CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021
TROISIEME CONCOURS
2ème épreuve d’admissibilité
ECONOMIE
(durée : cinq heures – coefficient 4)
Une épreuve d’économie consistant en la rédaction d’une note d’analyse
et de propositions à partir d’un dossier.
L’épreuve vise à apprécier, à partir d’une mise en situation au sein d’une administration, l’aptitude
du candidat à formuler un diagnostic économique s’appuyant sur les données statistiques figurant
dans le dossier et, le cas échéant, sur des calculs simples, et à proposer des orientations argumentées
de politique publique. Cette note d’analyse et de propositions suppose, outre des connaissances en
microéconomie et macroéconomie et la capacité de les mobiliser pour analyser des situations
concrètes, une aptitude à décrire les enchaînements économiques, à faire le lien entre les outils de
l’économiste et les problèmes économiques et à construire des propositions de politiques publiques.
La mise en situation comporte un contexte, un commanditaire, une motivation de la commande et une
formulation de la question ou des questions auxquelles la note doit répondre de manière précise, sans
emprunter la forme d’une dissertation. Le candidat doit appréhender la problématique au regard des
concepts et outils économiques, analyser les propositions figurant éventuellement dans le dossier et
les compléter au besoin par des recommandations élaborées à partir de ses connaissances et réflexions
personnelles. Les propositions doivent mettre en évidence les avantages et les inconvénients des
différentes options envisageables. La dimension historique, la dimension comparative et les enjeux
européens doivent apparaître chaque fois que nécessaire. Ce dossier ne dépasse pas vingt-cinq pages.

SUJET
En perspective du prochain Eurogroupe de septembre 2021 auquel participera le ministre de
l’économie, des finances et de la relance, il vous est demandé, à partir de vos connaissances et des
éléments du dossier, en tant que chef(fe) de bureau au sein de la direction générale du Trésor dans le
service des politiques publiques, de rédiger une note d’analyse et de propositions à l’attention du
directeur du cabinet du ministre sur la soutenabilité de la dette publique à la suite des plans de relance
mis en place pour faire face à la crise sanitaire.
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entreprises serait porté à partir de 2021 par la reprise de l’activité et par le plan de relance, notamment la baisse des impôts de production et les subventions aux entreprises et à l'innovation. Il tirerait
Le
Programme
de Stabilité
(PSTAB) 2021-2027
a été
en favorable.
Conseil des
ministres ce
ainsi
la reprise, dans
un environnement
de taux d’intérêt
quiprésenté
demeurerait
La contribution
mercredi
14 avril.
Transmis
chaque serait
annéeneutre
au mois
d’avril
à la Commission
européenne,
du commerce
extérieur
à la croissance
en 2021
et positive
en 2022, après
avoir forte- le
PSTAB
donne lieu
à une
recommandation
du Conseil
au mois de de
juin
ou juillet.
*
ment pénalisé
l’activité
française
en 2020. La reprise
des exportations
biens
et du tourisme
serait
contrebalancée par un redressement des importations en lien avec la reprise de la demande intérieure.

[…]
TABLEAU 1 : SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 2020-2027
Taux de croissance annuel,
en %

2020*

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Produit intérieur brut**

-8,2

5,0

4,0

2,3

1,6

1,4

1,4

1,4

Consommation des ménages

-7,0

3,9

5,7

2,6

1,6

1,4

1,4

1,4

Consommation des administrations publiques

-3,1

5,9

-1,7

0,5

0,8

0,9

0,8

0,9

Formation brute de capital fixe

-10,3

8,3

4,6

2,6

1,7

1,7

1,0

0,7

-9,6

6,5

6,3

2,7

1,7

1,4

1,4

1,4

Contribution des stocks

0,3

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution de l’extérieur

-1,5

0,0

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Importations

-11,5

7,5

7,8

5,2

3,4

3,2

3,1

3,0

Exportations

-16,3

8,2

9,3

6,2

4,1

3,6

3,6

3,6

2,2

0,3

1,2

1,2

1,4

1,6

1,6

1,6

0,5

1,0

0,9

1,2

1,5

1,8

1,8

1,8

-5,2

4,9

5,2

3,8

3,4

3,4

3,4

3,4

-4,0

4,9

3,8

3,3

3,1

3,2

3,1

3,1

-1,3

0,1

1,3

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

dont entreprises non
financières

Déflateur du PIB
Déflateur de la consommation
des ménages
Masse salariale (secteur concurrentiel BMNA***)
Salaire moyen nominal par
tête (BMNA)
Effectifs salariés (BMNA), en
personnes physiques

* Comptes nationaux trimestriels RD 2020 T4.
** L’effet des jours ouvrés sur la croissance serait de -0,1 % en 2020 d’après l’Insee, ainsi le PIB brut serait de
-8,1 %.
*** Branches marchandes non agricoles

[…]
Après avoir chuté en 2020, la croissance mondiale rebondirait fortement en 2021
(+5,3 % après -3,4 %) et progresserait plus lentement en 2022 (+4,3 %)
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TABLEAU 2 : TRAJECTOIRE PLURIANNUELLE DE FINANCES PUBLIQUES

en % du PIB,
sauf mention contraire

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Solde public et analyse structurelle
Solde public

-3,1

-9,2

-9,0

-5,3

-4,4

-3,9

-3,5

-3,2

-2,8

Ajustement nominal

-0,8

-6,2

0,2

3,7

0,9

0,6

0,4

0,3

0,3

Solde conjoncturel

0,2

-4,6

-2,2

-0,6

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

-3,0

-0,2

-0,2

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,3

-1,6

-6,7

-4,4

-4,1

-3,8

-3,5

-3,1

-2,8

Ajustement structurel

0,0

0,6

-5,1

2,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

P.m. : croissance potentielle
(en %)

1,25

-0,3

0,6

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

Mesures ponctuelles et
temporaires (en % du PIB
potentiel)
Solde structurel
(en % du PIB potentiel)

Principaux agrégats
Ratio de dépense
publique (hors crédits
d'impôt) *
Evolution de la dépense
publique en valeur,
hors crédits d'impôt (en %)
Evolution de la dépense
publique en volume,
hors crédits d'impôt (en %) *
hors mesures de soutien
et de relance (%)
Ratio de prélèvements
obligatoires (nets des
crédits d'impôt) *
Ratio de recettes hors
prélèvements obligatoires

53,8

61,3

60,4

56,0

54,8

54,2

53,8

53,4

53,1

2,8

7,1

3,8

-2,5

1,2

2,0

2,1

2,3

2,4

1,9

6,9

2,7

-3,3

0,0

0,5

0,4

0,5

0,7

1,3

2,1

1,1

0,9

0,6

0,7

0,7

0,7

43,8

44,7

43,5

43,4

43,4

43,6

43,7

43,7

43,7

7,2

7,2

7,8

7,3

7,1

7,0

6,8

6,8

6,8

Dette publique
Dette publique

97,6

115,7

117,8

116,3

117,2

118,0

118,3

118,2

117,7

dont hors soutien financier
à la zone euro

94,9

112,9

115,1

113,8

114,7

115,6

116,1

116

115,7

* En retraitant de l’impact symétrique en dépenses et en recettes de la création de France compétences
pour 6,0 Md€ en 2019, le ratio de dépense publique atteindrait 53,5 points de PIB en 2019 tandis que
le ratio de prélèvements obligatoires serait de 43,6 points de PIB, chiffres comparables aux données
des années passées. De même, la croissance de la dépense publique en volume, hors crédits d'impôt,
serait de 1,4 % en 2019.
Note : La décomposition structurelle est présentée sur la base d’une croissance potentielle révisée
à -0,3 % en 2020 et 0,6 % en 2021, avant de retrouver sa dynamique d’avant crise à 1,35 %. Le solde
structurel serait de -0,9 pt en 2020, puis -5,5 pts en 2021 dans le cadre potentiel de la LPFP.

