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01  LES INCONVÉNIENTS DE LA DETTE ET LES MOYENS UTILISABLES  
 PAR L’ÉTAT EN VUE DE SA RÉDUCTION

Dans ce chapitre Piketty livre tout d’abord une réflexion sur les inconvénients d’une 
dette publique excessive et sur les moyens de la réduire. Il s’attache ensuite au 
cas particulier de la zone euro où cette dette est en une monnaie sans État. Le 
chapitre se termine avec quelques idées sur le couple dette-patrimoine à léguer 
aux générations futures.

01 LES INCONVÉNIENTS  
 DE LA DETTE ET LES MOYENS 
 UTILISABLES PAR L’ÉTAT 
 EN VUE DE SA RÉDUCTION
Un État a recours à l’endettement lorsque l’impôt ne suffit pas pour financer les 
dépenses publiques. L’encaissement de prêts permet à l’État de faire face à des 
dépenses qui ne peuvent être contractuellement, socialement ou économique-
ment différées. Mais compte tenu de ses inconvénients il convient d’éviter une 
dette excessive.

Le remboursement de la dette entraîne, le plus souvent, des transferts de re-
venu de ménages modestes vers les plus riches. En effet ce sont les plus riches qui 
prêtent aux États et vont percevoir des intérêts financés par l’impôt qui peut at-
teindre jusque des ménages à revenu modeste. La charge de la dette peut aussi 
obliger à réaliser des économies budgétaires par restriction des dépenses sociales, 
et là, ce sont les plus modestes qui seront atteints.

Le poids des remboursements est d’autant plus lourd que les taux d’intérêts sont 
élevés. Pour les pays à dette moyenne, c’est-à-dire environ un an de revenu natio-
nal, en 2015-2016 ces taux se situent à un niveau bas (emprunt français à dix ans 
à 0,23 % fin juin 2016), mais sur le long terme un retour de taux élevés n’est pas 
exclu (le taux à dix ans est allé jusqu’à 17 % en 1985). Pour les pays fortement en-
dettés les prêteurs internationaux peuvent exiger des niveaux de taux allant bien 
au delà de la moyenne, ce fut le cas pour la Grèce et d’autres pays du Sud en 2009-
2010, et c’est de cette façon que se déclencha la crise de l’Euro qui fit suite à la 
crise financière de 2007-2008.

Ainsi la prise en compte des inconvénients de la dette amène à distinguer les 
pays à endettement moyen et ceux à endettement excessif. Piketty note une 
moyenne européenne proche de 100 % du PIB ce qui selon lui, ne peut être tenu 
pour un niveau excessif. Si l’on prend le cas de la France, dans cette moyenne, le 
niveau de dette peut paraître élevé quand on le rapporte au capital public, envi-
ron 10 % du revenu national en 2010, mais ce n’est pas le cas si on le rapporte au 
capital total : plus de 600 % du revenu national cette même année.

En 2012-2013, la dette publique atteignait pour la France 90 % du PIB, la situant 
donc dans la moyenne européenne. Elle n’apparaît donc pas excessive mais tout 
de même quelque peu éloignée de la limite souhaitable selon les traités européens 
fixée à 60 %. Piketty présente trois voies pour la réduire : une politique budgétaire 
restrictive, moyen imposé par les traités européens, dont il fait la critique, et deux 
autres outils pour lesquels il plaide : une imposition spécifique du capital, et sur-
tout une inflation modérée.

Il chiffre l’ampleur à donner à chaque outil pour obtenir un abaissement de la 
dette de l’ordre de 15-20 % du PIB. En 2012-2013, il s’agit pour lui, de ramener 
l’endettement public à 70-75 % du PIB, niveau proche de la cible des traités euro-
péens.

