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HISTOIRE DE LA DETTE PUBLIQUE DEPUIS 1815

Le dernier défaut de paiement de la France a eu lieu peu après la révolution de 1789, ce fut la
Banqueroute des Deux-Tiers en 1797.
2/3 des dettes perpetuelles ont alors été remboursées en assignats sans valeur aucune du fait de
l'hyperinflation régnant durant cette période.
Ces 2/3 ont été rayés du grand livre de la Dette Publique, seul le tiers restant est resté inscrit
comme à honorer par la France.

Voici une estimation de l'évolution de la dette par rapport au PIB de la France:

Différentes sources:

PIB, Inflation Developpement-Durable.gouv

Dette 1815-1977 Bibliothèque Nationale, Annuaires Statistisques de la France par SGF puis Insee

Dette 1978-2012 Insee série longue

L'histoire de la Dette est ainsi intimenent liée à l'histoire de la France depuis au moins 1515, date
à laquelle le recours aux emprunts pour financer les budgets de la royauté devient la normalité.

La  première  cause  d'augmentation  de la dette en  est  les guerres, qui  génèrent  d'importants
emprunts pour  permettre  leurs financement,  puis  malheureusement  trop fréquemment,  pour
payer les dommages de guerre lors des défaites.

Viennent ensuite les crises économiques, qui tendent à remplacer les guerres dans les temps plus
modernes.

L'augmentation relativement récente qui nous rapproche actuellement d'un ratio dette sur PIB de
100%, semble démarrer après les 30 Glorieuses: après guerre, avec la reconstruction et l'essor
économique, la croissance Française a été exceptionnelle (comme d'autres Pays à cette période)
et a été proche de 7% de 1945 à 1975.
Par contre de 1976 à 2012 la croissance a fortement ralenti pour être en moyenne inférieure à
2%.

La dette augmente depuis cette date, avec le budget de l'état systématiquement en déficit.
Une relation mathématique indique le déficit maximum pour au moins stabiliser le ratio dette sur
PIB, en fonction de la croissance du PIB, du taux d'emprunt de l'état, de l'inflation.
L'état  sous toutes  les  présidences,  et  ce  depuis  1973,  vote  régulièrement  des  budgets  non
seulement en déficit, mais avec une valeur de déficit supérieure au seuil stabilisant le ratio dette
sur PIB.
C'est l'effet "boule de neige".
On  dépense plus que l'on  ne  possède et  il  nous faut même emprunter  pour  rembourser  les
intérêts des emprunts du passé !.
Si on ne réduit pas fortement les déficits, la dette s'envole est devient impossible à rembourser.

Nota:
Il  est  très  fastidieux  de  retrouver  la  valeur  de  la  dette  avant  1938,  les  règles  des  bilans
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comptables sont assez variables quand on remonte dans le temps, on constate des confusions
entre la charge de la dette et le capital de la dette, les différents défauts de paiement jusqu'en
1797 effacent une partie de la dette, les remboursements ou amortissement n'apparaîssent que
assez tardivement...
Donc ce graphique est donné à titre pédagogique, il est forcemment entâché d'erreurs inévitables
du fait de l'imprécision des données disponibles.
Les valeurs certaines sont celles à partir de 1978, avec la dette calculée suivant la définition de
Maastricht. La dette est d'ailleurs plus importante avec ces nouvelles règles que celle calculée par
le passé (léger décrochement du graphique en 1978)
L'allure générale du graphique est cependant cohérente avec les différentes études publiées sur le
sujet.
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