[…]
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« L’impact de la pandémie du Covid-19 sur les entreprises françaises »,
Benjamin Hadjibeyli, Guillaume Roulleau, Arthur Bauer, Trésor-Eco n° 282,
avril 2021, www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/20/ (extrait)
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[...] 1. Un modèle de micro-simulation permet d'estimer l'impact de la crise liée à

la pandémie de Covid-19 sur les entreprises françaises1 2
par les mesures de soutien public (Encadré 1). Les
comptes de résultat et les bilans 2020 ne sont en
général pas encore publiés. Pour quantifier l'impact de
la crise sanitaire sur la situation financière au niveau de
chaque entreprise, on peut toutefois utiliser des outils
de micro-simulation4.

La pandémie de Covid-19 a provoqué une chute
brutale de l'activité : selon l'Insee3, le produit intérieur
brut (PIB) de la France a reculé de 8,3 % en 2020, la
plus forte baisse depuis la seconde guerre mondiale.
La santé financière des entreprises a été
substantiellement affectée, mais le choc a été atténué

Encadré 1 : Les mesures de soutien aux entreprises prises en compte dans le modèle
Les pouvoirs publics ont mis en œuvre plusieurs mesures d'urgence afin de soutenir les entreprises en 2020. Le
dispositif d'activité partielle, qui se traduit par une prise en charge des salaires des employés placés en activité
partielle, a été simplifié et étendu de manière à ce que le reste à charge des entreprises sur ces salaires soit nul
jusqu'à 4,5 Smic. Un fonds de solidarité a également été institué afin de soutenir les entreprises : initialement
destiné aux entreprises de moins de dix salariés et compensant leurs pertes à hauteur de 1 500 €, le fonds a
évolué au cours de l'année 2020 et a ciblé, à partir de décembre 2020, toutes les entreprises dans certaines
secteurs particulièrement affectés par la crise pour leur octroyer jusqu'à 200 000 € par mois (voire davantage dans
le cadre du dispositif de prise en charge des coûts fixes introduit le 31 mars 2021), sous certaines conditions. En
complément, des reports de paiement des impôts et des cotisations sociales ont été accordés, ainsi que des
exonérations pour les secteurs les plus touchés par la crise. Au 31 décembre 2020, le dispositif d'activité partielle
a indemnisé les entreprises à hauteur de 25,1 Md€, le fonds de solidarité a octroyé 11,8 Md€, les exonérations de
cotisations sociales ont représenté près de 8 Md€ et les reports de cotisations sociales près de 49 Md€a.
Le modèle ne prend pas en compte tous les dispositifs publics mis en place pour répondre à la crise.Les prêts
garantis par l'État (PGE) ne sont pas spécifiquement modélisés, mais ils sont à l'origine de l'absence de contrainte
de crédit qui est supposée dans la simulation (voir encadré 2), ni les reports et exonérations d'impôts.
a. Le montant indiqué ici correspond au montant total des reports octroyés sur l'année 2020, et non le montant de reports encore en cours, qui
est plus faible car une partie de ces reports a déjà été remboursée.

Dès le printemps 2020, plusieurs outils de microsimulation ont été développés dans différentes
institutions afin d'évaluer l'impact de la crise sur les
entreprises (voir notamment les travaux de l'OCDE5, de
l'OFCE6 et Gourinchas et al., 20207). Ces modèles
permettent de simuler le compte de résultat et le bilan
des entreprises dans leur diversité et d'identifier celles
pour lesquelles le risque de difficultés financières est

accru, soit parce qu'elles deviennent illiquides, c'est-àdire ne peuvent pas couvrir leurs dépenses à court
terme sans apport de financement extérieur, soit parce
qu'elles deviennent insolvables, c'est-à-dire que leur
endettement global dépasse la valeur de leurs actifs.
La particularité des travaux présentés ici est qu'ils
reposent sur des données observées au niveau de
chaque entreprise sur tout ou partie de l'année 2020. Ils

(1) Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du Comité de suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des mesures de soutien financier aux
entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19.
(2) L'accès à certaines données utilisées dans le cadre de ce travail a été réalisé au sein d'environnements sécurisés du Centre d'accès
sécurisé aux données – CASD (Réf. 10.34724/CASD).
(3) « Le PIB se replie au quatrième trimestre (–1,3 %), marqué par le deuxième confinement ; sur l'année 2020, il recule de 8,3 % », Insee,
Informations rapides n° 026, 29 janvier 2021.
(4) Hadjibeyli B., Roulleau G. et A. Bauer (2021), "Live and (don't) let die: the impact of Covid-19 and public support on French firms",
Document de travail de la DG Trésor.
(5) Demmou L., Franco G., Calligaris S. et Dlugosch, D., (2020a), "Corporate sector vulnerabilities during the Covid-19 outbreak: assessment
and policy responses", OECD Tackling Coronavirus Series, ainsi que Demmou L., Franco G., Calligaris S. et Dlugosch, D. (2020b),
"Insolvency and debt overhang following the COVID-19 outbreak: assessment of risks and policy responses", OECD Working Papers.
(6) Guerini M., Nesta L., Ragot X., et Schiavo S. (2020), "Dynamique des défaillances d'entreprises en France et crise de la Covid-19", OFCE
Policy Brief (76).
(7) Gourinchas P-O., Kalemli-Özcan S., Penciakova V. et Sander N. (2020), "Covid-19 and SME Failures", NBER Working Papers, 2020
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intègrent ainsi des données sur l'évolution du chiffre
d'affaires et de la masse salariale, et des données sur
le recours aux dispositions de soutien public : activité

partielle, fonds de solidarité et reports de cotisations
sociales (encadré 2).