Transposé en 2015-2016 où la dette se situe aux alentours de 100 %, un tel scé-
nario ne ramènerait la dette qu’à 80-85 % du PIB. Il n’en reste pas moins intéres-
sant de connaître l’ampleur des mesures à prendre dans chaque voie afin de réa-
liser un objectif de réduction qui apparaît modeste.
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Un classement des outils possibles en fonction des durées nécessaires, fait ressor-
tir au premier rang l’austérité budgétaire : avec un déficit ramené à 1 % et une crois-
sance maintenue à 2 %, ce qui paraît aujourd’hui difficile, il faudrait quinze ans pour 
abaisser la dette de 15 points de PIB. Le coût social à supporter sur une longue 
durée amène Piketty à juger de façon défavorable ce procédé. Il rappelle qu’il aura 
fallu au Royaume Uni, un siècle d’excédents primaires ( calculés avant imputation 
des intérêts de la dette) d’environ 2 ou 3 points de PIB, pour « se débarrasser de 
l’énorme dette publique issue des guerres napoléoniennes. »

Au second rang vient l’impôt exceptionnel sur le capital : avec un taux de 1 % 
entre un et cinq millions d’Euros et 2 % au delà de 5 millions, il faudrait dix ans 
pour réduire le dette de 20 points de PIB. Piketty ne montre pas de désaccord 
avec le projet du Conseil des économistes allemands d’assèchement progressif, 
grâce aux recettes d’un tel impôt, d’un « fond de rédemption » qui serait consti-
tué par une partie des dettes nationales destinée à être supportée par l’Union. 
Mais il ne le préconise pas comme moyen à employer seul au niveau national, il le 
voit plutôt dans une combinaison avec le troisième outil : une inflation modérée.

Au troisième rang vient donc l’inflation : se fondant sur les données de 2012-
2013, Piketty affirme qu’avec un passage de la hausse des prix de 2 % à 5 %, sans 
mesures d’austérité ni impôt nouveau, on peut réduire le montant de la dette de 
15 point en seulement cinq ans.

Pour les dettes atteignant une taille les rendant impossibles à rembourser en leur 
totalité sauf à les étaler sur le siècle, Piketty préconise d’adjoindre aux deux moyens 
précédents l’annulation d’une partie de la dette : « Quand on dépasse une certaine 
ampleur de dette publique, il faut utiliser des méthodes plus rapides. Il en existe 
trois qui ont été utilisées par le passé : l’inflation modérée, les impôts exception-
nels sur les patrimoines privés et surtout les annulations de dettes. »01 Et c’est à 
une nouvelle tranche de réduction de la dette publique grecque qu’appelle Piketty. 
Elle atteignait 170 % du PIB en 2014-1015 et 180 % fin mai 2016.

Dans son interview de mai 2015, après avoir rappelé qu’en 1953, les alliés ont 
annulé la plus grande partie de la dette de l’Allemagne, il déclarait : « les jeunes 
grecs doivent-ils être aujourd’hui, davantage tenus responsables des erreurs com-
mises dans le passé que les allemands de 1953 ? Pourquoi leur refuser ce que l’on 
a accepté de la part des allemands ? »

Sans aller jusqu’à qualifier d’illégitime, comme le font les « économistes atter-
rés » la partie de la dette provenant de taux d’intérêt imposés par des banques qui 
ont tiré profit de l’impasse financière rencontrée par la Grèce, Piketty la mentionne : 
« les banques privées ont octroyé à la Grèce des prêts à des taux usuraires pouvant 
atteindre les 18 % rendant ainsi la créance mathématiquement impayable ». Avec 
de telles déclarations Piketty justifie une nouvelle réduction de la dette après celle 
décidée en 2012 en contrepartie d’une austérité draconienne.

Piketty poursuit : « Par le passé, les dettes publiques ont été bien plus impor-
tantes que la dette actuelle de la Grèce. Celle-ci s’élève à 312 milliards d’euros et 
représente 170 % de la production annuelle du pays. La dette de la Grèce est en 
réalité dérisoire car l’économie du pays ne représente que 2 % du PIB de la zone 
euro. La dette de la Grèce ne représente donc qu’à peine 3 % du PIB de la zone 
euro et ne constitue pas un danger pour l’équilibre économique de l’Europe. Les 
grandes puissances européennes telles que la France, l’Allemagne et le Royaume-
Uni ont déjà eu par le passé, notamment au xixe et au xxe siècle, une dette supé-
rieure à 200 % de leur PIB. À chaque fois, une solution a été trouvée. »

Piketty envisage une nouvelle réduction de la dette grecque comme mesure d’ur-
gence, en attendant une gestion commune des dettes publiques en euro dans le 
cadre de l’UE, qu’il juge indispensable pour éviter le renouvellement de situations 
de ce type.

