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La dette publique représente 30 534 € par habitant
Elle a doublé en dix ans et dépasse désormais le cap symbolique des 2 000 milliards d’euros.
Une contrainte importante dans le budget 2015 dont le gouvernement présente aujourd’hui les orientations.

2 000 milliards de dette publique
Sommes dues par l'État,
la Sécurité sociale
et les collectivités locales
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La scène, violente, a été diffusée, lundi soir, sur Facebook.
Trois mineurs ont été placés en garde à vue.
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Ce n’est pas un hasard de calendrier.
À la veille de la présentation du budget 2015 de l’État, l’Insee a révélé que
la dette publique avait atteint, fin juin,
un nouveau record. 2 023,7 milliards
d’euros au total. Le chiffre a doublé
en dix ans. C’est l’équivalent d’une
dette de 30 534 € par habitant. Pourquoi la dette continue-t-elle de grimper ? Pour les uns, c’est la faute à la
crise et à la politique économique du
gouvernement qui ne parvient pas à
juguler le chômage, ce qui réduit les
recettes fiscales. Pour les autres, c’est
la faute au train de vie outrancier d’un
État qui vit, depuis des années, audessus de ses moyens. L’annonce
de ce record préparera les esprits
aux nouvelles mesures d’économies
annoncées aujourd’hui : 21 milliards
d’euros. Hier, après la coupe dans
les prestations sociales annoncées
lundi, le président Hollande a dit qu’il
« n’y a pas de plan d’économies qui
soit indolore ».
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Une France trop endettée ?
« Trop endetté » ne veut rien dire. En
2012, la dette des États-Unis était
à 106,5 % de leur PIB, pourtant on
leur prêtait encore de l’argent. En
Espagne, l’État s’est retrouvé en
grandes difficultés alors que la dette
ne dépassait pas 84,2 % du PIB. Le
Japon, lui, est endetté à 238 % du

La vidéo a été diffusée lundi soir. On
y voit une adolescente agressée par
une autre jeune fille, dans le centreville du Mans, rue Pasteur. Celle qui
frappe à coups de pied vise la tête de
sa victime, à terre, qui tente malgré
tout de se relever. Quatre garçons
observent la scène d’un œil amusé,
et l’un filme avec son téléphone portable.
Très vite, la vidéo se retrouve sur
Facebook. Depuis, elle a été retirée
de la page personnelle de son auteur. Mais en moins de vingt-quatre
heures, des dizaines de groupes se
sont créés sur ce réseau social, publiant des commentaires moqueurs
envers l’assaillante, qui est même
menacée de mort, et envers sa victime. L’histoire rappelle celle d’Alicia,
à Nancy, il y a dix jours. L’adolescente
de 15 ans avait posté une vidéo montrant les coups qu’elle portait à une

autre jeune fille. Ces images avaient
aussi fait le buzz sur la Toile.
Hier après-midi, trois des protagonistes de l’agression ont été placés
en garde à vue au commissariat du
Mans. C’est un tweet de la police nationale à Paris qui, à 14 h, a informé
qu’agresseurs et victime avaient été
identifiés. Mais ce type de communication n’est pas sans risque : tout
en appelant les réseaux sociaux « à
l’apaisement » et en demandant
« par respect pour la victime, de
ne pas partager cette vidéo », ce
tweet reproduisait une image fixe…
de l’agression !
Dans un second tweet publié vers
18 h, la police nationale remercie
l’internaute qui a permis d’identifier
l’ado violente… tout en dévoilant son
pseudo.

Jennifer CHAINAY.
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Ségolène Royal, la ministre de l’Écologie et
de l’Énergie, a démenti le coût de cinq milliards d’euros chiffré dans un rapport parlementaire pour fermer la centrale nucléaire de Fessenheim (O.-F.
hier). « Des calculs farfelus lancés pour essayer d’influencer les
PIB. Il n’y a pas un « seuil critique » récupérer (contribuables prêts à devrait alors trouver 40 milliards décisions », fustige la ministre.
Source : Insee
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Une France très endettée, est-ce si grave ?
Entretien

Agression au Mans : la vidéo sur le Net

Quand doit-on s’inquiéter alors ?
Avoir de la dette n’est pas un problème, tant qu’on peut la rembourser. Celle de l’Allemagne est à 80 %
du PIB, mais elle baisse. Le pays a
beaucoup réduit son déficit. Donc les
prêteurs lui font confiance. On doit
s’inquiéter quand la confiance des
banques en notre capacité de remboursement s’érode. Pour l’instant,
nous l’avons, mais cela peut changer
très vite, comme en Grèce.
Pourquoi nous fait-on encore
confiance ?
La dette est remboursée grâce aux
recettes fiscales, ce qui dépend
de deux facteurs : la facilité de les

payer, absence d’instabilité politique,
etc.) et une croissance assez forte
pour les créer. Nous n’avons pas la
croissance mais, pour l’instant, la
levée des impôts n’a pas rencontré
d’obstacles. Les banques jugent que
nous arrivons encore à trouver les
fonds pour rembourser.

Quid en cas de crise de
confiance ?
D’abord, les investisseurs augmenteront les taux d’intérêts. Ensuite, si la
France n’arrivait plus à rembourser,
les investisseurs ne lui prêteraient
plus du tout. Ce serait la faillite. C’est
arrivé 71 fois dans le monde entre
1975 et 2006, dont l’Argentine en
2001. Conséquence majeure : ne
plus pouvoir emprunter. La France

d’économies tout de suite. La rigueur
serait alors bien réelle.

D’autres raisons de réduire la
dette ?
Ce sont les intérêts qui posent problème. Plus la dette est élevée, plus
il y aura d’intérêts. Leur remboursement a coûté à la France 49 milliards
d’euros en 2012, l’équivalent des recettes de l’impôt sur le revenu. La
France emprunte à des taux bas aujourd’hui, mais à combien s’élèvera
cette somme s’ils augmentent ? En
la réduisant, nous pourrions utiliser
l’argent autrement. S’ajoute à cela le
choix de laisser ce fardeau aux générations futures.
Recueilli par
Julia MARITON.

A découvrir dès 18 h
dans l’édition du soir
Le dossier du jour :
Julien Cazarre, l’humoriste du foot
Et aussi, Gilles Legardinier l’écrivain
qui met des chatons partout,
les jeux, etc…
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