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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 

 

Qu’est-ce qu’une dette publique ? Est-ce la même chose qu’une dette 
privée ? 

Un État peut-il émettre de la monnaie ? 

Comment faire de la monnaie un outil public ? 

Tout le monde serait heureux si la dette publique 
n’existait pas. Autrement, comment peut-on 
entendre qu’elle est systématiquement appelée 
par les médias et les politiques à être réduite ou 
contenue ? Mais au fond, qu’est-ce qu’une dette 
publique ? Ne fait-on pas un raccourci en la 
considérant comme une « simple » dette ?  
Ce focus vous propose de démystifier cette 
« ennemie publique », et démontrera que les 
ennemis à combattre en premier lieu, ce sont nos 
confusions et aprioris. Une prise de conscience 
monétaire et budgétaire est indispensable pour 
qu’on puisse orienter la dette publique vers un 
véritable outil d’investissement gouvernemental 
au profit du bien-être collectif. 
 

Dette publique : question morale ou politique ? 
Remettons-la en question ! 
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DETTE PUBLIQUE : QUESTION MORALE OU POLITIQUE ?  

REMETTONS-LA EN QUESTION ! 

 
 
Dette publique : à réduire et/ou à rembourser ? 

Il est, intuitivement, difficile d’avoir une idée positive quand on parle de dette publique, d’autant 
plus que :  

Les journaux en parlent négativement… 

 « La Belgique croule sous une dette de 581 milliards »1 
 

 « La Belgique est l’un des pays affichant le plus haut taux d’endettement public, alors 
que son déficit a augmenté en raison des coûts de la pandémie »2 

 

Les politiques en parlent négativement ! 

 « La Secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker réagit à l’accord budgétaire : ‘Effort 
budgétaire de 2.4 milliards’ »3 

 « La dette d’aujourd’hui, ce sont les impôts de demain »4 

 « Si la Belgique continue comme ça va, on aura le plus gros déficit d’Europe d’ici 2024 : 
la Belgique va être comme la Grèce »5 

 

Bref, comment peut-on penser autrement qu’il est « normal », voire « moral » de rembourser 

et/ou de diminuer ces « dépenses » publiques ? De surcroît, les « charges financières » ne feront 

qu’augmenter...6 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici deux remarques préliminaires : 

1 : Il convient de ne pas confondre le déficit public et la dette publique. Le déficit correspond à 

« un solde négatif du budget des administrations  publiques. Les dépenses sont alors supérieures 

 
1 https://www.lesoir.be/396634/article/2021-09-24/la-belgique-croule-sous-une-dette-de-581-milliards  
2 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/la-dette-publique-de-la-zone-euro-repasse-
sous-la-barre-des-100-du-pib/10340940.html  
3 https://evadebleeker.be/fr/actualite/detail/la-secretaire-detat-au-budget-eva-de-bleeker-reagit-a-
laccord-budgetaire-effort-budgetaire-de-24-milliards  
4 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/la-belgique-peut-elle-s-endetter-
davantage-tout-est-dans-le-dosage/10251412.html  
5 https://www.lesoir.be/400262/article/2021-10-13/theo-francken-sur-le-budget-2022-la-belgique-sera-
bientot-la-grece 
6  « Si les pays veulent maintenir leurs standards en matière de service public et leurs niveaux 
d'endettement, ils devront veiller à renflouer les caisses, prévoit l'OCDE. » : 
https://www.lesoir.be/401445/article/2021-10-19/reformer-le-regime-de-travail-pour-eviter-les-charges-
financieres-sur-le-long  

https://www.lesoir.be/396634/article/2021-09-24/la-belgique-croule-sous-une-dette-de-581-milliards
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/la-dette-publique-de-la-zone-euro-repasse-sous-la-barre-des-100-du-pib/10340940.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/la-dette-publique-de-la-zone-euro-repasse-sous-la-barre-des-100-du-pib/10340940.html
https://evadebleeker.be/fr/actualite/detail/la-secretaire-detat-au-budget-eva-de-bleeker-reagit-a-laccord-budgetaire-effort-budgetaire-de-24-milliards
https://evadebleeker.be/fr/actualite/detail/la-secretaire-detat-au-budget-eva-de-bleeker-reagit-a-laccord-budgetaire-effort-budgetaire-de-24-milliards
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/la-belgique-peut-elle-s-endetter-davantage-tout-est-dans-le-dosage/10251412.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/la-belgique-peut-elle-s-endetter-davantage-tout-est-dans-le-dosage/10251412.html
https://www.lesoir.be/400262/article/2021-10-13/theo-francken-sur-le-budget-2022-la-belgique-sera-bientot-la-grece
https://www.lesoir.be/400262/article/2021-10-13/theo-francken-sur-le-budget-2022-la-belgique-sera-bientot-la-grece
https://www.lesoir.be/401445/article/2021-10-19/reformer-le-regime-de-travail-pour-eviter-les-charges-financieres-sur-le-long
https://www.lesoir.be/401445/article/2021-10-19/reformer-le-regime-de-travail-pour-eviter-les-charges-financieres-sur-le-long
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aux ressources. La dette est une accumulation de déficits sur plusieurs années. Le déficit est un 