01 Interview de mai 2015
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 DE LA DETTE DANS L’UE
L’existence d’une monnaie commune implique, logiquement, une gestion com-
mune des dettes publiques en cette monnaie ce n’est pourtant que très imparfai-
tement le cas en zone euro.

Cette question de la gestion commune renvoie à la constitution d’une institu-
tion européenne disposant de pouvoirs dans le domaine budgétaire et financier. 
Elle manque dans l’UE du fait de l’absence d’un État fédéral disposant de ces pou-
voirs face au pouvoir monétaire de la BCE 02.

Qualifiant l’euro de monnaie sans État, Piketty avance une explication de cette 
absence de pouvoir politique de type fédéral face à la BCE : en fin des années 80, 
au moment où l’idée de monnaie unique, concernant tout ou partie d’entre eux, 
rallie la totalité des États-membres, la constitution d’un État fédéral n’est pas à 
l’ordre du jour. L’exigence allemande d’une banque centrale indépendante du pou-
voir politique fait passer au second plan la construction d’un tel pouvoir au niveau 
européen. On aboutit ainsi à une construction économique et monétaire déséqui-
librée avec un pouvoir monétaire européen et des pouvoirs budgétaires et finan-
ciers nationaux.

Ainsi, la zone euro est dotée d’une banque centrale dotée de pouvoirs qu’on 
peut qualifier de fédéraux, du fait que ses décisions s’imposent à tous les États-
membres, sans qu’il existe des institutions politiques de nature fédérale. Le conseil 
de ministres n’a pas les pouvoirs d’un gouvernement et il n’existe pas de parle-
ment de la zone euro.

Or, selon Piketty, c’est justement à un parlement qu’incombe le choix d’un niveau 
d’endettement public à maintenir, des moyens pour y parvenir, et de plans d’aide 
pour les pays en difficulté, ces questions nécessitent un débat démocratique qui 
ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une institution parlementaire. Le pouvoir 
budgétaire et financier de cette institution viendrait contrebalancer le pouvoir mo-
nétaire de la BCE exercé par des comités d’experts. Il est possible de constituer 
un parlement de la zone euro non pas en modifiant les traités, ce qui requiert l’una-
nimité des membres de l’UE mais par un traité entre un noyau dur de membres de 
la zone euro. Cette idée émise dans Le capital au xxie siècle est reprise dans Le 
Monde du 17 mai 2016. Piketty y préconise : « une chambre parlementaire de la 
zone euro, constituée des représentants des parlements nationaux, en proportion 
de la population de chaque pays et des différents groupes politiques ». Cette 
chambre aurait à prendre des décisions telles le contrôle des déficits et le restruc-
turation des dettes.

Le noyau dur des pays partie prenante de ce parlement budgétaire et finan-
cier serait ouvert à tous les membres de la zone, avec comme pays qui pourraient 
en être initiateurs : la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, qui représentent 
75 % de la population et du PIB de la zone euro. Il reconnaît que l’adhésion de l’Al-
lemagne peut sembler problématique, mais il se montre optimiste, argumentant 
que face à un système équilibré imposant la loi de la majorité à ceux qui, comme 
la Grèce, veulent bénéficier d’annulations de dettes, l’Allemagne ne prendra pas 
le risque de renforcer le camp anti-euro par son refus.

La mission du parlement de la zone euro consisterait à assurer une gestion des 
dettes en euros évitant l’apparition d’États membres en difficulté de rembourse-
ment, situation génératrice de déstabilisation de l’ensemble comme cela s’est pro-
duit en 2009-2010 avec une crise de l’euro s’ajoutant à la crise financière mondiale 
de 2007-2008.

Pour échapper à une telle situation, Piketty envisage la constitution d’un fonds 

02 Banque Centrale Européenne
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dit de rédemption fonctionnant sous le contrôle du parlement. Ce fonds serait des-
tiné à limiter l’endettement de chaque État-membre en rendant commune par ver-
sement à ce fonds la partie des dettes nationales excédent 60 % du PIB. Ce niveau 
d’endettement étant considéré par les traités comme le maximum compatible avec 
une situation financière sans risques de dysfonctionnements.

