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Revenu d’existence, 
radicalisme et solidarisme.

Ce texte reprend l’allocution de Yoland Bresson au colloque organisé à Lyon, le 4 novembre 2005, par le Centre
solidariste et le Parti radical, à l’occasion du centenaire de l’accession d’Édouard Hériot à la mairie de Lyon, sur
le thème : « Solidarisme et radicalisme ». Dans le climat actuel de tension sociale, ce texte est d’une brulante ac-
tualité.

Nous le savons tous notre modèle social est
épuisé. Il exige d’être réformé. Mais que sont les
réformes dont on nous parle tant et qui lorsqu’elles
sont menées, si difficilement, ne changent rien
comme s’en aperçoivent les citoyens ? Des panse-
ments sur un corps social malade et travaillé par la
peur. Il nous faut réensemencer un projet collectif,
un projet qui fasse sens, tout reprendre à la racine,
en un mot redevenir vraiment « Radical ». Le
Revenu d’existence est le fondement du nouveau
modèle social.

Instaurer un Revenu d’existence incondi-
tionnel, consiste à attribuer à chaque individu, quel
que soit son âge, son sexe, son activité, un égal
revenu, de la naissance à la mort, que chacun
complète librement par des revenus d’activités.
C’est un revenu accordé parce qu’on existe, qu’on
est reconnu membre de la communauté, accueilli et
doté pour cela, et ce n’est pas un revenu alloué pour
exister et couvrir des besoins jugés minimums. Il est
déterminé à partir du total des ressources, du PIB
pour simplifier, et il croit avec lui.

Ainsi défini, le Revenu d’existence, correspond
parfaitement à la doctrine solidariste, telle qu’elle a
été exposée par son fondateur, Léon Bourgeois, au
demeurant théoricien du Radicalisme, et sa notion
de « quasi contrat ». Le quasi contrat est le contrat
« rétroactivement consenti » par les hommes entre
eux, là où la nécessité des choses les met en rapport
sans que leur volonté préalable ait pu intervenir.
C’est le cas de tout enfant qui naît dans une société
déjà faite, de tout citoyen qui de ce seul état est en
rapport permanent avec les autres citoyens qui
vivent avec lui la République. Et Bourgeois de
déduire que la société doit créditer chaque homme
dés sa naissance, d’un certain nombre d’avantages
prélevés sur un patrimoine que chacun se doit
d’enrichir tout au long de sa vie. C’est exactement
le sens du Revenu d’existence dans sa nature et sa
mesure.

En effet, si vous considérez des jumeaux
parfaits, ayant les mêmes diplômes, les mêmes
compétences, et qui travailleraient au même poste
dans des usines identiques, mais l’une située en

France et l’autre en Tunisie, par exemple une usine
de jeans, inévitablement le « français » aura un train
de vie supérieur au « tunisien ». C’est que le Fran-
çais vit dans un champ économique, comme il y a
le champ magnétique ou électrique, doté d’un
potentiel d’échanges, d’efficacité, de production de
richesses, plus élevé, résultat de tout ce qui a été
accumulé par les ancêtres, d’infrastructures maté-
rielles, mais aussi d’habitudes d’échanges, de rela-
tions, d’organisation, de ce qu’en un mot les
économistes appellent le capital matériel et humain
social. Dans le revenu de chacun, en France, en
Tunisie, comme partout, il y a la part issue de la
rente du patrimoine ou du capital social et la part
qui provient de votre ajout personnel, de votre
mérite. Chez les jumeaux, la différence vient de la
rente du capital social qui est plus grande en France
qu’en Tunisie. Aujourd’hui nous savons mesurer
cette part, dans notre PIB, elle représente approxi-
mativement 14 % de notre richesse commune.
Cette part n’appartient à personne en propre, mais
à tous indifféremment. C’est cette part qui est
également partagée et qui donne la mesure du
Revenu d’existence individuel.

❙ En quoi le Revenu d’existence change-t-il 
radicalement notre modèle social ? 
Pourquoi se révèle-t-il absolument nécessaire

pour accompagner aujourd’hui l’évolution écono-
mique accélérée que nous connaissons, si nous
voulons à la fois préserver notre haut niveau de
protection sociale, conserver notre compétitivité
dans la concurrence mondiale et garantir un avenir
social pacifié.

Remarquons d’abord que si cet objectif est
unanimement partagé, la crainte de ne pas y
parvenir l’est aussi, car les chemins et les réponses
divergent dès que le choix des moyens et leur mise
en œuvre interviennent. Entre les tenants d’un libé-
ralisme concurrentiel marchand pour assurer la plus
forte croissance possible des richesses comme
garant du plein-emploi et du maintien des acquis
sociaux et ceux qui opposent la nécessité du recours
à l’État, à ses services publics, et au développement
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d’une économie sociale moins tributaire de la
recherche du profit, l’opposition est plus politique,
artificielle, que réelle. Les deux partis s’appuient en
effet sur une représentation convenue de la réalité,
identique jusque dans les mots, et que l’on peut
qualifier d’inadaptée.

Chacun va répétant que nous vivons un change-
ment de la nature, une mutation, et de dénoncer les
phénomènes les plus apparents, mondialisation,
délocalisations, concurrences multiples... sans en
examiner les ressorts profonds. Chacun reconnaît
que nos contemporains se sentent désarmés,
angoissés devant ces bouleversements qui les affec-
tent dans leur vie quotidienne et leurs espérances.
Les sociétés se fragmentent, le seul lien social qui
subsiste c’est la peur partagée, sans observer que
c’est elle qui suscite le repli sécurisant sur la famille,
la tribu, la communauté, dissolvant la République.
Chaque discours politique affirme l’objectif du
retour au plein emploi comme seule issue.

