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1.	  Livres	  et	  revues	  complètes	  

Lemoine	  B.,	  2011. Les	  valeurs	  de	  la	  dette.	  L'État	  à	  l'épreuve	  de	  la	  dette	  publique.	  Thèse	  
École	  des	  Mines,	  Paris,	  21	  déc.	  2011.	   

Benjamin Lemoine <benlemoine@hotmail.com> 

Résumé : Comment l'État est-il devenu l'objet d'un examen attentif de ses « passifs », de ses charges et de 
ses limites ? Pour répondre à cette énigme, la thèse rend compte des épreuves successives qui ont attaché 
la valeur comptable et financière de l'État à sa dette publique. Après avoir identifié les modalités de 
financement administrées de l'État comme une source de création monétaire excessive, les pouvoirs 
publics s'engagent dans la mise en marché de la dette publique. Le recours à l'argent « extérieur » est 
conçu comme une solution au problème de l'inflation. Élaborée notamment dans des secteurs stratégiques 
de l'État, ce projet technique et politique se naturalise peu à peu et efface les traces de ses origines. Les 
causes de la dette résident dès lors exclusivement dans le déficit et la dépense publique qu'il convient de 
contenir. Les dispositifs comptables prospectent l'ensemble des dettes à venir afin de prévenir un 
quelconque affaissement de la valeur de l'État. De solution, la dette devient peu à peu une contrainte avec 
laquelle la décision politique doit apprendre à composer. L'étude de ce processus, qui aujourd'hui fait 
l'objet d'intenses débats, renseigne sur les modalités d'articulation entre décision politique et dispositifs 
techniques. 

Mots clés : Dette publique, État, Indicateurs, comptabilité nationale, finances publiques, décision 
politique. 

Fichier non disponible 

La	  dette	  et	  ses	  crises.	  Alternatives	  Economiques, Hors-‐série,	  n°	  91,	  décembre	  2011,	  84	  p.	  

Filoche	  G.	  et	  Chavigné	  J.J.,	  2011.	  Dette	  indigne	  !	  Qui	  sont	  les	  coupables	  ?	  Quelles	  sont	  
les	  solutions	  ?	  Éd.	  Gawesewitch,	  240	  p.	  

En 10 questions, 10 réponses, les deux auteurs avancent leurs propositions après un passage en revue 
détaillé de toutes les solutions présentées : de la restructuration des dettes publiques aux plans d’austérité 
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en passant par la « règle d’or », la sortie de la zone euro, les euro-obligations ou la monétisation des 
dettes publiques. 

Lietaer	  B.,	  2011.	  Au	  coeur	  de	  la	  monnaie	  :	  Systèmes	  monétaires,	  inconscient	  collectif,	  
archétypes	  et	  tabous.	  Éd.	  Yves	  Michel,	  sept.	  2011.	  	  

Pour ce qui est de la monnaie depuis qu'elle existe, ce livre trace une perspective historique importante 
pour comprendre le phénomène. L'auteur explique également pourquoi, avec ces monopoles de monnaies 
fiduciaires, les crises ont été et seront répétitives et inévitables quoi que l'on fasse pour apporter de 
nouvelles règles ou corrections. Il décrit également la monnaie sous ses aspects "émotionnels", et révèle 
des données peux connues sur la monnaie dans l'Égypte des Pharaons et au Moyen-Âge central avec les 
ostraca et les brachtées, des monnaies dites "fondantes". 

Berruyer	  O.,	  2011.	  Stop,	  tirons	  les	  conclusions	  de	  la	  crise	  -‐	  Et	  ce	  n'est	  pas	  fini	  :	  la	  preuve	  
par	  les	  chiffres...	  Éd.	  Yves	  Michel,	  août	  2011,	  595	  p.	  	  

On peut trouver une très bonne description (simple et claire) du mécanisme de la création monétaire de 
l'époque moderne au chapitre réservé à ce sujet dans ce livre, qui comporte également de très nombreux 
graphiques éloquents sur la folie financière. 

Toussaint	  É.	  et	  Millet	  D.	  (dir.),	  2011.	  La	  dette	  ou	  la	  vie.	  Éd.	  Aden,	  juin	  2011.	  

Attac,	  2011.	  Le	  piège	  de	  la	  dette	  publique,	  Comment	  s'en	  sortir.	  Éd.	  Les	  Liens	  qui	  
libèrent,	  Paris.	  