Encadré 2 : Méthodes et données
Le modèle simule l'évolution de la situation financière des entreprises françaises de mars à décembre 2020. Il se
fonde sur les données Fare*2018 (Insee), qui exploitent les états comptables des déclarations fiscales des
entreprises pour l'année 2018, et permet ainsi de disposer d'une information détaillée sur leur compte de résultat
(produits et charges, d'où leur structure de coût) et leur bilan (passif, en particulier dettes, et actif, en particulier
trésorerie).
On considère que le résultat R d'une entreprise correspond à son chiffre d'affaires CA duquel on retranche ses
charges, notamment la masse salariale MS, les autres charges étant réparties entre charges fixes CF (loyers,
taxes, etc.) et variables CV (marchandises, sous-traitance, etc.) :
R = CA – MS – CV – CF
Il est supposé que le chiffre d'affaires est réduit d'un certain choc x, qui se répercute sur les charges variables
tandis que les charges fixes restent constantes. L'ajustement des charges variables au choc est supposé se faire
avec un certain délai (modélisé par un facteur  t variable dans le temps). Quant à la masse salariale, elle subit un
choc y, qui reflète à la fois un éventuel ajustement de l'emploi et le soutien à l'activité partielle. Les autres mesures
de soutien public PP telles que le fonds de solidarité et les exonérations et reports de cotisations sociales sont
prises en compte comme des subventionsa. Au total, le résultat de l'entreprise se calcule comme :
R =  1 – x   CA –  t CV  –  1 – y MS – CF + PP
Le modèle intègre des données observées sur l'année 2020 pour le choc x de chiffre d'affaires, pour le choc y de
masse salariale mais également sur les montants octroyés par le fonds de solidarité et les enfin sur les reports de
cotisations socialesb.
Le résultat est estimé mensuellement et imputé sur la trésorerie. Lorsque que la trésorerie de l'entreprise est
épuisée, l'entreprise est dite illiquide et s'endette à hauteur de son impasse de trésorerie. Lorsque la dette
dépasse la valeur de l'actif, l'entreprise est dite insolvable.
Deux autres scénarios sont considérés dans les simulations. Tout d'abord, un scénario sans crise, correspondant
à une année « normale » : dans le résultat R de l'entreprise, les chocs x sur l'activité et y l'emploi sont nuls, il n'y a
pas de dispositif de soutien public, et ainsi le résultat de l'entreprise est à son niveau habituel (en pratique, son
dernier résultat dans les données). Par ailleurs, un scénario sans soutien public est estimé : au contraire du
scénario avec soutien public, les montants d'aide (PP) sont nuls. Il est à noter que ce scénario alternatif est
purement comptable et ne simule pas un comportement contrefactuel des entreprises : en particulier, sans ces
soutiens, il est probable que les entreprises auraient davantage ajusté leurs charges en licenciant des employés.
Les simulations portent sur 1,8 million d'entreprises représentant plus de 80 % de la valeur ajoutée des
entreprises françaisesc. Ces entreprises subissent, de manière agrégée, une perte de 14 % de leur chiffre
d'affaires sur la période allant de mars à décembre 2020 par rapport à l'année précédente, pour une baisse de leur
masse salariale de 11 %d.
a. Les reports sont considérés comme une subvention dans le résultat, mais génèrent une hausse simultanée de l'endettement.
b. Le choc x de chiffre d'affaires est mesuré grâce aux déclarations mensuelles de TVA fournies par la DGFiP et le choc y sur la masse salariale
est mesuré grâce à la base Epure produite par l'Insee à partir des déclarations sociales nominatives des entreprises (DSN). Les montants
octroyés par le fonds de solidarité sont fournis par la DGFiP. Les données sur les reports de cotisations sociales sont fournies par l'Acoss.
c. Sont notamment exclus des simulations certaines secteurs (agriculture (A), activités financières (K), administration publique (O) et santé
humaine et action sociale (Q) en NAF 21**) et les microentreprises au sens fiscal.
d. La majeure partie de cette baisse correspond à la prise en charge de salaires par le dispositif d'activité partielle.

Notes du jury :
* FARE : fichier des données individuelles comptables des entreprises
** code NAF 21 (Nomenclature d'activités française) : industrie pharmaceutique
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2. Le soutien public a fortement atténué l'impact du choc sur les entreprises
Face à une dégradation importante de son chiffre
d'affaires, une entreprise peut ne pas être en capacité
d'ajuster suffisamment ses charges, et encourir ainsi
des pertes. Dans un premier temps, la trésorerie peut
permettre d'absorber un résultat négatif, mais si la
situation se prolonge trop longtemps, la trésorerie n'est
plus suffisante et l'entreprise devient illiquide. Elle doit
alors s'endetter pour éviter la cessation de paiements8.
Le manque de liquidité peut ainsi conduire à une
situation d'insolvabilité, si la dette accumulée dépasse
la valeur des actifs de l'entreprise. L'insolvabilité n'est
pas un synonyme de défaillance : si cela en augmente
le risque, une entreprise insolvable ne fait pas
mécaniquement faillite.

Il est supposé dans le modèle que toute entreprise peut
s'endetter pour répondre à un besoin de liquidité. Il
n'est par ailleurs pas supposé de mécanisme de
création ou de disparition d'entreprises dans la
simulation. Les résultats de la simulation sont
comparés à un scénario sans crise, c'est-à-dire où
l'activité et l'emploi ne subissent pas de choc, ce qui
correspond à supposer que le résultat est le même que
celui de la dernière année disponible. En l'absence de
crise9, le modèle suggère que 15,6 % des entreprises
auraient eu un besoin de liquidité durant l'année 2020,
générant alors un endettement de 72 Md€, et que
3,6 % seraient devenues insolvables (tableau 1).

Tableau 1 : Simulation de l'impact de la crise sur les entreprises en 2020
Part d'entreprises ayant
un besoin de liquidité

Part d'entreprises
devenant insolvables

Endettement pour faire
face à des besoins de
liquidité (M€)

Sans crise

15,6 %

3,6 %

72

Avec crise mais sans soutien public

36,0 %

11,9 %

168

Avec crise et soutien public

24,0 %

6,6 %

148

Source : DG Trésor.
Note de lecture : À fin 2020, la part d'entreprises devenues illiquides aurait été de 15,6 % sans crise. Elle est estimée à 24,0 % avec la crise et le
soutien public, mais aurait été de 36,0 % avec la crise mais sans soutien public.

Les simulations montrent que la crise a eu un impact
majeur sur la trésorerie des entreprises, rendant
illiquides bien plus d'entreprises qu'en temps normal
(...). Toutefois, les mesures de soutien mises en place
ont permis de fortement atténuer le choc10 : la hausse
de la part d'entreprises devenant illiquides sur l'année
par rapport à une année sans crise est ramenée de
20,4 points de pourcentage à 8,4 points lorsque l'on
prend en compte le soutien public11.

insolvables aurait augmenté de 8,3 points sans soutien
public, cette hausse est limitée à 3,0 points par le
soutien public. L'effet est moins marqué sur
l'endettement, les mesures n'ayant pour effet que de
réduire l'endettement supplémentaire lié à la crise de
96 Md€ à 76 Md€ : si le soutien public a été
déterminant pour de nombreuses petites entreprises, il
n'a pas empêché un endettement important de
certaines plus grandes entreprises. Seul l'endettement
rendu nécessaire par un besoin de liquidité est
modélisé ici, et non l'endettement pouvant couvrir
d'autres besoins (trésorerie de précaution,
investissement…).

L'effet des mesures de soutien s'observe également
sur la solvabilité : alors que la part d'entreprises

(8) En 2020, le recours à un endettement bancaire a été facilité par le dispositif des prêts garantis par l'État (PGE). Lorsqu'une entreprise
devient illiquide, elle peut aussi vendre des actifs pour faire face à ses engagements, mais cela peut compromettre sa capacité productive
et une vente motivée par un besoin urgent de liquidités peut se faire dans des conditions financières peu avantageuses. Elle peut
également bénéficier d'un apport en fonds propres.
(9) Dans ce scénario, seules les entreprises qui, selon les données Fare 2018, avaient un résultat négatif, peuvent se retrouver en situation
d'illiquidité, puisque ce sont les seules à enregistrer des pertes.
(10) La simulation tend à surestimer l'effet de la crise sans soutien public, car il n'est pas supposé de licenciements supplémentaires pour
compenser l'absence d'activité partielle, mais cet effet plus faible sur la situation financière des entreprises se serait traduit par des pertes
d'emplois.
(11) Il est important de garder en tête que ces chiffres ne sont pas des chiffres réels, mais simulés : si le modèle intègre des données portant sur
l'année 2020, elles ne permettent pas de déterminer de manière exacte ces indicateurs.
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Le dispositif d'activité partielle aurait fortement
contribué à réduire l'insolvabilité, de 2,9 points
(Graphique 1). Le fonds de solidarité réduirait
l'insolvabilité de 2,1 points supplémentaires12.
L'efficacité relative de l'activité partielle est plus forte si
l'on raisonne en nombre d'emplois concernés plutôt
qu'en nombre d'entreprises. Cela s'explique par le
ciblage des dispositifs : si le fonds de solidarité a
permis de soutenir de nombreuses petites entreprises,
l'activité partielle a été le principal soutien pour les
entreprises de plus grande taille.