❙ Le plein emploi : une issue ?
Si l’on veut bien comprendre la nature de la

mutation, il faut oser dire que le plein emploi, que
le salariat a connu, ne reviendra pas. Et, ce n’est pas
parce qu’ici ou là, le chômage, momentanément se
réduit que cela infirme l’évidence, car l’emploi,
comme toute chose se répartit inégalement dans
l’espace maintenant planétaire. Rappelez-vous
quand Raymond Barre disait qu’à un million de
chômeurs la France exploserait, ce seuil correspon-
dait à un taux de chômage de 5 % et le plein emploi
à 2,5 %. Nous sommes à près de 10 % de
chômeurs, sans compter le sous emploi, et on ne
cesse de nous montrer la Grande Bretagne en
exemple où le taux de chômage est de 5 % et plus.
Dans quelques années où fixerons-nous la chimère
du plein emploi à 10 % ? Voyez comment
aujourd’hui, la très forte croissance américaine est
beaucoup moins pourvoyeuse en emplois. Ajoutez
la Chine, l’inde, le Brésil, la Russie, globalisation
aidant et envisagez le plein emploi salarié à l’échelle
du monde. L’évidence saute aux yeux, le plein
emploi salarié tel que nous l’avons connu appar-
tient définitivement à l’histoire. Il est illusoire,
dangereux et même scandaleux de faire croire aux
populations son retour possible en l’état et de conti-
nuer à l’invoquer comme l’objectif suprême.

La Terre, longtemps seule ressource par l’escla-
vage et le servage, fut supplantée par le capital fixe,
les machines et le salariat produisant des biens
matériels. Puis vint le capital humain comme
facteur, de production primordial. Le capital
humain c’est le savoir, la créativité, l’intelligence de

l’homme, porté par lui-même. Sa domination dont
nous ne vivons que les prémices, vient d’un quasi
miracle. Le salariat industriel a vaincu la rareté
matérielle. Nous sommes capables de produire de
tout en trop et nous avons assez de tout, de biens
matériels, de monnaie, pour que plus personne sur
la terre, ne soit plus obligée de lutter pour sa simple
survie. L’objet n’est plus qu’un support, un alibi, ce
qui est échangé c’est de l’immatériel, de l’informa-
tionnel, du relationnel.

❙ La fin du salariat
Le salariat avait fait du travail, un emploi.

L’emploi est le fameux CDI, en conformité avec le
mode de production industriel. Le capital fixe,
représenté par l’usine, durablement installée,
autour de laquelle, l’habitat se développe, dans
laquelle, les salariés vivent dans une communauté
d’appartenance, tissant un lien social, grâce à
laquelle des activités sportives ou culturelles se
pratiquent affermissant le vivre ensemble. La lutte
syndicale, même, participe de cette société assem-
blée, tant elle élabore des rites, des attentes, des
espoirs d’amélioration. Chacun s’insère en trouvant
un emploi et la rémunération assurée, associée,
garantie dans la durée. Avec le plein emploi salarié,
assit sur la masse des rémunérations, s’élabore l’État
providence. Avec la fin du plein emploi et celle à
venir du salariat, tout s’effondre. Le capital humain
appelle une organisation différente, comme le
capital fixe a dissout celle fondée sur la terre.

Chercher en vain le retour de l’ancien plein
emploi, tenter de résister, de conserver les acquis
dans les formes du passé, espérer qu’en marge de
l’économie marchande mondialisée, une économie
sociale, c’est-à-dire, des organisations nées pendant
le salariat, coopératives, mutuelles, associations,
que l’on dit porteuses de valeurs collectives, ou de
solidarité, puissent servir de secours, est une illu-
sion. L’inutile préservation de l’ancien n’empêchera
pas la vague du nouveau de nous balayer. Une autre
organisation sociale devient inévitable c’est en cela
que le Revenu d’existence apparaît indispensable.

Le terme d’État providence dit bien que nous
sommes dans la compassion laïque et comme Pierre
Leroux voulait en 1840 remplacer la charité du
christianisme par la solidarité humaine, le moment
est venu de fonder notre société sur l’égalité origi-
naire solidaire. Est-ce à dire que l’action immédiate,
telle que le Plan de cohésion sociale ou telle que la
pratique les associations, sont sans objet ? Non bien
sûr. Mais il faut lucidement rconnaitre qu’elles ne
servent que l’urgence. Le tissu social se déchire, elles
le raccommodent sans éviter qu’ailleurs une autre
– 3 –
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cassure apparaisse, qu’il faudra se précipiter pour
réparer. Le nouveau contrat social qu’instaure le
Revenu d’existence rompt le lien strict emploi-
revenu, qui fait réclamer de l’emploi, encore de
l’emploi, toujours de l’emploi, parce que seul
l’emploi apporte aujourd’hui, revenu, reconnais-
sance, dignité.

❙ Le Revenu d’existence
Le Revenu d’existence est le gène de la réorgani-

sation. Instantanément, il soulage les cas les plus
douloureux. Par exemple, une mère seule avec un
enfant qui reçoit aujourd’hui le RMI y perd finan-
cièrement si elle retrouve un emploi au SMIC,
surtout si l’on ajoute les coûts annexes comme la
garde de l’enfant, alors qu’au niveau actuel du
Revenu d’existence, 330 € par mois, elle recevrait
inconditionnellement 660 €, auxquels viendrait
s’ajouter tout revenu supplémentaire aussi minime
soit-il, aussi temporaire qu’il puisse être.

