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Question 4 : Faut-il avoir peur de la dette ?

Document 1 : Déficit et dette, de quoi parle-t-on ?
On parle de déficit public lorsque le solde du budget de l’Etat est négatif c’est-à-dire lorsque les dépenses publiques (qui financent les salaires des
fonctionnaires -comme les policiers, les juges et les infirmières- et la construction et le fonctionnement des administrations publiques -comme les
hôpitaux, les écoles, les lycées, les parcs, les musées, les routes…) excèdent les recettes publiques (fiscales pour l’essentielles : TVA, impôt sur le
revenu et autres prélèvements obligatoires). A chaque fois qu’un Etat est en déficit, il doit emprunter l’argent manquant pour équilibrer son budget.
Ces emprunts successifs forment la dette publique ou dette souveraine d’un Etat, qu’il doit rembourser moyennant un taux d’intérêt qui rémunère les
prêteurs (qui sont pour l’essentiel les ménages, les banques et les spéculateurs).

Document 2 : L’effet "boule de neige" de la dette
Situation dans laquelle la dette (généralement la dette publique) augmente mécaniquement malgré les remboursements, du fait que le taux d'intérêt
payé sur la dette est plus élevé que le taux de croissance des ressources qui servent à la rembourser.
Dictionnaire en ligne d’Alternatives Economiques

1) Quel effet a une dégradation de la note de la dette d’un pays sur le niveau du taux d’intérêt de l’emprunt d’Etat à 5 ans ? Montrez
que cela peut engendrer un redoutable « effet boule de neige ».
Document 3 : La dette publique dans le temps et dans l’espace :
La dette publique en % du PIB
2007
2010
Allemagne
64,8
76,9
Belgique
84,2
98,4
Espagne
36,1
62,9
Finlande
35,2
49,5
France
63,8
83,2
Grèce
96,1
125,9
Irlande
25,0
97,4
Italie
103,6 119,5
Portugal
62,7
82,7
Zone euro
65,9
84,3
Royaume-Uni 47,2
81,3
États-Unis
62,0
92,8
Japon
167,1 198,4
OCDE
72,9
96,9

2) Montrez, à l’aide de 2 arguments distincts, que l’inquiétude suscitée par la dynamique de la dette publique de la France peut être
relativisée.

Document 4 : Le rôle du stabilisateur automatique De façon mécanique, le ralentissement de la croissance économique entraîne une
contraction des recettes fiscales puisque ces dernières sont assisses sur l’activité économique (la TVA pour la consommation, l’impôt sur le revenu,
l’impôts sur les bénéfices etc) et une augmentation des dépenses publiques (à cause notamment de l’augmentation du versement des indemnitéschômage). Ainsi le déficit public s’accroît mécaniquement en période de récession. Il se passe exactement l’inverse en cas d’accélération de la
croissance du PIB.

3) Mettez en évidence le stabilisateur automatique du budget américain depuis 2008.
Document 5 : La politique budgétaire Un gouvernement peut utiliser le budget de l’Etat pour réguler l’activité économique. Une
augmentation des dépenses publiques et/ou une baisse des impôts permet de stimuler la consommation des ménages et
l’investissement des entreprises, donc l’emploi et la croissance. On appelle cela une politique budgétaire de relance. A l’inverse, si le
déficit public est excessif, le gouvernement peut entreprendre une politique budgétaire de rigueur (ou d’austérité) en diminuant les
dépenses publiques et/ou en augmentant les impôts.

4) Comment une hausse des dépenses publiques ou une baisse des impôts permet de stimuler la consommation des ménages et
l’investissement des entreprises ?
5) Cochez :
Politique budgétaire de relance

Politique budgétaire de rigueur

L’Etat augmente les impôts
L’Etat baisse les impôts
L’Etat augmente les dépenses publiques
L’Etat baisse les dépenses publiques
Hausse du déficit public
Réduction du déficit public
Stimuler la croissance et l’emploi

6) Synthèse : Remplacez tous les ? par ä ou æ afin de montrer que les politiques de rigueur adoptées par tous les gouvernements
européens depuis 2010 pour lutter contre les déficits publics, risquent en fait de les faire croître en aggravant la récession et le
chômage !
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