Graphique 1 : Impact des différents dispositifs sur la part
d'entreprises devenant insolvables durant la crise
(en % des entreprises initialement solvables)

Source : DG Trésor. Il est important de noter que l'ordre des dispositifs
publics dans cet exercice est conventionnel et influe sur les effets
estimés de chaque mesure, qui ne doivent donc pas être
surinterprétés.
Note de lecture : SP signifie soutien public.

3. L'insolvabilité frappe différemment les secteurs et affecte des entreprises
plus productives qu'habituellement
La crise a eu un impact fortement différencié selon les
secteurs (Graphique 2). Sans mesures de soutien, la
crise aurait entraîné une augmentation très forte du
nombre d'entreprises insolvables dans l'hébergementrestauration et, dans une moindre mesure, dans la
construction, le commerce et les transports. L'effet du
soutien public a été particulièrement fort dans les
secteurs les plus affectés, certaines mesures les ayant
directement ciblés13.

Graphique 2 : Part de nouvelles entreprises insolvables
par secteur (en % des entreprises initialement solvables
de chaque secteur)

Les effets de la crise sont aussi différenciés par
catégorie d'entreprises : après prise en compte du
soutien public, la part d'entreprises insolvables croît
davantage pour les ETI et les PME que pour les
grandes entreprises et les microentreprises. Ces
dernières ont davantage bénéficié de mesures de
soutien public, ce qui reflète en particulier le ciblage du
fonds de solidarité sur les petites entreprises en 2020.

Source : DG Trésor.

Les simulations permettent aussi d'analyser le profil de
productivité14 des entreprises qui connaissent des
difficultés financière en raison de la crise

(12) Il est important de noter que l'ordre des dispositifs publics dans cet exercice (activité partielle puis ajout du fonds de solidarité puis enfin
ajout des reports et exonérations de cotisations sociales) influe sur les effets estimés en points de pourcentage, mais de manière limitée.
(13) Le fonds de solidarité en particulier est octroyé dans des conditions plus favorables pour les secteurs les plus affectés, et les mesures
d'exonération et de reports de cotisations sociales y ont été dédiées.
(14) Au sens ici de la productivité apparente du travail.
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(Graphique 3). En temps normal, ce sont des
entreprises nettement moins productives que la
moyenne de l'économie qui deviennent insolvables. La
modélisation montre que c'est encore le cas en 2020,
mais de façon moins marquée : la crise met en difficulté
des entreprises plus productives qu'habituellement. De
ce fait, la crise pourrait affaiblir l'efficacité du processus
de destruction créatrice15 : si les défaillances se
concentrent sur des entreprises peu productives, elles
peuvent permettre une réallocation bénéfique des
facteurs de production dans l'économie ; mais
lorsqu'elles touchent des entreprises plus productives,
elles risquent de détruire plus de valeur que celle qui
sera générée par la réallocation du capital vers les
entreprises existantes et la création de nouvelles
entreprises.
Dans le même temps, les mesures de soutien n'ont
quasiment pas eu d'impact sur le profil de productivité
des entreprises en difficulté : cela montre que le
soutien public n'a pas sélectionné les entreprises selon
leur productivité, ce qui n'était pas leur but puisqu'elles

ont avant tout ciblé les entreprises touchées par la
crise.
Graphique 3 : Distribution de la productivité du travail de
différentes populations d'entreprises
(après correction pour la taille et le secteur)

Source : DG Trésor.
Note : Productivité du travail (en logarithme), corrigée des effets liés à
la taille et au secteur des entreprises. Le soutien public inclut l'activité
partielle, le fonds de solidarité, les reports et exonérations de
cotisations sociales.

[...]
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« Plus ou moins de dette publique en France ?», Xavier Ragot, OFCE policy brief
n° 84, 27 janvier 2021, www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief84.pdf
(extraits)

Document n° 4

[…]

*

[…]
5. Une stratégie européenne ?
L’estimation de cet espace budgétaire français doit maintenant être replacée dans le contexte
européen. L’espace budgétaire additionnel français a été identifié indépendamment de
possibles initiatives européennes, en plus du plan Next-Generation EU** de 750 milliards
d’euros. Une initiative additionnelle concertée au niveau européen serait plus efficace que
des initiatives nationales non coordonnées, car elle bénéficierait de taux d’intérêt faibles, du
fait de la garantie commune. Ensuite, un plan de relance européen permettrait d’éviter les
effets d’éviction entre les pays : une relance dans un pays pourrait stimuler les exportations
d’autres pays ne réalisant pas de plan de relance. Cependant, il est peu probable qu’un
accord européen émerge sur un plan de relance supplémentaire européen financé par
l’emprunt. La mutualisation d’une partie des dettes nationales générées par la crise de la
Covid-19 est un objectif plus réaliste, comme on l’indique plus loin. La coexistence de plans
de relance européen et nationaux permet de gérer l’hétérogénéité des situations européennes,
qui ne décroît pas dans cette crise.
En guise d’exemple, on s’intéresse ici à la divergence entre la France et l’Allemagne, les deux
plus grands pays de la zone euro. Le graphique 7 représente la dette (au sens de
Maastricht) rapportée au PIB de chacun des pays, ainsi que celle des États-Unis et de la
Grande Bretagne. Il apparaît clairement deux périodes dans l’évolution des finances
publiques en France et en Allemagne qui incluent les prévisions de la Commission
européenne jusqu’en 2022. De 1990 à 2010, les dettes publiques des deux pays se
superposent. Sans coordination explicite, la France et l’Allemagne suivent la même chronique
de leur endettement public. La divergence apparaît à la suite de la crise des subprime***, en
2010. L’endettement allemand retournant à 60 % du PIB tandis que l’endettement français
continue d’augmenter pour atteindre 100 % du PIB avant la crise de la Covid-19. La
divergence entre la France et l’Allemagne est inédite. En 2022 la divergence sera de l’ordre
de 50 points du PIB.

Notes du jury :
* Eurosystème : autorité monétaire de la zone euro qui regroupe la Banque centrale européenne et
les banques centrales nationales des Etats membres.
** Next-Generation EU : plan de relance de l’Union européenne pour la nouvelle génération.
*** Subprime : forme de crédit hypothécaire.
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Ce n’est pas le lieu ici d’expliquer la divergence entre la France et l’Allemagne (voir Ragot et
Le Moigne, 2015). Mentionnons simplement que la capacité exportatrice de l’Allemagne lui
permet de tirer profit d’une demande européenne et mondiale pour stimuler son économie, ce
qui se traduit par une réduction de la dette publique sans augmenter le chômage ni réduire la
croissance.
Cette divergence européenne va créer des problèmes dans l’utilisation des flexibilités des traités
européens, nécessaires pour l’utilisation de l’espace budgétaire national. Pour être plus précis,
les traités européens indiquent que le ratio maximum de dette sur PIB est de 60% depuis les
critères de Maastricht en 1993. Ce seuil, économiquement arbitraire, semblait une borne
supérieure au moment où les traités ont été élaborés. Maintenant, ce chiffre ne fait pas de sens
économique, sans qu’il y ait une volonté forte de changer les traités. Les flexibilités ont été
introduites dans le cadre européen pour faire de ce chiffre un objectif. De fait, les pays qui ont
une dette supérieure à 60 % du PIB doivent réduire de 1/20 l’écart de leur dette au seuil de 60
% chaque année, sauf exception. Ces exceptions sont aujourd’hui le quotidien des pays
européens, de sorte que le critère de dette n’est pas mis en œuvre.
La possibilité d’utiliser effectivement l’espace budgétaire national pour un plan de relance
dépendra d’un accord politique entre les pays européens, permettant de définir la situation
actuelle comme une situation exceptionnelle. Il faut séparer deux débats. Le premier est la
réforme des règles européennes pour tenir compte des taux bas et repenser la cible de référence
de la dette de 60 % du PIB dans ce cadre (voir Ducoudré et al., 2018 pour une réflexion sur les
règles européennes). Le second est l’utilisation des flexibilités des traités européens dans le
cadre actuel. C’est dans ce cadre que la divergence des endettements européens pose problème.
Il faut convaincre les institutions européennes que l’accroissement additionnel de l’endettement
français est un investissement pour la relance et non une irresponsabilité fiscale, présageant des
transferts internationaux futurs.