Mais, en réalité pour bien en apprécier les effets,
il faut le concevoir dans l’espace et dans le temps.
Un couple avec deux enfants percevrait incondi-
tionnellement 4 revenus d’existence, 1320 € par
mois, comment ne pas imaginer combien leur vie
en serait changée. Imaginez l’enfant qui naît qui
reçoit 330 € par mois. Même si les parents en
dépensent une partie, le législateur en fixant la
limite, il se trouverait pourvu à sa majorité d’un
capital financier non négligeable, qu’un fonds de la
jeunesse aura fait fructifier. Il saura que toute sa vie
durant il recevra un Revenu d’existence croissant

avec les ressources du pays. Comme le voltigeur
prend plus de risques lorsqu’il se sait assurer par le
filet, il organisera librement sa vie, fera des études,
des expériences, travaillera un temps s’il le désire,
bénéficiant de revenus d’activités, il deviendra
maître de son temps et de ses choix de vie.

Utopie diront les sceptiques de toujours. Non
pas. Au contraire. Il est immédiatement applicable
en France, avec un délai de transition. Plus encore,
le plan de financement que nous avons choisi,
parmi de nombreuses solutions techniques, a été
validé en congrès par des économistes de tous pays
et par les Banquiers. Il libère des ressources budgé-
taires supplémentaires importantes, qui solution-
nent les difficultés conjoncturelles financières de
l’État et relancent la croissance économique
aujourd’hui trop atone.

Qu’attendent alors nos hommes politiques pour
porter le projet devant l’opinion publique et
restaurer l’espoir ? Un peu d’audace surmontant
leur prudence, un peu de confiance dans leurs
concitoyens aptes autant qu’eux à décider démocra-
tiquement. Oserais-je vous dire que ce projet
puisant dans la tradition solidariste du radicalisme,
devrait être l’étendard brandi par un nouveau parti
radical, redevenant le parti de l’avenir. Je vous
souhaite que dans 100 ans, vos successeurs se
retrouvent ici, pour commémorer cette nouvelle
naissance.

Yoland Bresson
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Faut-il réduire la dette publique?

Le poids de la dette publique est revenu au centre des préoccupations des hommes politiques et des citoyens, à l’issue
notamment de la publication du rapport Pébereau le 14 décembre 2005. La charge de la dette (2,5 % du PIB en
2005) serait le deuxième poste de dépenses de l’État et absorberait la quasi-totalité des recettes de l’impôt sur le
revenu. La France vivrait à crédit depuis trente ans: les générations actuelles reporteraient la charge des dépenses
publiques sur les générations futures. Chaque nouveau-né en France hériterait d’une dette de l’ordre de
17500 euros ! Il nous semble pourtant qu’il faut éviter une vision manichéenne de la dette publique: celle-ci a des
avantages et des inconvénients.

Quel héritage?
Le principal indicateur du poids de l’endette-

ment public est la dette publique au sens de
Maastricht: il s’agit de la dette brute consolidée de
l’ensemble des administrations publiques (État,
collectivités locales, sécurité sociale), qui ne tient
pas compte des avoirs des administrations. La dette
française était relativement faible jusqu’en 1980
(graphique): de 16 % du PIB en 1974, elle reste à
20 % en 1980. Elle monte à 34 % en 1987, niveau
où elle se stabilise jusqu’en 1991. Puis, elle reprend
son ascension jusqu’à 59 % en 1997 où elle connaît
un nouveau palier. Enfin, elle s’accroît de 59 % en
2002 à 66 % fin 2005. La France est en dessous du
niveau de la zone euro (72 %), au niveau de l’UE -
15 et des États-Unis (65 %), nettement en dessous
du Japon (169 %). En terme de dette nette, i.e. la
dette brute moins les actifs financiers détenus par
les administrations, la France est à 44 % du PIB,
nettement en dessous de la zone euro (58 %), un
peu en dessous de l’ensemble de l’OCDE (48 %) et
des États-Unis (47 %). Il n’y a donc pas de singula-
rité française. La hausse de longue période se
retrouve dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE,
bien qu’un peu plus accentuée dans le cas de la
France, qui part de plus bas.

Les administrations publiques possèdent aussi
des actifs physiques (des infrastructures). Globale-

ment, la richesse nette des administrations publi-
ques représentait 20 % du PIB en 2003 (dernière
année connue, tableau 1). Certes, le nouveau-né
français hérite d’une dette publique, mais il hérite
aussi d’actifs publics: routes, écoles, maternités,
équipements sportifs… Évoquer l’une sans évoquer
les autres est peu rigoureux.

Si l’on considère l’ensemble des agents, publics
et privés, la richesse nationale se compose du stock
de capital physique et des avoirs nets accumulés sur
l’étranger. Les actifs physiques représentaient
quatre fois le PIB de la France en 1993, 5,2 fois en
2003; les avoirs nets de la France sur l’étranger sont
faiblement positifs, de l’ordre de 9 % du PIB en
2005: le nouveau-né français est donc riche en
moyenne, à sa naissance, de 166000 euros (la
somme des patrimoines publics et privés, divisée
par le nombre d’habitants). La France n’est donc
pas endettée vis-à-vis de l’étranger. Certes, une
moitié de la dette publique française (de l’ordre de
53 %) est détenue par des étrangers qui souhaitent
diversifier leur portefeuille, en détenant des titres
sans risque en euros, mais pour des raisons symétri-
ques de diversification, les Français détiennent des
titres étrangers, plus risqués mais plus rentables.

La France a certes un déficit public, mais c’est
l’épargne nationale qui détermine la croissance de
la richesse nationale. Celle-ci était en France de
l’ordre de 20 % du PIB en 2004, un peu moins que
la moyenne de la zone euro (21 %), mais au même
niveau que l’UE-15 et nettement au-dessus du
Royaume-Uni (15 %) ou des États-Unis (14 %).
– 5 –
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Nette de la dépréciation du capital, l’épargne est de
7 % du PIB. Globalement, la France consomme
nettement moins qu’elle produit et ne vit pas « à
crédit »: 13 % du PIB sert à compenser la déprécia-
tion du capital; 7 % à augmenter son niveau.