flux et la dette est un stock. »7 

2 : Les problématiques relatives à la dette publique dépassent largement le cadre belge, étant 

donné que le système monétaire et budgétaire sur lequel doit se baser la dette publique est 

semblable entre les pays européens, voire au niveau mondial… 

 

C’est quoi une « dette publique » ? Et pourquoi un État s’endette ? 

 
Comme déjà évoqué plus haut, on a tendance à considérer la dette publique comme celle 

contractée entre deux personnes. Cette relation est par ailleurs comprise comme une question 

morale : il faut rembourser puisqu’on a emprunté. La question est de savoir si on peut assimiler 

la dette publique à cette configuration interpersonnelle et morale… La réponse est loin d’être 

évidente car contrairement à un individu ou à une entreprise, l’État : 

 

 dispose d’un horizon de vie infinie d’où sa capacité de faire « rouler » sa dette8 
 

 a la maitrise de ses ressources et ne peut faire faillite (via les outils fiscaux9) 
 

 s’endette pour assurer la régulation de l’économie en temps de crise et le financement 
pérenne des investissements collectifs10 
 

 La dette publique fait penser à une dette que chaque citoyen(ne) endosse, mais il s’agit 
en réalité d’une dette gouvernementale.  

 

La raison d’être d’une dette publique n’a rien à voir avec celle d’une dette au niveau individuel 

ou au niveau des entreprises. Il n’est surtout pas pertinent d’assimiler un État à un ménage. Une 

dette publique est censée être utilisée pour les projets collectifs.  

Néanmoins, il existe UN POINT COMMUN entre un agent privé (ménage et entreprise) et un État : 

IL FAUT EMPRUNTER auprès des banques COMMERCIALES …  

 

 

 

 

 
7 https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-
francaise/comptes-publics/le-deficit-public/ 
8 Emprunter de nouveau pour rembourser (sauf pour les intérêts qu’il faut trouver via les impôts ou en 
diminuant les dépenses)…  
9 Même si ces outils ne fonctionnent pas toujours bien (évasion et fraude fiscale), et les réactions politiques 
sont loin d’être satisfaisantes… 
10 E. Berr, L. Charles, A Jatteau, J. Marie, A. Pellegris, (2018),  « La dette publique », Ed. Seuil. 

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-francaise/comptes-publics/le-deficit-public/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-francaise/comptes-publics/le-deficit-public/
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Encart : Moralisation de la dette comme une question anthropologique  

 

Cette moralisation de la dette est une question anthropologique extrêmement importante et 

complexe. 

  

Il y a notamment « Dette : 5000 ans d’histoire (Ed.Babel) » de David Graeber pour approfondir 

la réflexion. Il n’a pas hésité à émettre des sujets de réflexion à la fois bouleversants et sans doute 

parfois dérangeants :  

 

 
- Mythe du troc comme origine du système monétaire ; 

 
- Genèse du système monétaire dans la civilisation Sumer (Mésopotamie) il y a environ 3000 

ans ; 
 

- L’origine de la monnaie, c’est la dette, plus précisément les traces (en cunéiforme) de 
transactions entre créanciers et débiteurs qui deviennent réutilisables par d’autres 
personnes et dans d’autres circonstances. Oui, c’est ça la monnaie ! ; 

 

- Le créancier exige des intérêts en plus du remboursement. C’est un redoutable outil de 
soumission (et de guerres…) ; 

 

- Au départ c’est l’État (souverain) qui est détenteur du pouvoir monétaire ; 
 

- Aujourd’hui, ce sont les banques – centrales et commerciales – qui détiennent ce pouvoir, 
et la monnaie circulant dans notre vie quotidienne est créée par les banques 
commerciales ; 

 

- Le capitalisme est un système étatique (pas nécessairement géré par les gouvernements 
ou les parlements) qui vise une expansion cyclique de la monnaie (grâce à l’existence 
des intérêts) ; 

 

- Les créanciers (banques) créent des débiteurs les uns après les autres, et ils pourront 
continuer à collecter la somme due (en plus des intérêts) ; 

