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La dette publique de la France est-elle soutenable ? 

Pour examiner la soutenabilité de la dette publique, il faut d’abord se 
demander si le taux d’intérêt à long terme peut dans le futur redevenir 
supérieur à la croissance en valeur à long terme, ou va rester inférieur à la 
croissance. 

Dans le premier cas, l’endettement public est soutenable si l’excédent 
budgétaire primaire est supérieur au produit du taux d’endettement public 
par l’écart entre taux d’intérêt et taux de croissance. 

Dans le second cas, il suffit qu’il y ait un excédent budgétaire primaire, 
même très petit, pour que l’endettement public soit soutenable. 

Aujourd’hui, la seconde situation paraît plus probable, avec un biais 
expansionniste des politiques monétaires, avec la volonté des Banques 
Centrales de faciliter l’augmentation du taux d’emploi et précisément la 
solvabilité budgétaire des États. 

Il faut alors se demander si la France peut revenir à un excédent budgétaire 
primaire lorsque le chômage dû à la crise de la Covid aura disparu. Compte 
tenu du niveau du déficit budgétaire structurel (3 % du PIB), cela paraît 
difficile, d’où l’inquiétude sur la soutenabilité de la dette. 
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La question centrale de la hiérarchie entre taux d’intérêt à long 
terme et taux de croissance 

La première question à se poser quand on examine la soutenabilité de la dette publique (ici de 
la France) est de se demander ce que sera la hiérarchie entre taux d’intérêt à long terme et 
croissance à long terme en valeur (graphique 1). 

 

 
Comme nous le verrons ci-dessous, la condition de soutenabilité de la dette publique est très 
différente lorsque le taux d’intérêt à long terme est supérieur au taux de croissance et 
lorsqu’il lui est inférieur. 

Que penser de cette hiérarchie dans le futur ? 

La BCE a certainement comme objectifs : 

- de favoriser la hausse du taux d’emploi dans la zone euro (graphique 2a) ; 

 

 
- d’éviter une crise des dettes publiques de la zone euro (graphique 2b). 
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Graphique 2a
Zone euro : taux d'emploi* (en %)

Sources :  Thomson Reuters, Eurostat, NATIXIS
(*) emploi  / population de 20 à 64 ans
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Graphique 1
France : PIB valeur et taux d'intérêt à 10 ans sur 

les emprunts d'Etat

 PIB valeur (GA en %)  Taux 10 ans Gov. (en %)

Sources : Thomson Reuters, Insee, NATIXIS
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Il est donc probable que la politique monétaire de la zone euro va rester assez 
expansionniste, et nous ferons donc plus loin l’hypothèse que le taux d’intérêt à long 
terme de la France va rester inférieur à sa croissance nominale de long terme  
(autour de 3 % par an). 

La soutenabilité budgétaire selon la hiérarchie entre taux 
d’intérêt et taux de croissance 

Les détails sont donnés en Annexe. 

1. Dans la situation ancienne où le taux d’intérêt à long terme est supérieur au taux de 
croissance nominal, la solvabilité budgétaire est assurée si : 

 
𝐸𝑥𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑢𝑑𝑔é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 > 𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 × É𝑐𝑎𝑟𝑡 (𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑'𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 ‒ 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒)

2. Dans la situation présente où le taux d’intérêt à long terme est inférieur au taux de 
croissance nominal, la solvabilité budgétaire est assurée dès qu’il y a un excédent 
budgétaire primaire, aussi petit soit-il (voir Annexe). 

Synthèse : la France peut-elle revenir à un excédent budgétaire 
primaire ? 

Nous avons vu plus haut qu’il est probable que le taux d’intérêt à long terme va rester 
inférieur au taux de croissance en France. 

La condition de solvabilité budgétaire est donc qu’il y ait un excédent budgétaire primaire 
dans le futur en France. 

Nous partons donc de la séparation entre déficit budgétaire cyclique et déficit budgétaire 
structurel, puisque le déficit cyclique va disparaître avec la reprise économique 
(graphique 3). 
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Graphique 2b
Zone euro : dette publique (en % du PIB valeur)

Sources : Datastream, Prévisions NATIXIS
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Il faut ensuite soustraire les intérêts payés sur la dette publique du déficit public structurel 
pour obtenir une estimation du déficit budgétaire primaire après la crise (graphique 4), le 
déficit public structurel étant difficile et long à corriger. 

 

 
On voit donc qu’aujourd’hui la prévision pour le solde budgétaire primaire de la France est 
de 3 % du PIB de déficit (4,3 % de déficit structurel moins 1,3 % d’intérêts sur la dette). 

Ceci veut dire que la soutenabilité de la dette publique de la France n’est pas assurée, 
puisqu’il faudrait un excédent budgétaire primaire. 
  

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Graphique 4
France : intérêts payés sur la dette publique

(en % du PIB valeur)

Sources : Thomson Reuters, NATIXIS
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Graphique 3
France : déficit public cyclique et structurel 

(en % du PIB valeur)

 Déficit cyclique  Déficit structurel

Sources :  Thomson Reuters, OCDE, NATIXIS
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Annexe 

Soutenabilité de la dette publique 

La dette publique est soutenable si la dette présente est inférieure à la somme actualisée des 
excédents budgétaires primaires futurs. Si on passe en taux d’endettement par rapport au PIB, 
et si on suppose pour simplifier que les données sont constantes dans le temps, cela s’écrit : 

(1)  𝑑0 ≤ ∑ + ∞
𝑡 = 1

𝑒

(1 + 𝑅)𝑡

 est le taux d’endettement public aujourd’hui ; 𝑑0
 est l’excédent budgétaire primaire par rapport au PIB ; 𝑒
 est l’écart entre le taux d’intérêt à long terme et la croissance potentielle. 𝑅

Il y a alors deux cas. 

a.  (taux d’intérêt supérieur à la croissance) 𝒓 > 𝟎

(1) se réécrit : 

(2)  { 𝑑0 ≤
𝑒
𝑅     

𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑢𝑡ô𝑡
𝑒 ≥ 𝑅 ∙ 𝑑0

�
L’excédent budgétaire primaire doit être supérieur au produit du taux d’endettement par l’écart 
entre taux d’intérêt et taux de croissance. 

b.  (taux d’intérêt inférieur à la croissance) 𝒓 < 𝟎

- Si (excédent primaire), le membre de droite de (1) tend vers , et la dette publique 𝒆 > 𝟎 + ∞
est toujours soutenable ; 

- si (déficit primaire), le membre de droite de (1) tend vers , et la dette publique 𝒆 < 𝟎 ‒ ∞
n’est jamais soutenable. 

Si , le taux d’endettement public converge vers :  𝑟 < 0 𝑑 =
𝑒
𝑅

Mais cela n’empêche pas, si  et , que l’endettement public ne soit pas soutenable. 𝑒 < 0 𝑅 < 0

 