La dette brute des ménages représente 80 % de
leur revenu en France contre 140 % au Royaume-
Uni, 120 % aux États-Unis; la richesse nette des
ménages qui était égale à trois fois le PIB en 1993
vaut quatre fois le PIB en 2004. On ne peut évaluer
l’héritage que les ménages français laisseront à leurs
enfants par la seule dette publique brute. C’est
toute la richesse nationale qu’il faut considérer.

L’inexorable comptabilité de la dette
En termes comptables, le solde public sp s’écrit :

sp = ssp – int, où ssp représente le solde primaire
(hors charge d’intérêt) et int, les charges d’intérêt, le
tout en pourcentage du PIB. Soit d, la dette
publique en pourcentage du PIB, r le taux d’intérêt
moyen payé sur la dette, g, le taux de croissance du
PIB et π le taux d’inflation:

 d = (1 + r – g – π) d–1 – ssp. 
La dynamique de la dette dépend crucialement

de l’écart entre le taux d’intérêt et le taux de crois-
sance. Si cet écart est positif, ce qui était par
exemple le cas en Europe de 1991 à 1996, la dette
publique fait « boule de neige »; il faut un excédent
primaire pour stabiliser le poids de la dette dans le
PIB. S’il est négatif, la dette publique tend à se
réduire automatiquement.

En principe, si la politique budgétaire et la poli-
tique monétaire sont utilisées dans le même sens, il
n’y a guère de problème de soutenabilité des
finances publiques: dans les phases de récession,
donc de déficit public, le taux d’intérêt est bas par
rapport au taux de croissance, ce qui tend à réduire
la croissance de l’endettement. Ce fut le cas en
France de 1974 à 1979. La croissance de la dette
publique de 1992 à 1997 ne s’explique pas tant par
des déficits structurels que par la mauvaise situation
conjoncturelle et surtout le niveau des taux
d’intérêt (après la réunification allemande) dans des
périodes où la politique monétaire et la politique
budgétaire n’étaient pas utilisées de façon coor-
donnée (tableau 2). Le retour à une croissance plus
forte permet une baisse des déficits conjoncturels et
structurels qui compensent l’impact de taux
d’intérêt réels plus élevés, comme le montre la
période 1998-2002.

La dette publique est stable relativement au PIB,
au niveau d0 si : ssp = (r – g – π) d0. Supposons en
s’inspirant de la situation française actuelle, que

l’objectif soit un ratio dette/PIB de l’ordre de 60 %,
que le taux d’intérêt apparent soit de 4,5 %, le taux
d’inflation de 2 %, et le taux de croissance poten-
tielle de 2,25 %. L’objectif de moyen terme de
solde public pour stabiliser la dette doit être un
déficit de 2,55 % du PIB (soit un solde structurel
primaire excédentaire de 0,15 % du PIB). Bien que
les charges d’intérêt soient de 2,7 % du PIB, le vrai
coût de la dette n’est que de 0,15 % du PIB, c’est-
à-dire l’excédent primaire nécessaire pour stabiliser
la dette. Toutes choses égales par ailleurs, si la
France avait une dette nulle qu’elle souhaitait
maintenir, le gain en terme de marge de manœuvre
budgétaire ne serait que de 0,15 % du PIB par
rapport à la situation actuelle.

Le niveau adéquat du déficit public peut aussi
être envisagé dans une optique de maintien de
l’égalité entre la dette publique et le capital public.
Dans ce cas, le déficit structurel doit être égal à
l’investissement public net, plus la dépréciation de
l’endettement due à l’inflation, soit, en 2005, de
l’ordre de 2 % du PIB (3,3 % d’investissement
public, –2,5 % d’amortissement, + 1,2 % de dépré-
ciation de la dette). On pourrait même allerau-delà
en tenant compte des dépenses publiques de
recherche (2 % du PIB) qui, elles aussi, préparent
l’avenir.

Selon ces deux raisonnements, il est inutile de se
donner un objectif d’annulation du déficit public.
En 2005, le déficit public structurel aurait été de
l’ordre de 2,3 % (soit un déficit de 3,5 %, hors
solde IEG, moins 1,2 % de déficit conjoncturel). Il
est donc de l’ordre du soutenable. La croissance
actuelle de la dette (1,4 point de PIB en 2005)
s’explique principalement par la faiblesse de la
croissance (qui coûte 1,2 point de déficit conjonc-
turel et 0,4 point d’alourdissement du ratio dette/
PIB).
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Se pose certes le problème de la détermination
de d0, le niveau adéquat de la dette. Celui-ci n’a
aucune raison d’être stable en pourcentage du PIB.
Par exemple, une population qui vieillit peut avoir
besoin d’une dette publique plus importante,
d’autant plus que la pérennité des retraites assurée
par le système public par répartition est mise en
cause. Tant que la dette apparaît désirée, qu’il est
possible de l’émettre à de bas taux d’intérêt, qu’elle
ne provoque ni tensions inflationnistes, ni déficit
extérieur, il n’y a pas de preuve qu’elle est excessive.

Une dette désirée
Un pays qui maintiendrait un déficit nul verrait

sa dette tendre lentement vers zéro. Ceci requiert
un effort prolongé alors que l’objectif de déficit nul
n’a pas de fondement économique. Les agents
privés désirent détenir de la dette publique pour des
raisons de liquidité et de sécurité.