 

- Pour lui, le principe de remboursement n’est pas que moral, car au niveau collectif, il 
s’agit avant tout d’une question politique et économique ; 

 

- Il propose enfin de procéder à un jubilé de style biblique (annuler les dettes, donc) tant 
pour la dette internationale que celle des consommateurs ; 

 

Bref, c’est un ouvrage de plus de 600 pages rempli de renseignements historiques et de 

réflexions intéressantes ! 
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Parce que la monnaie se crée à partir du crédit, et tout le monde – y compris les 
États – passe par ce circuit 

 

Toute cette rhétorique – « croule sous une dette », « effort budgétaire », « charges », etc. - de 

prime abord « évidente », citée plus haut relèverait d’une « évidence » si on ne s’interroge pas 

sur le mécanisme monétaire et budgétaire dans lequel se base la dette publique.  

Attention, on ne parle pas ici de « promouvoir le gaspillage » ou de « dépenser sans contrôle ». Il 

ne faut pas confondre l’ « existence de la dette publique - grave ou non ? » et l’« efficacité & le 

contrôle démocratique sur le financement public» qu’il faut toujours essayer d’atteindre. 

Comme la dette publique est parsemée de confusions et de malentendus, les « solutions » le 

deviennent également, tout en s’éloignant des vrais enjeux  : 

 

1) « Il est normal de rembourser car on a emprunté ! »  Confusion entre un individu et un 
État ! 
 

2) « Ce sont nos épargnants qui supportent la dette publique ! »  Confusion entre la 
monnaie (outil de transaction) et la richesse, certes exprimée en valeur monétaire, mais 
provenant premièrement de notre capacité productive. 
 

3) « Les dettes sont les charges à diminuer ! »  Si on diminue les dépenses (publiques), les 
revenus (issus de ces dépenses publiques) vont diminuer aussi. Est-ce cela qu’on souhaite ? 
 

4) « Attention, ce sont les générations futures qui vont payer la facture ! »  Ce que 
risquent de payer les générations futures, c’est à la fois les conséquences liées au manque 
d’investissement public – environnemental, social, éducationnel, etc. – et celles liées à la 
crise financière (à l’instar de 2008). 
 

5) « Faire marcher à la planche à billets ? Quoi qu’il en coûte ? C’est dangereux ! Gare à 
l’inflation ! »  Le lien n’est pas automatique. De toute façon, l’État n’a pas la capacité 
– ne l’a jamais vraiment eue - et les banques centrales le font (et à fond) à leur place 
depuis des années !   
 

L’origine de ces confusions et malentendus provient du fait que le système monétaire soit « hors-

sujet », c’est-à-dire, il est considéré par nous tous comme « allant de soi » et on ne l’aborde 

même pas… Or, il n’a rien de « naturel » ou d’ « immuable ».  

Les réactions et les attitudes « classiques » envers la dette publique sont « exemplaires » car 

l’aspect monétaire n’est presque pas évoqué ou évoqué de manière figée, c’est-à-dire, comme si 

on s’interdisait de penser à un autre système.    
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Contrairement à une pomme ou à une poire, qui existe réellement, la monnaie n’existe et ne 

fonctionne que dans notre tête. Un billet de 20€ représente cette valeur parce que nous 

l’acceptons ainsi. Autrement dit, son existence réelle (physique) est réduite à un bout de papier… 

C’est probablement contre-intuitif, mais le système monétaire se base essentiellement sur la 

dette, c’est-à-dire, c’est elle qui crée de la monnaie. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Cela signifie que la monnaie est avant tout une opération comptable dans le sens où elle est créée 

à partir du moment où on contracte une dette auprès d’une banque commerciale (lorsqu’une 

banque accorde le crédit), que ce soit un individu, une entreprise, ou un état via l’émission 

obligataire.  

En termes plus comptables, une banque commerciale « a le pouvoir d’inscrire une créance à son 

actif et d’émettre en contrepartie une dette sur elle-même. La banque vous accorde un crédit -

qu’elle enregistre à son actif – et crédite votre compte de dépôt du même montant – et l’intègre 

à son passif » 11 . Les institutions le plus directement concernées – banques centrales et 

commerciales – expliquent également le système monétaire de manière similaire12.   

 
Encart : Création/destruction monétaire par une banque commerciale : que se passe-t-il quand 
un ménage a besoin de 100.000 € auprès d’une banque ?  