Pour réduire progressivement à zéro l’endettement géré par le fonds de ré-
demption Piketty se montre d’accord avec la proposition d’un impôt exception-
nel sur le capital en vigueur le temps nécessaire.

Faute de parlement de la zone euro doté de pouvoirs budgétaires et financiers, 
et de fonds de rédemption, les pays membres en difficultés de paiement de leur 
dette sont soumis aux règles définies par le Mécanisme Européen de Stabilité 
(MES) entré en application fin 2012. Ils doivent signer un « Memorendum of Un-
derstanding » avec les représentants de la « troïka ». Ainsi des experts de la BCE, 
de la Commission et du FMI ont le pouvoir de conditionner une aide financière  à 
des réformes touchant les systèmes de santé, des retraites, de l’impôt... Le troi-
sième plan d’aide à la Grèce, d’un montant de 86 milliards d’Euros, conclu en août 
2015 illustre cette situation de dépendance. Pour obtenir le versement de la 
tranche de prêt lui permettant de faire face aux échéances de sa dette, en mai 
2016 la Grèce a dû s’engager sur deux cent vingt-trois mesures dont le passage 
du taux de TVA de 13 % à 23 % sur la majorité des biens et services et une réforme 
drastique des régimes de retraite.

Le troisième plan d’aide à la Grèce est majoritairement financé par les fonds 
du MES alimenté par les contributions des États-membres de la Zone euro et des 
emprunts-obligations, la BCE vient en second rang non par des versements directs 
à la Grèce, interdits par les traités, mais par des achats d’obligations publiques 
grecques sur les marchés financiers. Le FMI a refusé, jusqu’en mai 2016, toute par-
ticipation financière au plan d’aide, jugeant la dette grecque non soutenable et 
nécessitant de ce fait une réduction, moyennant bien sûr de nouvelles concessions 
grecques. À cette date, contre la promesse d’une telle négociation, le FMI s’est 
dit prêt à envisager sa participation aux prochains versements de fonds à la Grèce.

Dans l’immédiat pour échapper aux situations d’impossibilité de paiement ame-
nant à des demandes d’aide récurrentes comme cela se vérifie pour la Grèce, 
Piketty avance comme seule solution rationnelle, la réduction de la dette, comme 
il a été dit plus haut. L’urgence d’une gestion commune de la dette évitant l’ap-
parition de « pays-maillons-faibles », apparaît de plus en plus évidente.

Après ses propositions d’organisation d’une gestion commune visant un ob-
jectif anti-crise, Piketty s’attache à un second aspect de la prévention de tensions 
monétaires et financières : la création d’un environnement favorable à la stabilité 
financière par l’intervention de la BCE.
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Comme toute banque centrale, la BCE peut avoir une action préventive visant à 
éviter les problèmes de remboursement provoqués par un endettement excessif 
et générateurs d’instabilité financière en empruntant trois voies : l’achat d’obliga-
tions publiques sur le marché secondaire, l’aide aux banques en difficulté, et une 
politique monétaire expansive pour relancer l’économie et augmenter de cette fa-
çon les recettes fiscales.

L’achat d’obligations publiques sur le marché secondaire permet de contour-
ner les traités qui interdisent à la BCE des versements directs aux États comme 
peut le faire actuellement le MES. Cette voie est empruntée en 2016 pour venir 
en aide à la Grèce : la BCE n’achète pas directement des obligations publiques à 
l’État grec mais à des banques qui en détiennent. La Banque Centrale peut en-
suite accorder à la Grèce des facilités de remboursement.

Les prêts aux banques en difficulté constitue le deuxième volet de l’action pré-
ventive de la BCE. En fournissant des liquidités aux banques qui en manquent pour 
régler leurs dettes la BCE permet d’éviter une faillite bancaire toujours généra-
trice de troubles monétaires. Ce type de renflouement évite la mise à contribution 
des finances publiques et l’augmentation de la dette publique nationale. L’injec-
tion de liquidités vers les banques par la BCE a largement été utilisée lors de la 
crise de 2007-2008 ce qui a permis d’éviter un krach bancaire européen.