Revenons sur un épisode récent. En avril 2005,
l’État français a émis une obligation assimilable du
Trésor (OAT) à cinquante ans, arrivant donc à
maturité en 2055. Le taux d’intérêt annuel servi
était de 4 %, soit un niveau particulièrement bas.
L’État français s’était engagé à en émettre pour
6 milliards d’euros. La demande a atteint
19,5 milliards d’euros.

Que nous enseigne cet épisode? En premier
lieu, qu’un État est un acteur financier à part
entière, susceptible de réaliser des opérations renta-
bles. Six milliards d’euros financés à un taux fixe de
4 % sont une aubaine pour l’émetteur, dans une
zone euro où la baisse des taux d’intérêt avait pris
fin depuis plus de dix-huit mois, au moment de
l’annonce de cette émission.

En deuxième lieu, l’endettement de l’État peut
être à échéance très lointaine. Si le prix en est un
taux d’intérêt supérieur à celui d’un titre à échéance
plus rapprochée — en l’espèce, l’écart de rende-
ment n’a été que de 0,03 % par rapport à celui de
l’OAT à trente ans -, la stabilité de ce mode de
financement des dépenses publiques en assure la
pérennité.

En troisième lieu, l’écart entre la demande et
l’offre témoigne de l’existence… d’une demande de
dette publique. Les titres de dette publique permet-
tent de se constituer un capital en vue de la retraite,
par exemple. Les gestionnaires d’actifs (45 %) et les
fonds de pension (8 %) représentaient ainsi plus de
la moitié de la demande. Les obligations à très long
terme doivent être peu risquées pour trouver
preneurs; c’est le cas quand elles sont émises par les
États de pays développés dont le risque de défaut de

paiement est jugé quasiment nul. En contrepartie,
le rendement des titres peut être relativement faible.
Au final, émetteurs et détenteurs sont satisfaits: les
uns, parce qu’ils ont financé à moindre coût leurs
dépenses; les autres, parce qu’ils ont effectué un
placement de « père de famille ». La dette publique
française est demandée. Les marchés font confiance
à la signature de l’État français. Pour eux, la France
est solvable et le taux d’intérêt sur la dette
n’augmentera guère, même à très long terme.

La dette implicite
Nous avons jusqu’à présent considéré la dette

publique financière. Certains proposent d’y ajouter
la dette implicite, c’est-à-dire tous les engagements
de l’État, même si ceux-ci n’ont pas une forme
financière; c’est le cas en particulier des engage-
ments de retraites ou de dépenses de santé. On peut
estimer la valeur de ces engagements pour obtenir
ce que l’on nomme la dette implicite que l’on peut
rajouter à la dette publique. On évoque ainsi
900 milliards d’euros de dette supplémentaire liés
aux dépenses de retraites des fonctionnaires, alors
même qu’une part importante de ces dépenses sera
financée par des prélèvements déjà existants.

Cette pratique consiste à appliquer à l’État ce
qui s’applique déjà aux entreprises privées, qui ont
l’obligation de provisionner leurs engagements hors
bilan. L’État n’est cependant pas une entreprise
privée. Ses engagements sont difficiles à évaluer: le
montant des retraites peut être diminué par des
réformes (baisse des pensions, report de l’âge de
départ). Ensuite, où s’arrêter? Pourquoi ne pas tenir
compte des retraites du secteur privé, mais aussi des
dépenses de santé, des dépenses d’éducation, des
allocations familiales, qu’il faudra bien effectuer
pour les enfants actuels ou futurs? Il faudrait tenir
compte des impôts et des cotisations sociales que
l’État a le pouvoir de lever, contrairement aux
entreprises. Combien font 44 % du PIB français,
soit les prélèvements obligatoires, jusqu’à la fin des
temps?

Un biais démagogique et dépensier?
Il existe deux grandes familles d’explications au

niveau des dettes publiques en France ou en
Europe, entre lesquelles il faut savoir pondérer.
Selon la première, dans laquelle s’inscrit le rapport
Pébereau, la croissance de la dette publique serait la
conséquence d’un biais dépensier et démagogique
des gouvernements. Ceux-ci auraient tendance à
faire trop de dépenses publiques pour satisfaire
certaines fractions de leur électorat, sans augmenter
– 7 –
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les impôts en contrepartie. Ils utiliseraient la poli-
tique budgétaire à mauvais escient, à des fins élec-
toralistes et non à des fins de régulation. Ils ne
feraient pas les efforts nécessaires en période de
bonne conjoncture. Les administrations se donne-
raient comme objectif d’augmenter leurs effectifs et
leurs moyens, sans souci d’efficacité et de producti-
vité. Aussi, le déficit public serait-il en permanence
trop élevé, conduisant à une trop forte accumula-
tion de dette.

Le déficit public serait donc une cause auto-
nome de déséquilibre macroéconomique. Selon la
théorie de l’effet d’éviction, il provoquerait une
hausse des taux d’intérêt, qui évincerait les dépenses
privées. Il ponctionnerait l’épargne, qui ne serait
plus disponible pour l’investissement. Le déficit
actuel amènerait les marchés financiers à prévoir le
maintien d’un déficit important et donc le gonfle-
ment de la dette; les taux longs en seraient accrus,
ce qui nuirait à l’accumulation du capital, donc à la
croissance future. Ce mécanisme n’a guère été
observé. De 2002 à 2005, au contraire, les taux
d’intérêt de court et de long terme ont été au plus
bas, malgré le gonflement des déficits publics, en
Europe comme aux États-Unis et au Japon. Le
Japon ou les États-Unis ont à la fois un fort déficit,
une forte dette publique et de bas taux d’intérêt.
L’augmentation des dettes française et allemande
n’a pas eu d’effet sur les taux d’intérêt ou sur les
taux d’inflation. Dans la zone euro, les taux des
obligations privées sont actuellement à 3,8 %, soit
approximativement le niveau attendu pour le taux
de croissance du PIB en valeur. Il est difficile de
prétendre que ce niveau nuit à l’investissement.