Banque Ménage 

Actif Passif Actif Passif 

Crédit : 100.000 Dépôt : 100.000 Avoir bancaire : 

100.000 

Dette : 100.000 + 

intérêts 

 

1 : Le ménage demande d’emprunter 100.000 € (disons pour acquérir un bien immobilier) ; 

 

2 : Après vérification de capacité de remboursement du principal et de paiement des intérêts, la 

banque inscrit, informatiquement, 100.000 € au passif de la banque - c’est le « risque » que prend 

la banque -, et simultanément, elle inscrit, toujours informatiquement, le même montant à l’actif 

du ménage - nouvel avoir bancaire sur le compte du ménage.  

 

 

 
11 Jézabel Couppey-Soubeyran et Christophe Nijdam, (2018), « Parlons banque en 30 questions », Ed. La 
documentation française. 
12 Quelques « témoignages » que nous vous suggérons :  

- L’explication donnée par une banque privée : https://group.bnpparibas/actualite/creation-
monetaire-marche 

- Voici l’explication donnée par une banque nationale (d’Angleterre) : 
https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2016/11/creation-monetaire-economie-
modernev2.pdf 

- L’explication donnée par un gouvernement (français) : 
https://www.economie.gouv.fr/facileco/banques-centrales-creation-monetaire 

https://group.bnpparibas/actualite/creation-monetaire-marche
https://group.bnpparibas/actualite/creation-monetaire-marche
https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2016/11/creation-monetaire-economie-modernev2.pdf
https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2016/11/creation-monetaire-economie-modernev2.pdf
https://www.economie.gouv.fr/facileco/banques-centrales-creation-monetaire
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3 : C’est cette opération comptable qu’on interprète comme « création monétaire ». Et la monnaie 

est comptablement « détruite » au fur et à mesure que le ménage rembourse, sauf les intérêts qui 

deviennent le profit des banques ; 

 

4 : Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la banque ne va pas aller voir dans son coffre-fort 

s’il y a suffisamment d’argent à prêter. Elle ne va pas demander non plus à la banque centrale 

pour lui fournir de la monnaie. La monnaie est avant tout une création comptable. Et c’est 

seulement aux banques commerciales que ce pouvoir est accordé. 

 

 
Sous le système monétaire actuel, l’État - belge ou autre - est considéré comme un ménage avec 

un budget fixe, mais ne peut s’empêcher de s’endetter et de payer les intérêts, car autrement il 

ne pourra boucler la fin du mois… C’est le règne de la logique « budget-ménage » jusqu’au niveau 

étatique.   

 

Et les États de la zone euro se sont interdits des solutions monétaires  

 

Et ce n’est pas tout. Presque tous les gouvernements n’ont pas la capacité de créer de la monnaie 

par eux-mêmes. Le recours à leur banque centrale est également une option considérée presque 

taboue, sans doute par peur d’hyperinflation13.   

Concrètement, et pour la zone Euro, les États membres se sont considérablement limités la 

possibilité d’activer des outils monétaires depuis la ratification en 1992 du Traité de Maastricht 

mettant une série de limites au déficit et à la dette publique :  

 

1. « Règle de 3 % » : Le déficit public annuel ne doit pas dépasser 3% du PIB (Produit Intérieur 
Brut) 
 

2. « Règle de 60 % » : L’endettement des administrations publiques ne doit pas dépasser 60 % 
du PIB  

Il est à remarquer que « la règle de 3% est née en mai 1981 de négociations entre hauts 

fonctionnaires français. Reprise dans le traité de Maastricht, cette règle n’a aucun fondement 

théorique »14 . «De même, et malgré de nombreuses tentatives, aucune étude empirique n’a pu 

montrer qu’une dette publique trop importante (supérieure à 60% du PIB) était néfaste pour la 

 
13 L’émission monétaire n’est pas la seule cause d’hyperinflation. C’est aussi une question d’équilibre entre 
l’offre et la demande. Si par exemple on fait tourner la planche à billets quand l’offre ne suit pas la demande, 
le risque d’inflation augmentera car il y aura trop de monnaie en circulation. Pour rappel, l’inflation est un 
phénomène où l’augmentation de la masse monétaire dépasse la quantité disponible de biens et de services. 
L’hyperinflation est la période d’inflation violente durant laquelle la valeur monétaire d’un pays devient 
pratiquement nulle. 
14 E. Berr, L. Charles, A Jatteau, J. Marie, A. Pellegris, « La dette publique « , Ed. Seuil. 
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croissance »15. Il existe par contre plusieurs études et statistiques qui prouvent le contraire, c’est-

à-dire, des corrélations positives entres les dépenses publiques et le PIB16. 

 

3. L’interdiction de monétisation directe : l’article 123 du Traité de Lisbonne (reprenant 
l’article 101 du Traité de Maastricht) interdit formellement aux États-membres 
d’emprunter directement auprès de la BCE ou de leurs banques nationales respectives.  