- 12 -

Dans le graphique 7, on a également représenté la dynamique attendue de la dette des ÉtatsUnis et de la Grande-Bretagne. Ceci a pour but de montrer que le choix d’une utilisation de
l’espace budgétaire ne serait pas une spécificité française, et serait partagé avec les États-Unis
et la Grande-Bretagne. Au contraire, c’est la stratégie allemande de réduction rapide de la dette
qui est une singularité internationale, rendue possible par son fort excédent commercial. La
France ne doit pas chercher à reproduire une stratégie qui n’est pas adaptée à son économie.
Enfin, l’argument de la force du dollar pour justifier la possibilité d’un endettement américain
(ce qui ne serait pas le cas pour la France) n’est pas pertinent. La consolidation de la
construction européenne dans la crise de la Covid-19 fait de l’euro une monnaie forte et des
dettes publiques européennes des dettes attractives, comme le montre le taux négatif des
émissions de dettes françaises. Si les nouvelles dettes sont perçues comme un investissement,
la capacité de financement se manifestera par des taux bas, ce qui est aussi le cas pour la GrandeBretagne.
Pour finir sur l’aspect européen, le vrai débat sur les dettes au niveau européen est le
renforcement et la logique du plan européen Next-Generation EU, qui a conduit à un
endettement commun, solidaire de la zone euro de 750 milliards d’euros répartis entre les pays
selon leurs besoins économiques et non suivant leur contribution au budget de l’Europe. L’étape
suivante est la mutualisation des dettes européennes créées par les plans de soutien de
l’économie pendant la crise de la Covid-19, et d’une partie des plans de relance. Ces dettes sont
aujourd’hui en grande partie détenues par les banques centrales, pour un montant de 25 % du
PIB de la zone euro. La mutualisation de ces dettes nationales semble un objectif européen plus
réaliste que la définition d’un plan de relance additionnel au niveau européen.
Ainsi, ce qu’il faut maintenant gérer est la coexistence de plans de relance nationaux et
européen, de dettes publiques nationales et européennes. Cette coexistence permettra de gérer
l’hétérogénéité des situations nationales.
[…]
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« Les dettes publiques actuelles sont-elles soutenables ? », Olivier Blanchard,
Alvaro Leandro, Jeromin Zettlemeyer, revue Commentaire n° 173,
printemps 2021, https://www.cairn.info/revue-commentaire/ (extrait)

Document n° 5

[…]
Le point de vue traditionnel
Dans cette perspective, quand faut-il s’inquiéter de la soutenabilité de la dette et du défaut
de paiement de la dette ? Il est clair que de nombreux éléments sont en jeu, du niveau des taux
d’intérêt (il s’agit des taux d’intérêt appliqués à la dette publique : le taux d’intérêt sur les
obligations d’État à 10 ans s’élevait ainsi, en fin d’année 2020, en France, à - 0,3 %1) et des
taux de croissance (il s’agit du taux de croissance annuel du PIB, en volume ou en valeur,
selon les cas : le taux de croissance s’élevait ainsi, en 2019, en France, à 1,5 % en volume
et 2,7 % en valeur) à la réaction des soldes primaires (il s’agit du solde annuel des budgets
publics – de l’État, des collectivités locales et de la Sécurité sociale – hors paiements des
intérêts de la dette publique, exprimés en pourcentage du PIB : le solde primaire s’élevait ainsi,
en 2019, en France, à - 1,6 % du PIB alors que les déficits publics s’élevaient à - 3,0 %,
l’écart représentant le poids de la charge de la dette publique dans le PIB soit 1,4 %) et à la
dette, y compris l’incertitude présente et à venir sur tous ces éléments. La discussion est
souvent déroutante. Ce qui suit est une tentative de clarification. Elle emprunte d’abord un
chemin bien connu, pour ensuite prendre un chemin moins connu.
Le ratio d’endettement futur dépend du ratio d’endettement initial (ce ratio rapporte le montant
total, à la fin de l’année, de la dette du secteur public – État, collectivités locales et Sécurité
sociale – au produit intérieur brut de l’année –PIB : ce ratio s’élevait ainsi, en 2019, en France,
à 98,1 % selon la définition du traité européen de Maastricht), des taux d’intérêt, des taux de
croissance et des soldes primaires, actuels et futurs. Les gouvernements ont un contrôle limité
sur les taux d’intérêt et sur les taux de croissance. Le taux sans risque (le taux sans risque est,
quelque peu abusivement, assimilé au taux d’intérêt de la dette publique) est contrôlé par la
Banque centrale et dépend d’objectifs macroéconomiques. La croissance potentielle (la
croissance potentielle mesure la capacité de croissance en volume de l’activité économique en
fonction des facteurs de production disponibles, capital et travail, elle diffère de la croissance
effective en fonction des chocs qui viennent frapper l’économie : la croissance potentielle était
ainsi estimée par l’OCDE à +1,3 % pour la France en 2019 alors que la croissance en volume
effective s’est élevée à +1,5 %) est difficile à piloter, les réformes structurelles ayant souvent
des effets incertains. La politique se concentre, par conséquent, sur le solde primaire, actuel et
prospectif, ce qu’il doit être et s’il peut être atteint.
Encore faut-il définir ce que l’on entend par soutenabilité et non-soutenabilité de la dette. Une
définition pratique est que la dette est soutenable tant que la probabilité d’une explosion de la
celle-ci, et donc d’un éventuel défaut de paiement, reste très faible. L’enjeu est donc de
déterminer le niveau maximum d’endettement soutenable.
Il est utile de faire une autre hypothèse simplificatrice, à savoir que les taux d’intérêt et les taux
de croissance futurs sont constants et connus avec certitude. Encore une fois, l’hypothèse est
clairement fausse. Les taux d’intérêt et les taux de croissance sont à la fois variables et
incertains, et l’hypothèse sera assouplie plus loin. Il y a alors deux cas, selon que le taux
d’intérêt est supérieur ou inférieur au taux de croissance, et la discussion sur la soutenabilité de
la dette dépend beaucoup de l’hypothèse dans laquelle on se situe.
Supposons d’abord que le taux d’intérêt soit supérieur au taux de croissance. C’était le cas
lorsque les règles budgétaires de l’Union européenne – connues sous le nom de Pacte de

1

NDLR : Les définitions entre parenthèses sont de la revue Commentaire.