Certains dénoncent les charges d’intérêt comme
une dépense particulièrement anti-redistributive
puisque les intérêts sont versés aux plus riches.
Nous avons déjà vu que leur poids effectif est faible,
sauf si on se donne comme objectif de réduire le
niveau de la dette. De plus, cet objectif peut être
atteint de deux façons. Soit les arbitrages budgé-
taires sont défavorables aux dépenses sociales, qui
sont réduites pour diminuer le déficit public; soit
l’effort porte sur les ménages disposant des revenus
et des patrimoines les plus élevés, qui détiennent la
dette, qui reçoivent les intérêts, et à qui l’État peut
demander collectivement de rembourser la dette,
en particulier par l’impôt sur le revenu et l’impôt
sur la fortune. L’effet anti-redistributif disparaît
alors. Le pouvoir d’influence des différents groupes
sociaux est donc au cœur de l’arbitrage politique et
social qui apparaît si l’État se donne comme
objectif d’aboutir à une dette nulle. Mais l’État

n’est pas un ménage. Immortel, il peut avoir une
dette en permanence, il n’a pas à la rembourser.

Le déficit comme remède à la crise
La seconde explication conçoit les déficits et les

dettes publics comme des conséquences de la situa-
tion macroéconomique, et non plus comme la
cause de celle-ci. En période d’incertitude ou de
pessimisme des entrepreneurs, la demande privée
peut être insuffisante pour maintenir le plein
emploi. La politique optimale consiste à faire
baisser le taux d’intérêt jusqu’à ce que la demande
soit suffisamment relancée; cette politique a l’avan-
tage de ne pas augmenter la dette publique, de favo-
riser l’accumulation du capital et de réduire le taux
de profit exigé par les entreprises pour investir.
Toutefois, elle peut entraîner une accumulation
excessive de dettes de la part des entreprises et des
ménages. En sens inverse, la baisse des taux peut
être inefficace, en période de forte dépression, où
les agents privés sont réticents à s’endetter. Elle
peut se révéler insuffisante, en particulier parce
qu’il y a un plancher à la baisse des taux d’intérêt
nominaux, donc réels: à la fin des années 1990, au
Japon, le taux d’intérêt au jour le jour fut fixé à 0,
ce qui aboutit à un taux de base des banques
commerciales de l’ordre de 3 % et à un taux réel du
crédit de 4,5 % (compte tenu d’une baisse des prix
de 1,5 % l’an). Elle peut se révéler impraticable
dans la zone euro où le taux d’intérêt commun ne
peut ajuster les conjonctures différentes des douze
États membres. Pour obtenir un niveau de
demande satisfaisant, le gouvernement doit alors
accepter un certain déficit budgétaire. Un tel déficit
nécessaire pour soutenir l’activité n’a aucun effet
d’éviction des dépenses privées: il ne provoque pas
de hausse du taux d’intérêt, puisque par définition
le taux d’intérêt est à son plus bas niveau possible.
Il ne pose pas a priori de problème de soutenabilité:
si l’accumulation de dette publique amène les
agents à augmenter leurs dépenses, l’État pourra
réduire son déficit du montant nécessaire.

Dans cette optique, la croissance des dettes
publiques est un phénomène macroéconomique
qui a deux causes: une demande privée insuffisante
et des taux d’intérêt trop élevés. La faiblesse de la
demande peut être interprétée comme un désir des
ménages de détenir plus d’actifs financiers couplé
avec un refus des entreprises de s’endetter. Dans
cette situation, il est normal que l’État accepte un
gonflement de la dette publique (si la baisse des
taux d’intérêt est impossible); l’État stabilise
l’économie en fournissant la dette publique désirée.
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Les déficits publics augmentent la demande direc-
tement, mais aussi indirectement en faisant croître
la dette publique, qui, détenue par les ménages,
tend à faire augmenter leur consommation. La
dette publique n’est pas un poids sur les générations
futures puisqu’elle a une contrepartie en termes
d’actifs détenus par les ménages. Ce n’est qu’un
moyen de rendre l’économie plus liquide.
L’épargne des ménages a une contrepartie dépense
et dette publique. On peut certes regretter qu’elle
n’ait pas une contrepartie investissement et dette
des entreprises, mais, dans la situation que nous
envisageons, les entreprises refusent de s’endetter.

La réduction de la dette publique passe donc par
une hausse de l’endettement des entreprises ou des
ménages ou par une baisse de l’épargne (grâce à la
baisse de l’incertitude sur l’avenir). Elle suppose un
maintien au plus bas des taux d’intérêt. Elle serait
favorisée par une baisse de l’euro.

Faut-il réduire les dépenses publiques?
Le rapport Pébereau préconise une action éner-

gique de réduction du déficit de 0,6 point par an
jusqu’au retour à l’équilibre. Ce serait certes
conforme aux engagements européens de la France.
Mais, la baisse des dépenses publiques se traduirait
par un effet dépressif sur la croissance, qui tendrait
à creuser le déficit conjoncturel. Il est d’ailleurs
symptomatique que le rapport ne propose pas de
simulation montrant les effets macroéconomiques
de cette stratégie. Elle ne peut être entreprise qu’en
période de forte croissance ou couplée à une forte
impulsion monétaire. Surtout, la France est déjà en
2005 proche du solde structurel d’équilibre corres-
pondant au maintien d’une dette à 60 % du PIB:
cet effort n’est pas nécessaire. L’objectif de la poli-
tique économique doit être avant tout de combler
les 2,5 points d’écart de production négatif.