On a parfois l’impression que c’est l’État et/ou la banque centrale qui créent de la monnaie. C’est 

vrai pour les billets et les pièces (monnaie fiduciaire), mais comme on l’a mentionné dans le point 

précédent, la plus grosse majorité (+/- 90%) de la masse monétaire est issue de celle créée par 

les banques commerciales via l’ouverture de crédits. 

Par ailleurs, la BCE effectue des « mesures non conventionnelles » - appelées QE : Quantitative 

Easing - depuis 2009 pour répondre à la crise financière en rachetant massivement les obligations 

souveraines (contrepartie de dette publique) et les obligations d’entreprises détenues par les 

banques commerciales. 

 

  

Encart : Quand les mesures « non conventionnelles » - QE : Quantitative Easing 

(Assouplissement quantitatifs) – deviennent la règle… 

 

Vous avez déjà entendu parler de QE ? Un jargon incompréhensible a priori, qui désigne une forme 

de monétisation directe effectuée par la BCE depuis 2009. 

 

La mesure consiste en des rachats d’obligations souveraines et d’entreprises détenues par les 

banques commerciales par la BCE. Le montant total de cette opération s’élève actuellement à plus 

de 3250 milliards d’euros (octobre 2021)17 ! À titre de comparaison, le PIB belge s’élève +/- à 400 

milliards. C’est pour le moins énorme … 

 

Pourquoi fait-elle cela ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord connaître l’une des 

principales caractéristiques du système monétaire actuel, à savoir, l’existence de deux types de 

monnaie. 

 

En effet, deux types de monnaie circulent dans notre société, en plus des billets, qui ne 

représentent pas grand-chose comme on l’a dit. À peine 10 % : 

 
 

- Il y a d’abord la Monnaie centrale : seules les banques centrales peuvent la créer (sans 
contrepartie). Elle est utilisée uniquement pour les transactions entre la banque centrale  

 
15 Idem. 
16 Par exemple, la base de données WEO (World Economic Outlook) du FMI : 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October ou une étude de Thomas 
Herndon : https://peri.umass.edu/images/WP322.pdf 
17 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October
https://peri.umass.edu/images/WP322.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html
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et les banques commerciales ET celles entre les banques commerciales via le marché 
interbancaire. Chaque banque commerciale possède son compte bancaire dans la banque 
centrale 
 

- Et il y la Monnaie dette (monnaie scripturale) créée par les banques commerciales à partir 
de contraction de dettes, y compris celle des États via les obligations  

 

La BCE rachète massivement les obligations, et en le faisant, elle fournit aux banques commerciales 

la monnaie centrale leur permettant, théoriquement, de faciliter des prêts auprès des ménages et 

des entreprises pour relancer l’économie. C’est cela que l’on appelle les mesures de QE. 

 

Sauf que ce souhait reste hautement théorique car : 

- Beaucoup de monnaie centrale reste sur leurs comptes (réserves excédentaires); 
 

- Le QE favorise les spéculations financières et immobilières car beaucoup de banques ont 
préféré le profit facile et immédiat ; 
 

- La BCE (et les autres banques centrales) rachète aussi les obligations d’entreprises. Pour les 
émetteurs, c’est une sorte de création monétaire car ils savent que les banques les 
achètent, et la BCE rachète ; 

 
- Cela aggrave encore plus les inégalités entre les possédants (ayant la possibilité 

d’emprunter en vue de s’enrichir) et les non-possédants ( empruntant pour rembourser). 
 

Ce sont les banques centrales qui sont devenues les principales et les dernières émettrices de la 

monnaie. Les mesures « non conventionnelles » deviennent ainsi « conventionnelles », mais jusqu’à 

quand ? … 

 

 

 

Dette publique ainsi assimilable à d’autres dettes 

 
Récapitulons. La dette publique ne devrait pas être assimilée à une dette interpersonnelle, mais 

elle devient assimilable à ce schéma, notamment en raison des éléments mentionnés jusqu’ici : 

 Critères de Maastricht : limitations politiques et arbitraires 
 Banque centrale ne vient pas directement à la rescousse des États (mais des banques 

privées) 
 Pouvoir de création monétaire délégué aux banques commerciales. Oui, la monnaie est une 

« affaire commerciale »… 

Le taux d’intérêt sur les marchés obligataires reste relativement faible, et il y a des opinions 

favorables à l’endettement public plus important 18. Cette option est certes pragmatique et 

 
18 https://www.lesoir.be/331570/article/2020-10-14/paul-de-grauwe-les-etats-doivent-investir-dans-la-
transition-ecologique-et-ils  

https://www.lesoir.be/331570/article/2020-10-14/paul-de-grauwe-les-etats-doivent-investir-dans-la-transition-ecologique-et-ils
https://www.lesoir.be/331570/article/2020-10-14/paul-de-grauwe-les-etats-doivent-investir-dans-la-transition-ecologique-et-ils
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préférable à l’austérité, à condition que ces moyens supplémentaires soient adéquatement 

déployés pour les projets collectifs.  