- 14 -

stabilité et de croissance – ont été conçues dans les années 90. Pour tout niveau d’endettement,
il existe un niveau du solde primaire tel que, si le solde primaire est inférieur à ce niveau, la
dette explosera. Cette relation entre la dette et le solde primaire, qui dépend de l’écart entre le
taux d’intérêt et le taux de croissance, est essentielle, mais elle ne nous dit pas quel est le niveau
d’endettement soutenable. Pour cela, nous devons en savoir plus sur le comportement du solde
primaire.
Une réponse théorique et empirique rassurante a été donnée dans un article influent de Bohn2 :
tant que le solde primaire réagit suffisamment à la dette, toute dette est soutenable. Sous cette
condition, il n’y a pas de niveau d’endettement critique, seulement une vitesse critique
d’ajustement du solde primaire à la dette. Fait intéressant, Bohn a trouvé que sa condition était
satisfaite dans les données historiques américaines.
La conclusion de Bohn est cependant trop optimiste pour une raison principale. Si une
augmentation de la dette peut effectivement conduire, au moins en moyenne, à une
augmentation du solde primaire, il existe des limites économiques et politiques à l’ampleur de
l’excédent primaire qu’un gouvernement peut espérer atteindre. Et, lorsque le service de la dette
nécessite un excédent primaire supérieur à cette limite, la condition Bohn ne tient plus et la
dette explosera. La question est alors : qu’est-ce qui détermine cette limite supérieure ? Une
façon utile de réfléchir à ce sujet consiste à considérer cette limite est la somme de deux
éléments. Le premier élément est le solde primaire actuel, et le second est « l’effort
budgétaire », c’est-à-dire la volonté politique nécessaire pour améliorer le solde primaire actuel
en tant que de besoin (l’effort budgétaire se mesure comme la différence entre le solde primaire
le plus élevé politiquement réalisable – ou acceptable – et le solde primaire effectif, sachant
que le solde primaire le plus élevé acceptable politiquement n’est pas une donnée objectivement
observable).
Prenez le premier composant : pour un « effort budgétaire » donné du gouvernement, plus le
solde primaire courant est mauvais, plus l’excédent primaire maximal pouvant être atteint est
faible. Prenez le deuxième composant : « l’effort budgétaire » que le gouvernement peut
soutenir est clairement fonction de nombreux facteurs. Il dépend du niveau actuel des recettes
publiques, et donc de la capacité à augmenter encore les impôts. Il dépend du système politique
et de la nature du gouvernement : un gouvernement de coalition peut avoir plus de mal à
augmenter les impôts ou à réduire les dépenses. Il a également une dimension temporelle. La
capacité d’un gouvernement à augmenter le solde primaire peut être plus ou moins rapide. Sa
capacité à soutenir un effort important peut être plus ou moins durable. Cette question a joué
un rôle central dans la discussion sur la soutenabilité de la dette grecque pendant la grande crise
financière : la Grèce pourrait-elle vraiment dégager l’excédent primaire important requis dans
le programme d’ajustement non seulement pendant quelques années, mais pendant plus d’une
décennie ?
Historiquement, il est intéressant de voir quels excédents primaires certains pays de l’Union
européenne ont pu atteindre et maintenir. Par exemple, sur cinq ans, l’excédent moyen maximal
corrigé du cycle depuis 1980 est de 0,9 % pour la France, 1,6 % pour l’Allemagne, 1,5 % pour
l’Italie (le solde primaire corrigé du cycle, correspond au solde primaire structurel, c.-à-d. au
solde primaire recalculé en faisant abstraction des effets, favorables ou défavorables, des
fluctuations conjoncturelles de l’activité autour de son trend : le solde primaire corrigé du cycle
était ainsi estimé par l’OCDE, en 2019, pour la France, à - 1,6 %, soit un niveau équivalant au
niveau du solde non corrigé du cycle, ce qui est cohérent avec une croissance effective proche
de la croissance potentielle). Ce ne sont peut-être pas les bonnes estimations de la limite : ainsi,
2

H. Bohn, « The Behaviour of U.S. Public Debt and Deficits », The Quarterly Journal of Economics, n° 113, août
1998, p. 949-963.
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pour la France et l’Allemagne, elles correspondent à des périodes où ces pays n’étaient pas
soumis à une forte pression du marché pour s’adapter. Quant à l’Italie, elle ne s’intéressait pas
à l’excédent primaire, mais à son amélioration dans le temps. Elle a ainsi pu passer d’un déficit
primaire corrigé du cycle de 2,7 % en 1989 à un excédent primaire corrigé du cycle de 8,8 %
en 1997, soit un « effort budgétaire » de 11,5 points. Cependant, son excédent est revenu à 0 %
dès 2006.
[…]
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Document n° 6

Ce graphique a été établi par le jury à partir de données de la Banque de France.

« Taux d’intérêt sur Obligations Assimilables au Trésor (OAT 10 ans
France) », source des données : Banque de France
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« Annuler la dette des pays de l’Union européenne : un débat théorique »,
Le Monde, 9 février 2021, www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/09/
(extraits)

Document n° 7

De nombreux économistes militent pour une annulation des créances des Etats membres de
l’UE auprès de la Banque centrale européenne. A l’heure où les taux d’intérêt sont très bas,
cette question paraît moins cruciale que celle de l’allocation des sommes empruntées et de la
révision du pacte de stabilité.

Editorial du « Monde ». Les crises sont toujours propices pour faire émerger des réponses
simples à des questions compliquées. Le débat sur la dette accumulée par les membres de
l’Union européenne (UE) auprès de la Banque centrale européenne (BCE) pour faire face aux
conséquences de la pandémie n’échappe pas à cette tentation.
Qui va payer ? Une tribune publiée dans Le Monde, vendredi 5 février, par 150 économistes
prône une solution radicale : l’annulation de 2 500 milliards d’euros de créances. C’est à se
demander pourquoi personne n’y avait pensé avant. Mais, comme toutes les évidences, l’idée
risque de se heurter à la réalité. Sa mise en œuvre pourrait créer plus de désordre qu’elle ne
résoudrait de problèmes, à commencer par la remise en cause de l’intégrité de l’UE.
La BCE, par un mécanisme de rachat des titres émis par les Etats sur les marchés financiers, se
retrouve détentrice d’une dette colossale. Pour ces économistes, il suffirait de l’effacer, avec
pour seule contrepartie, pour les membres de l’UE, d’investir les mêmes montants dans la
reconstruction écologique et sociale. « Inenvisageable ! », a répondu Christine Lagarde, la
présidente de la BCE, dans une interview au Journal du dimanche.
Le premier argument invoqué est celui du droit : le traité de Lisbonne prévoit que la BCE est
juridiquement indépendante des Etats et qu’il lui est interdit de financer ces derniers.
L’annulation de la dette ferait voler en éclats ce principe et déboucherait sur une crise de l’euro
aux conséquences potentiellement explosives. La crédibilité de la monnaie unique serait ruinée.
Ce précédent compromettrait pendant des décennies notre capacité à emprunter pour nos
dépenses courantes.
Une unanimité introuvable
« L’Europe ne peut plus se permettre d’être systématiquement bloquée par ses propres règles »,
rétorquent les économistes. Certes, mais à condition que les Etats membres acceptent de
modifier les traités européens, décision qui nécessite une unanimité, qui est aujourd’hui
introuvable.
[…]
Le débat sur l’annulation de la dette est d’autant plus théorique qu’un Etat ne la rembourse
jamais intégralement. Il émet de nouveaux emprunts pour couvrir ceux arrivés à échéance. La
vigilance doit porter sur la capacité du pays à assurer le paiement des intérêts de la dette. Or,
avec la faiblesse des taux, cette charge n’a jamais été aussi basse en proportion du PIB. Pourquoi
déclencher un séisme avec l’annulation de la dette, alors que la situation est pour l’instant
soutenable ? La réponse n’est pas tant économique que politique.
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Avant de savoir comment rembourser la dette, il faudrait que les Etats membres se mettent
d’accord sur la façon de dépenser les sommes empruntées. Six mois après la signature du plan
de relance européen, les discussions sur son allocation tardent à déboucher. Il est impératif
d’accélérer. Autre priorité : la révision des règles du pacte de stabilité, qui limitent de façon
stricte les écarts budgétaires. Avec la crise, elles ont été suspendues jusqu’à fin 2021. Le débat
sur leur assouplissement paraît plus urgent et plus utile que celui d’une annulation de la dette,
dont l’efficience dans le contexte actuel est loin de sauter aux yeux, sauf à vouloir dynamiter
l’UE.
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« Plan de relance : que doit-on faire des milliards de la « dette covid » ? », Jérôme
Skalski, contributions de Jézabel Couppey-Soubeyran, Henri Sterdyniak, Patrick
Artus, Frédéric Boccara, L’Humanité, 11 janvier 2021, www.humanite.fr
(extraits)

