
La dette serait liée liée à un excès de dépenses, entend-on souvent. 
Mais les données officielles contredisent cette affirmation.

En effet, après avoir baissé en 1995, les dépenses 
restent stables depuis 1996 (52,7% du PIB en 
2007). Par contre, les recettes fiscales ont fortement 
diminué de 45,3% à 42,5% depuis 1999 à la suite 
de la baisse des prélèvements obligatoires.

Les déficits publics, c’est à dire le solde négatif 
entre les recettes et les dépenses ne viennent 
pas d’une augmentation des dépenses mais 
d’une baisse des recettes.

En outre, la crise financière a augmenté le 
montant des déficits et donc de la dette :
1 - par le sauvetage des banques, sans contrepartie. 
2 - par les baisses de recettes fiscales dues au 
ralentissement de l’activité économique.

Le citoyen ordinaire n’est donc en rien 
responsable de cette augmentation de la dette.

Par ailleurs, l’État n’est pas comparable à un ménage 
car un ménage peut difficilement augmenter ses 
recettes alors que l’état peut choisir d’augmenter ses 
ressources par l’impôt.

Au final, les classes les plus riches ont bénéficié 
deux fois de l’endettement :
1 - par les baisses d’impôts qui leur ont laissé plus 
d’argent disponible,

2 - par l’achat consécutif de titres de dettes dont ils 
touchent les intérêts. 

Les plus pauvres et les classes moyennes n’ont pas 
bénéficié de cet endettement. Au contraire, ils 
subissent lourdement les plans d’austérité qui 
dégradent leurs conditions de vie.

Fiche Détox 
#2

DETTE : TOUS RESPONSABLES,
TOUS COUPABLES ?    ///projet///

« Crise de la dette : la comprendre, en sortir »
conférence le 7 mars 2012 à Rennes (voir au dos)
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       Conférence-débat 

  CRISE DE LA DETTE 
   la comprendre 
     en sortir 

            
                  Perte du triple A et après ? 
                    Y a-t-il une 'bonne' dette ?    
                Quel rôle jouent les banques ? 
                        Emprunts toxiques : les collectivités pourront-elles s'en relever ?
               Dette illégitime, dette écologique... de quoi parle-t-on ? 
                  Quelles réponses apporter à cette crise ?

> Venez  en  débat t re
Mercredi 7 mars 2012 – Rennes
19h - Maison des associations, 6 cours des Alliés - Entrée libre

Avec 

Christian Celdran 
membre du Conseil scientifique d'Attac et du Collectif national pour l'Audit Citoyen 
de la dette publique
et le témoignage d'un agent du Centre Hospitalier Guillaume Régnier

Dépenses publiques : 
toutes légitimes ?

Et si, côté dépense, on 
s'intéressait aux 
« grands projets 
nuisibles » au Nord 
comme au Sud : 
dépenses de prestige 
et militaires, certains 
grands équipements et 
infrastructures, grands 
stades, ports et 
aéroports 
surdimensionnés ou 
inutiles… 
Une partie de la 
dépense publique est 
illégitime pendant que 
des  secteurs essentiels 
au bien vivre, des 
biens communs, sont 
sacrifiés et exigeraient 
beaucoup plus de 
moyens. 

 

CAC 35 : porter le débat sur la dette au cœur de la société
Le Collectif pour l’Audit Citoyen sur la dette publique (CAC 35) est  un lieu d’échange 
d’informations  et  d’élaboration  d’actions  unitaires  pour  peser  sur  le  débat  d’idées  et 
combattre le fatalisme en proposant des alternatives. Ce collectif est ouvert aux militants 
politiques,  syndicaux,  associatifs  et  aux  simples  citoyens,  sur  la  base  de  l’appel 
ATTAC/Copernic. 
Avec : ASSO 35 (Action des Salariés du Secteur Associatif) ;  ATTAC Rennes ; 
CADTM groupe  de  Rennes  ;  CGT Affaires  Sanitaires  et  Sociales  ;  CGT-ARS ; 
Europe Écologie–Les Verts Rennes ; FASE 35 ;  FSU 35 ; Gauche Unitaire 35 ; 
Mix-Cité Rennes ; NPA 35 ; Parti de Gauche 35 ; SNUI Sud Trésor ; Solidaires 
35 ; Syndicat Départemental Sud Santé-Sociaux 35 ; Sud Ville de Rennes. 
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