Néanmoins, il existe toujours des règles budgétaires - même si elles sont « neutralisées » en ce 

moment en raison de la crise sanitaire19 - et le fait qu’on continue à être sous le système monétaire 

actuel ne change pas. Nous restons ainsi dans une situation critique car : 

 

 Le risque obligataire (à l’instar de la Grèce en 2012 : taux d’emprunt exorbitant) est 
déplacé aux actions (bulles spéculatives au bord de l’éclatement) ; 

 Les critères budgétaires de Maastricht limitant les investissements publics sont toujours là ; 
 Le système monétaire basé sur la création monétaire dominée par les banques 

commerciales reste en place également ; 
 Les intérêts peuvent remonter, et ce sont en effet les générations futures qui vont 

« payer » la « facture » via les impôts et/ou la diminution des dépenses publiques  À ce 
moment-là, le retour à l’austérité sera « complet » comme avant la crise sanitaire 
 

Que faire alors ? 

 

Mais alors, à quoi sert de comprendre le mécanisme monétaire si on arrive à la même conclusion : 

« au niveau monétaire, l’État est assimilable à un ménage ! » ??? 

Oui c’est vrai, mais la situation monétaire/financière est telle que le statu quo n’est plus permis, 

et comprendre dans quel système on se trouve est essentiel pour pouvoir proposer des solutions, 

et elles sont nombreuses ! Voici une série de pistes : 

 

Pour la dette publique proprement dite, il faut revoir les critères de Maastricht20, même si ce 

sera extrêmement complexe (car il faut une ratification de chaque état-membre). Néanmoins, la 

révision semble indispensable si nous souhaitons sortir des limites budgétaires que nous avons 

créées par nous-mêmes. Concrètement, la révision devrait intégrer les éléments suivants : 

  

 Soutenabilité budgétaire doit être évaluée en tenant compte du risque de sous-
investissement dans divers postes : climat, politique sociale, infrastructure, justice, etc. 

 Ne pas intégrer ces postes dans les critères budgétaires 
o Instaurer une réelle gouvernance démocratique en se basant sur les objectifs 

sociaux, environnementaux et économiques 
o À terme, il faudra modifier les articles du traité pour favoriser les investissements 

publics sans recourir à la dette publique 

 
19 Les allocations et les mesures exceptionnelles contre la crise sanitaire – chômage temporaire, droit 
passerelle etc. - ont énormément « coûté » à la finance publique (+/- 24 milliards), mais il semble y avoir 
eu un large consensus pour la nécessité d’appliquer ces mesures. Pourquoi ne peut-on pas avoir la même 
souplesse d’esprit pour renforcer les politiques sociales ou environnementales ? Sont-elles moins 
importantes ou moins urgentes par rapport à des mesures sanitaires ? Rien n’est moins sûr…           
20 https://blogs.alternatives-economiques.fr/alterco/2021/09/24/appel-un-pacte-de-resilience-et-de-
solidarite-pour-remplacer-le-pacte-de-stabilite-et-de-croissance  

https://blogs.alternatives-economiques.fr/alterco/2021/09/24/appel-un-pacte-de-resilience-et-de-solidarite-pour-remplacer-le-pacte-de-stabilite-et-de-croissance
https://blogs.alternatives-economiques.fr/alterco/2021/09/24/appel-un-pacte-de-resilience-et-de-solidarite-pour-remplacer-le-pacte-de-stabilite-et-de-croissance
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 Annuler (comptablement) les dettes publiques détenues par la BCE 21 pour dégager des 
moyens financiers pour les projets collectifs  

Quant au système monétaire, nous devrions penser à rendre le système plus démocratique et 

public, en introduisant un processus de contrôle parlementaire dans la décision monétaire et une 

monnaie autre que la monnaie-dette22. 

 

Nous pouvons aussi développer des propositions qui visent plus spécifiquement les acteurs de la 

société civile. Il serait intéressant d’intégrer et de développer davantage les thématiques 

monétaires dans l’éducation permanente, de solliciter des partis politiques afin qu’ils rédigent un 

« chapitre monétaire » dans leurs programmes électoraux, et de s’alarmer davantage sur la dette 

privée23. 