Selon le rapport Pébereau, le déficit ne provient
pas des nécessités de la régulation macroécono-
mique, mais d’une mauvaise gestion des finances
publiques, de pratiques politiques et collectives qui
tendent à faire augmenter sans limites les dépenses
publiques. Cette tendance n’est cependant pas
apparente depuis 1984 (tableau 3) où les dépenses
publiques ne progressent guère plus vite que le PIB.
Le rapport propose de revoir l’utilité de toutes les
dépenses publiques et de ne pas en introduire de
nouvelles sans en supprimer d’autres. Il propose de
ne plus réduire les impôts et de stabiliser les
dépenses publiques en valeur, tant que le déficit
n’est pas résorbé. Certes, une gestion rigoureuse et
certains redéploiements sont nécessaires. Mais, là

aussi, les dépenses publiques sont souvent deman-
dées par les Français, qui souhaitent une école, une
justice, une police, des infrastructures de qualité,
des dépenses de santé gratuites, une retraite
publique d’un niveau satisfaisant. Il faut aider les
chômeurs, les exclus, les quartiers en difficulté, les
jeunes des banlieues, les entreprises innovantes et
celles en difficulté. Et qui contrôlera en parallèle
l’utilité des dépenses privées: les Français veulent-
ils plus de crèches ou plus d’agences bancaires? S’il
ne faut pas avoir la religion des dépenses publiques,
faut-il en avoir la phobie?

Le rapport Pébereau néglige le bouclage macro-
économique de son diagnostic et de ses préconisa-
tions. Selon lui, le niveau de la dette publique
s’explique avant tout par une mauvaise gestion des
finances publiques, une trop forte propension à
avoir recours aux dépenses publiques. Pour nous, le
déficit public a été nécessaire pour soutenir
l’activité; sans lui, celle-ci aurait été plus faible.
Dans des périodes de niveau élevé des taux d’intérêt
réels — situation subie par la France dans les années
1990, le rapport préconise que l’État réduise ses
dépenses, comme le ferait une entreprise privée,
voire un ménage, oubliant que l’État n’est pas une
entreprise privée et qu’il peut devoir pratiquer une
politique budgétaire de régulation, donc précisé-
ment soutenir l’activité quand des taux d’intérêt
trop élevés tendent à l’affaiblir. Le rapport estime
qu’il faudrait diminuer les dépenses publiques pour
réduire les déficits et la dette tout en reconnaissant
(page 111), que cela nuirait à la croissance. Est-ce le
moment d’affaiblir encore les espoirs de reprise? Le
rapport préconise de mener une politique de stabi-
lisation après que l’équilibre des finances publiques
aura été atteint: si cela est nécessaire, pourquoi
critiquer la politique à l’œuvre actuellement? Pour-
quoi faudrait-il atteindre préalablement l’équilibre
budgétaire, qui est un objectif coûteux et sans réelle
signification économique?

Jérôme Creel et Henri Sterdyniak
Lettre de l’OFCE n° 271, 13 janvier 2006.
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CPE : en sortir par le haut

Au lieu de précariser les emplois, il faut sécuriser le parcours des jeunes 
en leur fournissant une rémunération digne de ce nom

Il faut savoir gré à Dominique de Villepin
d’avoir proposé une réforme difficile, impopulaire,
parce qu’il était convaincu qu’elle pouvait créer des
emplois. C’est cependant une bizarrerie inexpli-
cable, pour un homme si aguerri aux arcanes du
pouvoir, que de se lancer dans une telle politique
sans s’être fait expliquer ce que tout interlocuteur
compétent aurait pu lui dire: permettre de licencier
un employé pendant deux ans sans motif conduira
la plupart des entreprises à ne plus recruter
personne autrement et ne créera pas le moindre
emploi nouveau.

En agissant ainsi, le gouvernement a pu se croire
dans l’air du temps. De fait, partout dans le monde,
la précarité se généralise et la mondialisation aligne
vers le bas les conditions de vie des travailleurs.
Mais la précarité ne crée nulle part des emplois.
Seule en crée la croissance, qui ne trouve plus,
même dans les pays en développement, sa source
dans les bas salaires: pendant que l’Inde concur-
rence Microsoft, et que la Chine rachète une partie
d’IBM, nous en sommes à défendre des champions
dans les industries du passé, comme l’énergie ou
l’acier, et à dévaloriser notre seule chance pour
l’avenir: le savoir des jeunes.

L’essentiel aujourd’hui n’est donc pas de préca-
riser les emplois mais, ce qui suppose généralement
l’inverse, de valoriser la compétence des travailleurs
et de les mettre en situation de considérer un chan-
gement d’emploi comme un progrès et non comme
un échec. Un salarié accepterait d’autant plus faci-
lement un contrat à durée déterminée qu’il serait
assuré de retrouver vite un emploi, d’avoir une
formation, d’être aidé dans la recherche d’un travail
et surtout d’avoir droit, pendant cette période de
transition, à un revenu décent. Sortir par le haut de
la crise actuelle exigerait donc de considérer que
toute personne à la recherche active d’un emploi et
en formation exerce une activité socialement utile,
méritant une rémunération.

En particulier, pour aider les jeunes et les
accompagner dans cette mutation du travail, pour
les faire utiliser les périodes de transition ou
l’attente de leur premier emploi à améliorer leur
potentiel, il faut donc leur fournir une véritable
sécurité, plutôt que d’institutionnaliser l’instabilité.
À l’inverse d’un Contrat Première Embauche
(CPE) qui précarise le travail, il faudrait mettre en
place un véritable statut de chercheur d’emploi: un
contrat d’évolution, signé entre le chômeur et une
entité publique, garantirait un revenu supérieur au
niveau actuel des allocations chômage, l’accès à une
formation et un encadrement par un coach (ayant
l’objectif d’amener « ses » chômeurs à l’emploi, et
les moyens adaptés).