Document n° 8

La dépense publique est indispensable
Jézabel Couppey-Soubeyran, Maîtresse de conférences à l’université Paris-I PanthéonSorbonne et conseillère scientifique à l’Institut Veblen
La crise sanitaire fait réaliser l’absolue nécessité des dépenses publiques. Celles que les
gouvernements consentent aujourd’hui pour éviter une envolée des faillites et du chômage.
Autant que celles qu’ils n’ont pas consenties hier, dans la santé, l’éducation, le numérique, et
dont l’absence pèse lourd aujourd’hui dans la gestion de crise. Alors tant mieux si les brides
budgétaires ont sauté et si les déficits hier interdits sont jusqu’à nouvel ordre autorisés. Mais, à
s’interdire aujourd’hui d’annuler des dettes passées ou de financer autrement ces déficits, ne
rouvre-t-on pas la porte à l’austérité budgétaire demain ?
Beaucoup se refusent aujourd’hui à considérer que la dette constituée par l’ensemble des
emprunts contractés sur les marchés financiers par les États pour gérer la crise sanitaire puisse
poser problème demain. Divers sont les motifs : nous n’aurions pas le choix ; les taux étant au
plus bas et les marchés financiers très friands de ces titres de dette publique, il n’y aurait pas
lieu de s’inquiéter ; et la politique budgétaire enfin jouerait son rôle.
De quoi exactement n’avons-nous pas le choix ? La crise suspend le sort de tous à la dépense
publique et les États n’ont pas d’autres choix que de dépenser, cela est exact. En revanche, le
financement et la destination de la dépense restent fondamentalement des choix. La dépense
n’aura pas le même impact selon qu’il s’agit d’un transfert, d’une garantie de crédit, d’un
investissement… Pas la même incidence non plus, selon qu’elle est financée par une dette de
marché comme c’est le cas de nos jours, par un prêt de la banque centrale ou par un transfert de
cette dernière sans contrepartie. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
interdit le financement direct des États par le système européen de banques centrales. Est-il figé
dans le marbre ? Acceptera-t-on encore longtemps un traité inadapté aux enjeux majeurs de
notre époque : lutter aujourd’hui contre les conséquences de la crise sanitaire et prévenir la crise
climatique qu’elle préfigure ?
Le fait que les taux d’intérêt soient au plus bas et que les marchés soient friands de titres de
dette publique est-il la garantie que les États pourront sans difficulté dans les décennies à venir
continuer de contracter de nouveaux emprunts sur les marchés pour rembourser les anciens ?
On ne dit pas assez à quel point cela dépend de ce que fait la banque centrale. Les investisseurs
sont « rassurés » par les rachats de titres de cette dernière. En réalité, le mot est faible tant leur
addiction est devenue grande. Il suffirait que la banque centrale un jour les déçoive en ne
rachetant plus suffisamment pour qu’aussitôt les taux des emprunts souverains remontent ou
s’écartent d’un État à l’autre. Tout particulièrement en zone euro, où 19 dettes sont émises dans
la même monnaie et où la BCE s’emploie activement par ses rachats d’actifs à écarter le risque
d’une nouvelle crise de dette souveraine, en compromettant tous ses autres objectifs (la stabilité
de la monnaie, de l’économie et de la finance).
Quant à la politique budgétaire enfin réhabilitée, souffrirait-elle dans la zone euro que la BCE
décide d’abandonner les créances qu’elle détient sur les États ou que l’on efface l’article 123
du TFUE pour rétablir le financement direct des États par la BCE ? Non, bien au contraire, cela
permettrait de la déployer au mieux, sans la soumettre au risque que demain les marchés
sanctionnent un niveau de dette perçu trop élevé ou que certains décideurs publics se servent
du niveau de la dette pour réinstaller l’austérité. Car parmi ceux qui s’opposent à ces
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alternatives, qu’ils disent inutiles, dangereuses, contre-productives, beaucoup étaient hier
favorables à des règles budgétaires bridantes et feront tout pour les rétablir demain. Il est des
pressions mortifères à ne pas sous-estimer, qu’elles viennent des marchés financiers ou des
conservateurs chevronnés.
Protéger les précaires
Henri Sterdyniak, Économiste et cofondateur des Économistes atterrés
Fin 2021, le ratio dette publique/PIB de la France devrait se situer à 118 %, contre 98 % fin
2019, soit une hausse de 20 points, dont 12 points dus aux déficits publics, 8 points à la baisse
de PIB. Que faire de cette dette Covid ?
[…]
(…) L’urgence, dans cette conjoncture fragile, ne sera pas de réduire la dette Covid mais, au
contraire, de conforter la relance, en protégeant mieux les ménages précaires, en particulier par
la hausse et l’extension du RSA, en créant des emplois publics, en impulsant des
investissements s’inscrivant dans la transition écologique, ce d’autant plus que les taux d’intérêt
resteront négatifs. La dette Covid émise, à des taux légèrement négatifs (– 0,14 % en moyenne),
ne fera pas « boule de neige ».
Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, envisage de cantonner la dette Covid, c’est-à-dire
de créer un organisme chargé de la rembourser, au rythme de 1 point de PIB par an. Osera-t-il
introduire un impôt supplémentaire affecté ? Ce serait d’autant plus néfaste que, compte tenu
de la répugnance du gouvernement à imposer les plus riches et les entreprises, l’impôt frapperait
la totalité des ménages, par exemple par une hausse de 1,6 point de la CSG. Le risque est que
l’État programme de fortes baisses des dépenses publiques et sociales. Celles-ci pèseraient sur
les revenus et les conditions de vie de la population ; elles renforceraient des
dysfonctionnements insupportables, comme on l’a vu pour les dépenses de santé.
La politique budgétaire de la France est théoriquement contrainte par les traités budgétaires
européens. En mars 2020, leurs règles ont été suspendues, mais elles pourraient revenir en
vigueur en 2022. Si les pays de la zone euro se lançaient alors dans des politiques d’austérité,
leurs PIB ne se redresseraient pas, ce qui induirait des pertes de recettes fiscales, telles que leurs
déficits budgétaires ne se réduiraient pas, que les ratios de dette augmenteraient. Ce serait
d’autant plus absurde que la demande est globalement insuffisante, que le taux d’inflation et les
taux d’intérêt sont légèrement négatifs. Les règles budgétaires européennes doivent être
définitivement oubliées. Un pays doit pouvoir faire la politique budgétaire de son choix tant
que celle-ci ne crée pas des déséquilibres nuisibles à ses partenaires, comme un déficit extérieur
excessif (reste à vérifier que ce ne sont pas d’autres pays membres qui affichent des excédents
extérieurs excessifs). Les dettes publiques doivent être explicitement garanties par la BCE, de
sorte que les pays de la zone euro aient la même souveraineté monétaire que les autres pays
développés.
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Le défi monétaire
Patrick Artus, Chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis
La France, comme tous les pays de l’OCDE, a mis en place un déficit public considérable en
réaction à la crise due au Covid : il atteint 11,5 % du PIB en 2020, probablement 9 % du PIB
en 2021. Il s’agit en fait de la politique économique appelée « monnaie hélicoptère ». L’État a
mis en place des transferts aux ménages et aux entreprises (financement du chômage partiel,
aides aux artisans et PME-TPE, baisses d’impôts, soutien aux secteurs en difficulté…) qui ont
empêché l’effondrement des revenus qui aurait dû normalement résulter du recul de l’activité
(en 2020, le PIB baisse de 9 %) : le pouvoir d’achat du revenu des ménages ne baissera que de
1 % environ, il n’y a pas de hausse pour l’instant du nombre de faillites d’entreprises.
