce 2ème graphique : 

 

   Surprise : elles n’investissent que bien peu, à un niveau proche du début des années 2000. C’est 
d’ailleurs peut être pour cela qu’elles ont du « cash » (à comparer par exemple avec ce qui se passe 
sur les deux graphiques aux Etats Unis). Le CICE se propose donc de faire de Nièmes cadeaux à des 
entreprises qui ont déjà de quoi investir, mais ne le font pas. C’est d’ailleurs tout l’objet de la note 

de Natixis dont l’introduction est reproduite in extenso ci-dessous : 

 « Dans tous les pays, les entreprises ont accumulé des réserves de liquidités (de cash) très 
importantes, malgré le niveau très faible des taux d’intérêt à court terme, ce qui révèle leur forte 
aversion pour le risque, les anomalies dans le partage des revenus, l’insuffisance des projets 
d’investissement rentables ou l’insuffisance de la demande générant un faible besoin 
d’investissement…  
L’équilibre économique et financier va dépendre considérablement de l’utilisation que vont faire 
les entreprises de ces réserves de cash :  
• rien, ce qui est déflationniste ;  
• accroître les salaires, ce qui est peu probable ;  
• accroître les investissements, ce qui est favorable ;  
• racheter leurs actions, financer des acquisitions ou accroître les dividendes, ce qui est bon pour 
le marché des actions mais pas pour l’économie.  
 
Le plus probable est que :  
 
• les entreprises vont investir davantage aux Etats-Unis, peut-être aussi au Royaume-Uni et au 

Japon ;  
• les salaires ne vont accélérer nulle part ;  
• les rachats d’actions et les M&As (= fusions acquisitions d’entreprises, NDA) vont augmenter.  
 

     Ceci est inquiétant pour la zone euro où le cash des entreprises n’aurait aucun usage qui stimulerait 
la croissance. » 

 Voilà qui est clair, même les banques s’en inquiètent ! Et si les banques le disent, l’écrivent, l’Etat ne 
peut l’ignorer. Le CICE, comme la dette, est réellement un nouveau don au capital, dont on sait 
qu’il n’est pas prêt à investir. Le CICE est un leurre de plus pour transférer 50 Mds supplémentaires 
vers le capital privé. Mais ça, en France, on est bon, on sait faire : 

La France championne des versements de dividendes. (Le Monde 20 août 2014)  

   Les dividendes versés par les entreprises cotées ont fortement progressé dans le monde au 
deuxième trimestre, de 11,7 % par rapport à l’année précédente, selon une étude publiée 

lundi 18 août. Ils s’enregistrent à 426,8 milliards de dollars (environ 318 milliards d’euros). 
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   C’est en Europe et au Japon que les dividendes ont le plus progressé entre avril et juin, 
augmentant respectivement de 18,2 % et 18,5 %. Dans les pays émergents, au contraire, ils 
ont connu une chute de 14,6 % malgré d’excellentes performances à Hongkong, indique cette 

enquête du gestionnaire d’actifs Henderson Global Investors (HGI). 

   C’est en France que la rémunération distribuée aux actionnaires connaît la plus forte 
hausse, avec 40,7 milliards de dollars distribués (+ 30,3 %), ce qui fait du pays le plus 
important payeur de dividendes en Europe, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni, révèle 

l’étude. 

 

« Finis les rêves, enterrées les illusions, évanouies les chimères. Le réel envahit 
tout. Les comptes doivent forcément être équilibrés, les prélèvements 
obligatoires abaissés, les effectifs de la police renforcés, la Défense nationale 
préservée, les entreprises modernisées, l’initiative libérée. (…) Il ne s’agit plus, 
à la fin du XXème siècle d’assurer la représentation politique de la classe 
ouvrière alors que les catégories sociales perdent en cohésion et que le salariat 
s’est profondément recomposé, ou de renforcer encore l’Etat providence alors 
que celui-ci parvient de plus en plus difficilement à se financer (…) [Face] au 
capitalisme salvateur et au marché libérateur, jamais les français n’ont été 
aussi frileux devant les mutations, craintifs face à l’avenir, pessimistes sur leur 
destin, hostiles au changement et à la mobilité . » 

                                                                     François Hollande, 1983 

Passage du livre « La Gauche bouge » édité sous le pseudonyme de Jean François Trans, dont les 
auteurs (cités page 6) sont François Hollande et Jean Michel Gaillard, à l’époque conseillers à la Cour 
des compte, Jean Pierre Jouyet, inspecteur des finances, Jean Yves le Drian, agrégé, devenu député 
maire de Lorient, puis ministre de la Défense 2012-2014, Jean Pierre Mignard, avocat. (cité dans le 
livre « la violence des riches », M et M Pinçon, la Découverte, 2013) 

(Tapez « Transcourants » sur un moteur de recherche, pour voir…) 

   Beaucoup ont voté Hollande sans illusion, pour faire barrage à Sarkozy : à mi mandat, ils ne sont 
pas déçus ! Le Gouvernement Valls II conforte les orientations libérales d’un parti qui usurpe 

l’appellation « socialiste ». 

   A certains moments de l’Histoire, alors que le personnel politique traditionnel qui alterne au 
pouvoir n’offre plus que des variantes plus ou moins salées du même plat indigeste, c’est au 
mouvement social de faire entendre sa voix : 1936, 1968 ont été de ces moments. Mais aussi, plus 

proche de nous 1995. 

   Sauf à sombrer dans le défaitisme, le renoncement, l’acceptation de tous les pires - y compris 
l’extrême droite – en considérant en spectateur que « c’est inéluctable » - il est de la responsabilité 
du peuple de se faire entendre et de le faire suffisamment puissamment pour renverser ces logiques 

et les hommes qui les fomentent. 

   Aucun processus de ce genre n’est simple ni n’est sûr. Néanmoins « qui ne tente rien n’a rien ». 

                                                                                                                                                        Christian Cam 

 