Cela aurait non seulement pour effet de donner
un statut d’actif aux chômeurs de tout âge, mais
aussi d’améliorer fortement la qualité des emplois
qu’ils trouveront, tout en réduisant massivement la
durée de leur recherche d’emploi. Cela permettrait
aussi de s’assurer que personne ne soit abandonné
en situation de « chômage passif », et donnerait à
chacun les moyens de réussir son évolution profes-
sionnelle. Les entreprises y gagneraient en person-
nels mieux qualifiés et plus disposés à prendre le
risque d’un emploi à durée incertaine. La France y
gagnerait en productivité, puisqu’elle se doterait —
enfin — d’un dispositif permettant d’utiliser au
mieux le potentiel de ses citoyens.

Pour financer cette réforme, une autorité spéci-
fique, aussi locale que possible, réunirait tous les
moyens publics consacrés à l’emploi, actuellement
dispersés entre des dispositifs disparates. Les calculs
montrent (cf. www.supprimerlechomage.org)
qu’une telle révolution ne coûterait pas plus cher
que les politiques actuelles de l’emploi qu’elle
concentrerait et simplifierait en un dispositif
unique, adapté aux demandeurs d’emploi.

Jacques Attali
Le Monde, 22 mars 2006
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IIe Salon international 
des Initiatives de Paix 

Vendredi 2 juin : 10h-22h
Samedi 3 juin : 10h-21h

Dimanche 4 juin : 10h-18h 

Conférences - Ateliers-animations
Stands - Expositions - Espace jeunesse 

Cité des Sciences et de l’Industrie 
30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris 

Métro : Porte de la Villette

Tarif journée : 5 € – Forfait 3 jours : 10 €
Moins de 18 ans, lycéens, étudiants 

et demandeurs d’emploi : 1 € 

Retrouvez le programme détaillé sur 
www.salon-initiativesdepaix.org 

www.decennie.org 
 

Avec le patronage de l’UNESCO
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Un Salon pour échanger des expériences et des idées, pour rencontrer des personnes qui agissent 
quotidiennement pour la paix en France et dans le monde, pour approfondir sa réflexion 

et découvrir des outils pour agir. 

Des stands où 150 organisations françaises et internationales feront découvrir leurs initiatives 
en faveur de la non-violence et de la paix. 

❍ Des spectacles 
Du théâtre, de la danse, de la musique, pour

aborder de façon festive et créative la culture de
non-violence et de paix. 

❍ Un espace Films 
De nombreux documents sur des initiatives

de paix. 
6 tables rondes pour favoriser la rencontre et

la réflexion commune d’acteurs du monde
entier, impliqués dans la promotion de la
culture de non-violence et de paix. 

60 carrefours pour aborder la culture de
non-violence et de paix dans ses différentes
dimensions géographiques et thématiques :
éducation, développement, non-violence,
droits humains, solidarité internationale,
médiation. 

❍ Des expositions 
Des photographies, des affiches, des sculp-

tures, des peintures, des dessins laissant une
grande place à l’interactivité. 

❍ Des ateliers 
Expérimenter la paix et la non-violence à

travers des jeux de rôle, des ateliers de théâtre-
forum, des activités artistiques (chant, danse,
calligraphie), des activités ludiques...

❍ Un espace Jeunesse 
Des jeux coopératifs, des lectures de contes,

des activités artistiques et sportives pour
permettre aux enfants et aux jeunes de décou-
vrir différents aspects de la culture de non-
violence et de paix. 
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Vie de l’Association

■  Le vendredi 8 mars 2006, l’AIRE a tenu son
assemblée générale annuelle. L’activité de l’associa-
tion a été particulièrement riche cette année, tant
vis à vis des politiques que des médias. Auprès des
politiques, parmi les manifestations les plus
marquantes, signalons les interventions de Yoland
Bresson, à la Convention sociale de l’UMP, les 16
et 17 mars à l’assemblée nationale et au colloque
organisé le 31 mars, par Jean-Louis Borloo, au
Conseil économique et social, sur le thème : « Quel
Europe sociale pour demain ». Signalons aussi les
interventions de Yoland Bresson et Jacques
Berthillier, au colloque organisé à Lyon, le
4 novembre 2005, par le Parti radical et le Centre

solidariste, sur le thème : « Solidarisme et
radicalisme ».

■  Auprès des médias, citons notamment, la
rediffusion à une heure de grande écoute, de l’émis-
sion « Rue des entrepreneurs » à laquelle Yoland
Bresson avait participé. Il faut aussi mentionner la
reprise d’un article de Yoland Bresson en pleine
page du numéro spécial de Libération du
30 novembre 2005 : « 30 idées pour réveiller la
Gauche ».

■  Du 2 au 4 juin 2006, l’AIRE tiendra un stand
au IIe Salon international des initiatives de paix, à
La Villette (voir annonce p. 11).

Prochaine réunion
Unédic – 80 rue des reuilly – 75012 Paris, salle n° 400

(se munir d’une carte d’identité)

 Le mercredi 10 mai à 14 h 30
Le mercredi 14 juin à 14 h 30

Ces réunions sont ouvertes à tous. Venez nombreux.

COTISATIONS 2006

. Cotisation de base1 : 60 €

. Cotisation réduite1 : 15  €
(chômeurs et étudiants)

. Abonnement lettre de liaison 30 €
1. Donne droit à la lettre de liaison et à une déduction fiscale.
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