Ces transferts publics ont été financés par des émissions de dette publique, mais celles-ci ont
été immédiatement monétisées par la Banque de France, c’est-à-dire qu’elle a acheté les
obligations émises et payé en créant de la monnaie. Tout se passe donc comme si la banque
centrale avait directement financé les transferts publics par la création monétaire, précisément
ce qu’on appelle « monnaie hélicoptère ».
Il est donc trompeur de parler de « dette Covid » ; certes, comptablement, le taux d’endettement
public de la France atteint 120 % du PIB à la fin de 2020, mais la banque centrale détient à cette
date 31 points de PIB de dette publique, et il ne reste une « vraie dette », à détenir par les
investisseurs sur les marchés financiers, que pour 89 % du PIB. Le scénario le plus probable est
celui où la banque centrale ne revendra jamais les titres publics qu’elle a achetés, de crainte de
redéclencher une crise financière ; de plus, puisque la banque centrale reverse ses profits à
l’État, cette dette est gratuite, quel que soit le niveau des taux d’intérêt. On voit donc que la
question n’est pas celle de la dette Covid, mais celle de la monnaie créée pour financer les
déficits publics, puisque la dette Covid n’a aucune existence, étant gratuite et non remboursable.
Le débat public sur les conséquences d’une création monétaire très rapide (la taille du bilan de
la BCE, qui correspond à la quantité de monnaie créée par la banque centrale, est passée de
4 700 milliards d’euros en février 2020 avant la crise du Covid à 6 500 milliards d’euros à la
fin de 2020) est insuffisant : quels sont les coûts à attendre d’une expansion très rapide de la
quantité de monnaie ?
On a observé, dans les économies contemporaines, qu’une création monétaire très rapide
conduisait à une très forte hausse des prix des actifs (c’est-à-dire les cours boursiers, les prix de
l’immobilier, la valeur des entreprises). Le mécanisme est simple : une partie de la monnaie
créée est utilisée pour acheter des actifs, ce qui fait monter les prix.
Bien sûr, compte tenu de la gravité de la crise, il fallait mettre en place des déficits publics très
importants, et bien sûr, pour que ce soit possible, il fallait les financer par la création monétaire.
Mais il ne faut pas croire que cette politique n’a pas de coût, qu’il s’agit d’une « martingale
magique ». La hausse des prix des actifs évoquée plus haut va d’une part faire apparaître un
enrichissement immérité, simplement dû à la politique monétaire expansionniste et à la création
monétaire ; d’autre part va dégrader la situation des classes moyennes et populaires et des
jeunes, puisqu’il faut s’attendre à une hausse rapide des prix de l’immobilier, et donc du coût
du logement, acheté ou loué.
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Le problème à venir n’est donc pas associé à l’excès d’endettement public, et au risque d’une
crise des dettes ; il est associé aux désordres que va faire apparaître l’excès de création
monétaire. Il est possible de lutter contre ces désordres, par exemple en taxant les plus-values
à court terme en capital pour financer des politiques redistributives, en soutenant la construction
de logements pour limiter la hausse de leur prix. Mais il faut d’abord bien analyser ces coûts de
la politique de déficits publics monétisés qui est mise en place.
Contenu et orientation des dépenses
Frédéric Boccara, Économiste, dirigeant national du PCF, membre du CESE
Avec la crise siamoise, sanitaire et économique, les dettes publiques se sont envolées. En
France, elle atteindrait 120 % du PIB fin 2021, sans compter de possibles nouveaux événements
pesant sur l’économie. Le gouvernement considère que 150 milliards d’euros pourraient être
isolés comme « dette Covid » à proprement parler.
Pourquoi cette dette pose-t-elle problème ? D’une part à cause de son coût pour la rembourser :
il peut évincer les dépenses salariales, sociales, de services publics, de transformation
écologique et justifier une politique super-austéritaire. D’autre part parce qu’elle a été
contractée en gonflant les marchés financiers, la BCE n’utilisant sa création monétaire que pour
racheter la dette aux BlackRock, BNP Paribas et autres, et donc armer encore plus les forces
antisociales et antisalariales. Enfin, parce qu’elle n’a pas « préparé l’avenir » : presque rien pour
l’hôpital, notamment en embauches et formations, idem pour l’éducation nationale, la
recherche, l’université, aides aux profits et au capital des grands groupes en acceptant leurs
licenciements, financement du chômage partiel au lieu de plans de formation, de recherche et
d’emploi sécurisé pour de nouvelles productions, un appui plus que défaillant à l’artisanat, aux
PME, à la culture, à la jeunesse, etc.
Que viser ? Trois positions économiques occupent le devant de la scène. L’une est qu’il faut
d’abord rembourser et se serrer la ceinture pour cela. C’est la position néolibérale, austéritaire :
l’épargne préalable, le capital impose sa loi par-dessus tout. Elle mène dans le mur. Même les
néolibéraux prétendent qu’ils ne la suivront pas. Ils sont pourtant engagés dans ce sens, qu’on
mette ou pas la dette dans une structure spécifique. La position symétrique est qu’il ne faut pas
rembourser la dette et l’annuler totalement. S’il faut certaines annulations, sélectives, et surtout
une renégociation de la dette passée, une annulation générale de toute la dette ne tient pas la
route. Car l’annonce d’une annulation générale précipiterait une crise majeure que le monde du
travail serait le premier à payer, avec des effets en cascade. La dernière position est qu’il ne
faut pas chercher à la rembourser et que c’est la croissance qui va permettre de la rembourser.
Cette position de gauche a une part de vérité et une part erronée. La part de vérité est que c’est
en effet sur la croissance des richesses produites, donc du revenu global, que la dette sera
remboursée. Et plus cette croissance est élevée, moins la dette pèsera. C’est toujours ainsi qu’on
a réussi à sortir des grandes crises, par exemple après 1945. Il faut donc des dépenses préalables,
pas une épargne préalable, pour permettre cette croissance. Encore faut-il qu’elle soit
véritablement saine. La part erronée, c’est que cette croissance ne viendra pas de façon
automatique. Premièrement, il faut des dépenses préalables (embauches, investissements,
formation, etc.) et du revenu (une demande). Deuxièmement, la croissance dépend du type de
dépenses (embauches, salaires, investissements efficaces versus spéculations et
délocalisations). Troisièmement, cette croissance peut être empoisonnée écologiquement
(pollutions, etc.) et néfaste socialement (délocalisations, finance, précarité, bas salaires, etc.).
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et donc mener vers d’autres catastrophes. Et d’ailleurs les politiques keynésiennes ont
largement échoué depuis le début des années 1970.
Concrètement, quand l’État verse des milliards à un grand groupe qui, comme General Electric,
démolit l’emploi, délocalise et met en cause la réponse au défi climatique, en fermant
progressivement la fabrication de turbines hydroélectriques, l’activité Grid et en démantelant
sa filière nucléaire, cela pèse contre la croissance et l’empoisonne. Et cela nous amène vers de
nouvelles catastrophes et ne permet pas de rembourser la dette.
L’enjeu est donc le contenu et l’orientation des dépenses publiques et celles des grands groupes.
C’est-à-dire l’intervention populaire politique et consciente, et la mise en place des institutions
démocratiques à visée autogestionnaire pour permettre cela. L’exemple de l’après-guerre
montre qu’il faut des transformations profondes. De portée révolutionnaire.

- 24 -