Dernière forme d’action indirecte pour alléger le poids de la dette utilisée par 
la BCE : l’action pour la relance. La relance de la croissance favorise la réduction 
de la dette par l’augmentation des recettes fiscales qu’elle génère.

On peut actualiser le développement de Piketty sur ce point en se fondant sur 
la forme d’action utilisée par la BCE en 2015-2016 : le Quantitative Easing (QE), il 
s’agit de facilités monétaires accordées aux banques et autres intermédiaires fi-
nanciers sous forme d’achats massifs de titres en principe publics mais aussi pri-
vés d’une qualité reconnue par la banque centrale. En 2016  le montant du QE est 
de 80 milliards par mois. Le Quantitative Easing n’a pas eu l’effet escompté, la 
quantité de monnaie reçue par les banques n’a pas été injectée dans le circuit éco-
nomique. Pour obtenir la relance économique, un groupe de sociétés civiles a lan-
cé au printemps 2016 une campagne « Quantitative Easing For People ». Cette 
campagne reprends une idée émise en 1969 par l’économiste Milton Friedman 
qui préconisait pour lutter contre une éventuelle déflation la mise en place d’une 
politique monétaire équivalant à un hélicoptère dit helicopter money larguant au 
dessus des villes des liasses de billets vers les consommateurs pour qu’ils relancent 
l’économie par leurs achats. On peut imaginer un recoupement par la BCE entre 
les numéros de compte en banque des citoyens et leur numéro de sécurité sociale. 
Elle pourrait ainsi augmenter le crédit du compte de chacun en identifiant chaque 
bénéficiaire.

Après avoir examiné les conséquences néfastes de la dette pour le présent et exa-
miné les moyens des les prévenir ou d’y porter remède, Piketty analyse les consé-
quences de la transmission de la dette mais aussi du patrimoine des générations 
présentes vers les générations futures.
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 AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
Quel est le niveau de dette d’aujourd’hui qui laissera un niveau de remboursement 
supportable pour les générations futures ? Le niveau soutenable est celui qui évite 
les deux grands inconvénients que peut générer la dette et sur lesquels Piketty re-
vient : une dette trop élevée va peser sur les budgets futurs et peut-être obliger 
en période de hausse des taux d’intérêt à comprimer les dépenses publiques, et 
d’autre part elle peut entraîner « des redistributions à l’envers, des plus modestes 
vers ceux qui ont les moyens de prêter à l’État. »

Piketty pose la question du ratio de dette en fonction du PIB, à choisir comme 
seuil à de pas franchir. Les 60 % inscrits dans les traités lui paraissent totalement 
arbitraires, il préfère ne pas se prononcer et avancer l’idée que la question relève 
d’un choix à assumer par une institution constituée dans le respect des règles de 
la démocratie, à savoir, le parlement de la zone euro qu’il appelle de ses vœux.

Il ressort de ce chapitre que le niveau actuel de la dette française moyennant 
une réduction de 15 à 20 points, c’est à dire ramené à 80-85 % du revenu national 
apparaît comme soutenable. Il n’entraîne pas de défiance de la part des prêteurs 
internationaux et les générations futures pourront emprunter, de façon à rembour-
ser la dette sans privations, l’héritage de la dette sera indolore pour elles. On peut 
de cette façon imaginer un flux d’endettement constant n’imposant aux généra-
tions qui se suivent aucune restriction budgétaire issue des choix du passé.

Enfin Piketty souligne que les générations futures recevront en héritage des 
générations présentes non seulement de la dette mais aussi du patrimoine, il rap-
pelle pour un pays comme la France, l’existence d’un patrimoine égal à six fois le 
montant de la dette et il étend ce constat aux autres pays européens : « Le fait le 
plus frappant est que le patrimoine national n’a jamais été aussi élevé en Europe. 
Le patrimoine public net est certes quasi nul, compte tenu de l’ampleur des dettes 
publiques, mais le patrimoine privé est tellement élevé que la somme des deux 
n’a jamais été aussi élevée depuis un siècle. Donc l’idée selon laquelle nous se-
rions sur le point de laisser des dettes honteuses à nos enfants et petits-enfants, 
et que nous devrions nous couvrir la tête de cendres pour nous faire pardonner, 
n’a tout simplement aucun sens. »

Une réflexion sur la transmission de la dette ne peut donc être menée sans une ré-
flexion parallèle sur la transmission de capital. Le montant de capital transmis pour 
être le plus favorable aux générations futures doit-il être porté à son maximum ? 
Est la première question que se pose l’auteur du capitalisme au xxie siècle en ce-
domaine.