 

Sur ce dernier point, assez curieusement, on n’en parle pratiquement pas, mais l’ampleur de la 

dette privée est beaucoup plus importante que celle de la dette publique (+/- 200 % du PIB pour 

la zone euro)24. Il y a des entreprises et des ménages qui s’endettent trop ou ne peuvent plus 

s’endetter, et la seule solution serait de vendre les actifs financiers pour rembourser leur dette 

(s’il y en a…).  

 

Enfin, le rôle de la société civile est très important afin que les citoyens prennent pleinement 

conscience d’impacts directs du système monétaire/budgétaire sur leur vie quotidienne.  

Pour rendre ces impacts le plus positifs possible au profit des citoyens, il faudra que la dette 

publique se tourne davantage vers les objectifs sociétaux – une meilleure protection sociale, la 

réalisation de mesures environnementales, la pérennisation du financement du secteur de la santé 

et celui de l’enseignement, mieux répondre à des crises sanitaires, etc., la liste est longue… 

 
21 https://annulation-dette-publique-bce.com/  
22 La liste des propositions pour introduire une nouvelle monnaie est abondante et diverse. Il existe 
néanmoins des points communs : assurer une participation démocratique, promouvoir une création 
publique et sans contrepartie d’endettement. Le poids des intérêts et l’inexistence d’une véritable 
monnaie publique sont en effet les principales causes de dérives monétaires que nous traversons. Voici ci-
dessous quelques propositions :  

- Monnaie volontaire (don monétaire) : https://laviedesidees.fr/La-monnaie-volontaire.html 
- Monnaie libre : https://lvsl.fr/faire-de-la-monnaie-une-arme-pour-la-reconstruction-ecologique-

entretien-avec-alain-grandjean-et-nicolas-dufrene/  
- Monnaie hélicoptère : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-

monnaie-helicoptere-remede-miracle-face-a-la-crise-du-coronavirus-844043.html  
- Il y a aussi des propositions consistant à faire progressivement réduire la valeur monétaire afin 

d’éviter que la monnaie ne devienne un objet d’accumulation en soi. Plus on la garde, plus on perd 
la valeur au lieu d’en gagner. Il s’agit la monnaie fondante (ou monnaie à surestaries), conçue 
par Silvio Gesell (théoricien monétaire né à Saint-Vith, 1862-1930).  

23 https://www.blast-info.fr/articles/2021/gael-giraud-nous-allons-vers-la-catastrophe-totale-
MU32k8LfQEmTI1f5dlKPhw  
24 https://lvsl.fr/gael-giraud-nous-sommes-probablement-a-la-veille-dune-nouvelle-crise-financiere-
majeure/  

https://annulation-dette-publique-bce.com/
https://laviedesidees.fr/La-monnaie-volontaire.html
https://lvsl.fr/faire-de-la-monnaie-une-arme-pour-la-reconstruction-ecologique-entretien-avec-alain-grandjean-et-nicolas-dufrene/
https://lvsl.fr/faire-de-la-monnaie-une-arme-pour-la-reconstruction-ecologique-entretien-avec-alain-grandjean-et-nicolas-dufrene/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-monnaie-helicoptere-remede-miracle-face-a-la-crise-du-coronavirus-844043.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-monnaie-helicoptere-remede-miracle-face-a-la-crise-du-coronavirus-844043.html
https://www.blast-info.fr/articles/2021/gael-giraud-nous-allons-vers-la-catastrophe-totale-MU32k8LfQEmTI1f5dlKPhw
https://www.blast-info.fr/articles/2021/gael-giraud-nous-allons-vers-la-catastrophe-totale-MU32k8LfQEmTI1f5dlKPhw
https://lvsl.fr/gael-giraud-nous-sommes-probablement-a-la-veille-dune-nouvelle-crise-financiere-majeure/
https://lvsl.fr/gael-giraud-nous-sommes-probablement-a-la-veille-dune-nouvelle-crise-financiere-majeure/
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Il faudrait commencer par cesser de considérer la dette publique comme une dette, car il s’agit 

avant tout d’un investissement gouvernemental. Cela ne signifie évidemment pas que tout est 

permis. Il faut le déployer avec des conditions strictes et des contrôles démocratiques.  

Comment y parvenir ? Tout dépendra premièrement de notre prise de conscience, en essayant 

d’appliquer plus de sens public et démocratique à cet outil monétaire, un peu comme le 

préconisait David Graeber dans son livre « Dette, 5000 ans d’histoire » : « l’argent n’est pas sacré, 

payer ses dettes n’est pas l’essence de la morale, ces choses-là sont des arrangements humains, 

et, si, la démocratie a un sens, c’est de nous permettre de nous mettre d’accord pour réagencer 

les choses autrement ». 

