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Face au choc de la pandémie de Covid-19, les Etats dépensent sans compter.
Cet endettement va peser longtemps sur leurs politiques

C’
est aujourd’hui la double urgence : soutenir ménages et entreprises face à l’arrêt partiel de

l’activité, puis relancer l’économie lorsque la pandémie du Covid-19 re�uera. Seulement

voilà : lorsque la crise sera derrière nous, les Etats se retrouveront alourdis d’une dette

publique colossale. Avant 2008, celle des pays développés tournait autour de 75 % du produit

intérieur brut (PIB). Avec la grande crise �nancière, elle a grimpé à un peu plus de 100 %, se

stabilisant à ce niveau pendant une décennie. L’impact des mesures de con�nement et les plans de

relance vont la faire bondir à 120 % du PIB d’ici à la �n de l’année, selon le Fonds monétaire international

(FMI).

Certes, des gouvernements ont connu des situations bien plus complexes par le passé − au lendemain de

la Seconde guerre mondiale, l’endettement public dépassait les 200 % de PIB en Europe. Reste que, quelle

que soit la façon dont les Etats s’attaqueront à cette montagne de 66 000 milliards de dollars de dette −

e�acement partiel, intervention des banques centrales, cocktail de croissance et d’in�ation −, celle-ci

risque de peser longtemps sur les politiques publiques et le paysage politique. 

 Dans cette crise, le pays qui dépense le plus pour maintenir son économie à �ot face à la pandémie

est les Etats-Unis : le plan de soutien américain frôle 2 000 milliards de dollars, soit presque 10 % du PIB.

, estime le FMI. En comparaison, la zone euro est plus parcimonieuse : ses plans de

soutien dépassent à peine les 3 % du PIB en moyenne. L’Allemagne a mis les plus gros moyens, à 4,4 %. Le

plan français atteint 4,1 % du PIB. En Italie ou en Espagne, dont les marges de manœuvre budgétaires

sont plus limitées, ils sont de 1,4 % du PIB seulement.

Quels Etats s’endettent le

plus ?

« Sans précédent »

Pour �nancer ces plans, les Etats vont devoir d’autant plus s’endetter que les recettes �scales vont chuter

en raison de la récession. Les dé�cits publics vont s’envoler, à 15 % du PIB pour les Etats-Unis, 9 % pour la

France et 7,5 % pour la zone euro. Selon Generali, rien que dans l’union monétaire, les gouvernements

vont émettre pour 1 120 milliards d’euros d’obligations cette année, soit un tiers de plus que la moyenne

des années précédentes. Si ce montant est encore très incertain, il représentera quoi qu’il en soit un

niveau historique.  Traditionnellement, ces obligations sont

achetées sur les marchés �nanciers par les investisseurs privés. Il peut s’agir, par exemple, de l’argent des

assurances-vie des Français, de fonds de pension américains ou de fonds souverains du Moyen-Orient.

Pour eux, il s’agit d’un placement très sûr, au rendement �xe et garanti. A ces acheteurs se sont ajoutées,

ces dernières années, les banques centrales. Pour soutenir l’économie au lendemain de la crise de 2008,

beaucoup se sont mises à racheter en masse les obligations émises par leur propre gouvernement. Pour

cela, elles créent de l’argent ex nihilo, ajoutant une ligne de crédit dans leur système informatique. C’est

ce qu’on appelle le  (QE), pratiqué par la Banque centrale européenne (BCE) depuis

2015.

Qui achète ces obligations souveraines ?

« quantitative easing »

 

 Avant même la pandémie, la BCE possédait 20 %

des dettes publiques de la zone euro (18 % pour la France). D’ici à la �n de l’année, cette part va s’envoler.

Mais jusqu’où ? Y a-t-il une limite ? A l’extrême, une banque centrale �nit par provoquer de

l’hyperin�ation si elle émet trop d’argent pour �nancer la dette publique. Mais ce scénario à la

Zimbabwe paraît aujourd’hui très lointain et peu probable. Quand la Réserve fédérale (Fed), la banque

d’Angleterre et la BCE se sont lancées dans les achats d’obligations, il y a une décennie, beaucoup

craignaient un retour de l’in�ation, mais celui-ci ne s’est pas matérialisé. En Europe, c’est même la

dé�ation qui menace.  La réponse est

délicate, et pour cause : «

, résume François Ecalle, ancien conseiller maître de la Cour des

En mars, cette dernière a annoncé un  de 750 milliards d’euros supplémentaires

d’achat de titres. De quoi absorber l’ensemble des nouvelles dettes émises dans la zone euro, souligne

Vincent Chaigneau, directeur de la recherche chez Generali : 

« plan pandémie »

« Les rachats de la BCE vont dépasser les

émissions nettes d’obligations (émissions brutes moins remboursement). » Les banques centrales

peuvent-elles racheter des obligations sans limite ?

Est-ce un problème d’afficher un endettement public trop élevé ?

 Il n’existe aucun seuil absolu à partir duquel une dette devient soudainement

problématique ou insoutenable »



comptes. Ainsi le Japon n’a aucun mal à se �nancer en dépit d’un endettement frôlant les 250 % du PIB.

Mais l’Espagne, elle, fut attaquée par les spéculateurs en 2010 alors que le sien était de 67 % du PIB

seulement.

En fait, tout dépend de la capacité de l’Etat à rembourser. 