Edmund Phelps en 1961 répond de façon affirmative à cette question en énon-
çant la « règle d’or » selon laquelle le capital transmis doit se situer à un niveau tel 
que r=g. Dans une hypothèse de rendements décroissants cela implique que par-
tant d’une situation où r>g, la génération présente accroisse le stock de capital 
jusqu’au moment où son rendement s’abaisse au niveau de g. Piketty réfute l’hy-
pothèse de rendements décroissants : même si elles n’ont pas les effets de pro-
ductivité des innovations des Trente Glorieuses, les innovations d’aujourd’hui en 
sont tout de même génératrices et elles vont permettre d’augmenter la produc-
tion dont bénéficieront les générations futures autrement que par des ajouts mas-
sifs au stock de capital. C’est à cette conclusion qu’aboutit Piketty : « est-il bien rai-
sonnable dans ces conditions de sacrifier notre consommation présente pour 
accumuler des quantités inouïes de capital ? »

Mais le débat sur la règle d’or de E. Phelps est d’ordre conceptuel, par contre ce-
lui sur la nature et la volume des investissements visant à limiter les conséquences 
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écologiques défavorables des activités humaines peut avoir une portée pratique 
forte, mais ce n’est pas toujours le cas.

Sur ce sujet Piketty évoque dans un premier temps le débat entre des écono-
mistes qui lient l’importance plus ou moins forte à donner à l’investissement pré-
sent pour la préservation du futur, à des hypothèses sur la capacité des générations 
futures à réduire elles mêmes les nuisances écologiques des activités humaines. Ce 
débat apparaît essentiellement théorique.

Le débat utile est celui sur la nature d’une grande vague d’investissements « vi-
sant à découvrir de nouvelles technologies non polluantes et des formes d’éner-
gies renouvelables suffisamment abondantes pour se passer d’hydrocarbures ». 
Débat à mener aussi sur l’ampleur des économies d’énergie à réaliser pour réduire 
dans les proportions nécessaires les émissions de CO². Piketty se contente de men-
tionner ce débat, il ne s’y engage aucunement se contentant d’écrire : « sans doute 
est-il sage d’avoir recours à une stratégie équilibrée reposant sur tous les outils 
disponibles. »

Après les conséquences des décisions aussi bien financières qu’écologiques pré-
sentes sur la qualité de l’avenir, Piketty termine ce dernier chapitre de l’ouvrage 
en élargissant son champ de réflexion : « de façon plus générale, il me semble im-
portant d’insister en conclusion sur le fait que l’un des grands enjeux de l’avenir 
est sans nul doute le développement de nouvelles formes de propriété et de 
contrôle démocratique du capital. » Il donne peu de précisions sur ces nouvelles 
formes de propriété, on peut cependant tirer deux idées de ses propos :

– une propriété collective du capital n’implique pas des décisions prises par la 
seule administration. Piketty n’en dit pas plus mais cela ouvre la porte à des déci-
sions prises par des assemblées de salariés, consommateurs et éventuels appor-
teurs de capitaux.

– une propriété privée n’implique pas les pleins pouvoirs des actionnaires. 
Piketty évoque une information émise par l’entreprise qui doit être suffisante pour 
que les salariés et les citoyens aient connaissance des choix en cours : aussi bien 
ceux qui concernent le partage des richesses produites entre profits et salaires que 
ceux qui concernent la production et l’investissement. La transparence comptable 
et financière et l’information partagée sont les conditions nécessaires pour une 
démocratie économique ouvrant la voie à l’intervention des salariés et des citoyens 
dans les décisions des entreprises.