 

Focus en résumé …  

 Dette publique n’a rien à voir avec une dette interpersonnelle ; 
 Dette publique est avant tout une dette gouvernementale pour une utilité publique ; 
 Néanmoins, les règlements budgétaires européens limitent les vrais rôles de dette 

publique = investissement public – sociale, environnementale, sanitaire, etc.; 
 Le système monétaire devrait également être remis en question pour rendre la monnaie 

plus publique et démocratique, ce qui constitue une condition sine qua non pour réformer 
la dette publique. 

 

  

Kusuto Naïto  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

  Jézabel Couppey-Soubeyran, Christophe Nijdan, (2018), « Parlons banque en 30 questions », Ed. La 

documentation française. 

  Alain Grandjean, Nicolas Dufrêne, (2020), « Une monnaie écologique », Ed. Odile Jacob. 

  Les économistes atterrés (E. Berr, L. Charles, A. Jatteau, J. Maire, A. Pellegris), (2021), « La dette 

publique », Ed. Seuil. 

  David Graeber, (2011), « Dette publique 5000 ans d’histoire », Ed. Babel. 

  André Peters, (2016), « De la dictature financière à la démocratie monétaire », Ed. L’Harmattan. 

  Kate Raworth, (2017), « La théorie du donut : l’économie de demain en 7 principes », Ed. J’ai lu. 

  https://www.youtube.com/c/HeurekaFinanceEco (Heu?reka) 

  https://alaingrandjean.fr/ (Alain Grandjean) 

  https://blogs.mediapart.fr/anice-lajnef/blog (Anice Lajnef) 

  https://andrepeters.net/ (André Peters) 

  https://www.financite.be/fr/tool/la-dette-dans-tous-ses-etats (dossier spécial réalisé par Financité) 

 

 

Pour citer cette analyse 
 
Naïto K., (2021), « Dette publique : question morale ou politique ? Remettons-la en question ! », Énéo 
Focus, 2021/01  

 
 
 
 
 
 
 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à 
propos d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent 
que leur(s) auteur(e)(s). 

 
 

https://www.youtube.com/c/HeurekaFinanceEco
https://alaingrandjean.fr/
https://blogs.mediapart.fr/anice-lajnef/blog
https://andrepeters.net/
https://www.financite.be/fr/tool/la-dette-dans-tous-ses-etats


  

  

 

- 

Énéo, mouvement social des aînés asbl 

Chaussée de Haecht 579 BP 40 — 1031 Schaerbeek – Belgique 
e-mail : info@eneo.be — tél. : 00 32 2 246 46 73 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
                En partenariat avec                             Avec le soutien de 
 

 
          
 

 
 
 
 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.culture.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.mc.be/fr/100/index.jsp

	 « La Belgique croule sous une dette de 581 milliards »0F
	 « La Belgique est l’un des pays affichant le plus haut taux d’endettement public, alors que son déficit a augmenté en raison des coûts de la pandémie »1F
	Les politiques en parlent négativement !
	 « La Secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker réagit à l’accord budgétaire : ‘Effort budgétaire de 2.4 milliards’ »2F
	 « La dette d’aujourd’hui, ce sont les impôts de demain »3F
	 « Si la Belgique continue comme ça va, on aura le plus gros déficit d’Europe d’ici 2024 : la Belgique va être comme la Grèce »4F
	Bref, comment peut-on penser autrement qu’il est « normal », voire « moral » de rembourser et/ou de diminuer ces « dépenses » publiques ? De surcroît, les « charges financières » ne feront qu’augmenter...5F
	Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici deux remarques préliminaires :
	1 : Il convient de ne pas confondre le déficit public et la dette publique. Le déficit correspond à « un solde négatif du budget des administrations  publiques. Les dépenses sont alors supérieures aux ressources. La dette est une accumulation de défic...
	C’est probablement contre-intuitif, mais le système monétaire se base essentiellement sur la dette, c’est-à-dire, c’est elle qui crée de la monnaie. Qu’est-ce que cela signifie ?
	Cela signifie que la monnaie est avant tout une opération comptable dans le sens où elle est créée à partir du moment où on contracte une dette auprès d’une banque commerciale (lorsqu’une banque accorde le crédit), que ce soit un individu, une entrepr...
	En termes plus comptables, une banque commerciale « a le pouvoir d’inscrire une créance à son actif et d’émettre en contrepartie une dette sur elle-même. La banque vous accorde un crédit -qu’elle enregistre à son actif – et crédite votre compte de dép...