, détaille Mathieu Plane,

économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Lorsque, en fonction de ces

éléments, les créanciers commencent à douter, ils exigent des taux d’intérêt plus élevés en échange des

prêts, au risque d’alourdir encore le poids des remboursements… C’est l’e�et boule de neige, susceptible

de conduire le pays au défaut de paiement. Pour éviter que l’Espagne, l’Italie et la Grèce sombrent dans

un tel scénario lors de la crise des dettes de 2010, la BCE a baissé son taux directeur au maximum – il est

aujourd’hui à 0 % – pour faciliter leurs emprunts. En 2012, elle a éteint la spéculation en se disant prête à

racheter massivement des obligations en cas de besoin, ce qui a rassuré les investisseurs.

« Et celle-ci dépend d’une grande variété de

critères, tels que son niveau de croissance, sa capacité à lever l’impôt, la stabilité de son système

politique ou encore son degré de dépendance aux �nancements extérieurs »

Avec une dette qui devrait bondir de 135 % à 150 % du PIB cette année, la Péninsule est de nouveau au

centre des inquiétudes. Pour le moment, les taux bas et les rachats de la BCE assurent sa soutenabilité.

Mais l’équation reste délicate : dans les années à venir, le poids des remboursements limitera la capacité

de Rome à investir dans les projets susceptibles de gon�er sa croissance future – et donc, de l’aider à se

�nancer.  Depuis le début de la pandémie, les tabous

économiques, tels que la règle européenne limitant le dé�cit public à 3 % du PIB, sautent les uns après les

autres. Pourquoi ne pas faire preuve du même pragmatisme avec la dette ? Plus facile à dire qu’à faire…

Prenons l’exemple de la France, dont les obligations sont détenues à hauteur de 54 % par des

investisseurs non résidents, comme des fonds de pension. E�acer les titres qu’ils détiennent serait

courir le risque qu’ils refusent, à l’avenir, de prêter de nouveau à notre Etat − ou alors, à des taux

prohibitifs.

Peut-on annuler de la dette publique ?

Que dire des 25 % de dettes détenues par les banques et assureurs tricolores ? Les annuler pourrait

déstabiliser ces établissements, au risque qu’ils réduisent leurs prêts aux entreprises et aux ménages,

qui détiennent d’ailleurs, eux aussi, une partie de ces dettes dans leurs assurances-vie.

Reste les 20 % environ du fardeau français détenus par la BCE, par l’intermédiaire de la Banque de France.

En théorie, les e�acer serait indolore, soulignent nombre d’économistes tels que Laurence Scialom,

professeure à l’université Paris-Nanterre. Mais les obstacles politiques ne manquent pas : 

 souffle un �n

connaisseur des arcanes européennes.

 

 , avance Frederik

Ducrozet, de la banque privée Pictet. Lorsque l’activité repart, l’Etat engrange de nouvelles recettes

�scales et le PIB regon�e, ce qui contribue à réduire mécaniquement le poids de la dette – surtout si la

croissance s’accompagne d’une in�ation modérée. Augmenter la �scalité ou couper dans les dépenses

peut également y contribuer… Mais si elles sont mal calibrées ou activées trop tôt, de telles mesures

peuvent briser la reprise et déclencher une autre récession : c’est ce qui s’est passé dans la zone euro

en 2012.

« Cela reste

interdit par les traités européens et surtout, les pays du Nord ne l’accepteraient jamais,

 Une telle mesure pourrait conduire à la rupture de la zone euro,

alors qu’il existe d’autres façons, plus subtiles, d’alléger les dettes. » Comment alléger ce fardeau sans

l’e�acer ? « Une dette n’est pas faite pour être remboursée, mais pour être gérée »

Autre option : la BCE. 

, résume Patrick Artus, chez

Natixis. Pour enfoncer le clou, d’autres suggèrent que les Etats émettent des dettes sur 20 ou 30 ans pour

faire face à la crise du Covid-19, voire des bonds « perpétuels », jamais remboursés, que la BCE

conserverait dans ses co�res. En zone euro, l’émission d’obligations communes – coronabonds ou

eurobonds – permettrait également de soulager un peu les Etats du Sud, aux �nances publiques plus

fragiles.

« Tant qu’elle conserve les obligations souveraines qu’elle détient et les rachète

lorsqu’elles arrivent à échéance, l’e�et est très proche d’une annulation »

Que faire lorsqu’un Etat est incapable d’honorer une échéance ? Dans ce cas, la restructuration, comme

celle mise en œuvre pour la Grèce en 2012, est difficilement évitable : allongement de la durée des prêts,

réductions des montants dus aux investisseurs privés, aides d’urgence des autres Etats… Des mesures

exigeant de longues et douloureuses négociations avec les créanciers, parfois assorties de conditions

draconiennes.  La composition de la dette des pays

pauvres di�ère de celle des pays industrialisés : elle est en e�et détenue en bonne partie par des

créanciers publics, à savoir d’autres Etats qui leur ont accordé des prêts, ou bien des institutions

internationales telles que le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale.

Comment soulager les pays pauvres surendettés ?

Face à l’ampleur de la crise, les ministres des �nances du G20 ont accordé, le 15 avril, une suspension

temporaire des remboursements de 77 Etats à bas revenus, à hauteur de 14 milliards de dollars. « On peut



, ajoute Olivier Blanchard, ancien chef économiste du Fonds monétaire international.

imaginer qu’ils parviendront à s’entendre pour e�acer une partie de ces dettes, mais il n’est pas sûr que

cela suffise »

Car près de la moitié des obligations de ces pays est détenue par des créanciers privés, comme des fonds

d’investissement, bien plus difficiles à convaincre. Après le défaut de l’Argentine en 2001, le fonds

vautour Elliott a ainsi harcelé Buenos Aires pendant plus de quinze ans pour obtenir le remboursement

de son dû…