Bartolone	  C.	  et	  Georges	  JP.,	  2011.	  Rapport	  de	  la	  commission	  d’enquête	  parlementaire	  
sur	  les	  produits	  financiers	  à	  risque	  souscrits	  par	  les	  acteurs	  publics	  locaux.	  487	  p.	  	  

http://www.assembleenationale.fr/13/rap-enq/r4030.asp 

Fichier disponible : chez RJ : 'Lemoine dette 1211.doc' 

Chesnais	  F.,	  2011.	  Les	  Dettes	  illégitimes	  :	  quand	  les	  banques	  font	  la	  main	  basse	  sur	  les	  
politiques	  publiques.	  Éd.	  Raisons	  d’agir,	  juin	  2011.	  	  

Toussaint	  É.	  et	  Millet	  D.,	  2008.	  60	  questions,	  60	  réponses	  sur	  la	  dette,	  le	  FMI	  et	  la	  
Banque	  Mondiale.	  Éd.	  Syllepses,	  nov.	  2008.	  

Holbecq	  AJ.	  et	  Derruder	  P.,	  2008.	  La	  dette	  publique,	  une	  affaire	  rentable.	  À	  qui	  profite	  
la	  dette	  ?	  Éd.	  Yves	  Michel,	  mai	  2008.	  

2.	  Textes	  

***Chouard	  É.,	  2011.	  Analyse	  des	  réflexions	  de	  Mr	  Beitone	  sur	  la	  prétendue	  rumeur	  
d'extrême	  droite	  sur	  la	  loi	  de	  1973.	  30	  déc.	  2011,	  4	  p.	  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Analyse_des_reflexions_d_Alain_Beitone_sur_la_denonciation_de_
la_loi_de_1973.pdf  

Fichier disponible : chez RJ : 'Chouard Beitone monnaie 1211.pdf' 

Une argumentation très documentée sur la loi de 1973, qui dénonce en passant l'instrumentalisation de 
l'extrême droite.  
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***Millet	  D.	  et	  Toussaint	  É.,	  2011.	  L’audit	  citoyen	  de	  la	  dette	  :	  comment	  et	  pourquoi	  ?	  
30	  déc.	  2011,	  4	  p.	  	  

http://www.cadtm.org/L-audit-citoyen-de-la-dette 

Fichier disponible : chez RJ : 'Millet dette 301211.doc' 

Court et excellent 

ATTAC	  et	  CADTM	  Aix,	  2011.	  Dette	  :	  les	  grosses	  ficelles	  de	  l'arnaque.	  Déc.	  2011,	  4	  p.	  

http://local.attac.org/13/aix/IMG/pdf/4_P_dette_5.pdf  

Fichier disponible : chez RJ : 'Attac Cadtm Aix dette 1211.doc' 

Lemoine	  B.,	  2011.	  Les	  valeurs	  de	  la	  dette	  :	  interview	  pour	  un	  site	  internet.	  4	  p.	  	  

Benjamin Lemoine <benlemoine@hotmail.com> 

Fichier disponible : chez RJ : 'Lemoine dette 1211.doc' 

Attac	  et	  Fondation	  Copernic,	  2011.	  Pour	  sortir	  du	  piège	  de	  la	  dette	  publique.	  4	  p.	  	  

http://www.audit-citoyen.org/?p=794 

Fichier disponible : chez RJ : '4p_Dette_Attac_Copernic 1211.pdf' 

T’chio	  Fakir,	  2011.	  Pour	  sortir	  du	  piège	  de	  la	  dette	  publique.	  	  

Réalisé par le journal Fakir en partenariat avec Attac. 

Fichier non disponible 

Joumard	  R.,	  2011.	  Mondialisation,	  crise,	  et	  après	  ?	  13	  p.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1636 

Fichier disponible : chez RJ : 'après mondialisation RJ 201211.doc' ou 'après mondialisation RJ 
201211.pdf' 

***Attac	  Bayonne,	  2011.	  La	  dette	  publique	  :	  analyses	  et	  véritables	  enjeux.	  1e	  partie	  :	  
niveau	  macroéconomique.	  21	  nov.	  2011,	  85	  p.	  

http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2011/12/La-dette-publique-partie-1-version-06.pdf 

Fichier disponible : chez RJ : 'Attac Bayonne dette 211111' 

Un dossier très complet, bourré de données.  

Saurin	  P.,	  2011.	  Audit	  citoyen	  et	  budget	  primitif.	  Déc.	  2011,	  7	  p.	  

http://gesd.free.fr/budprimi.pdf  

Fichier disponible : chez RJ : 'Saurin budget 11.doc' 

Saurin	  P.,	  2011.	  Les	  dettes	  publiques	  locales,	  un	  enjeu	  citoyen	  essentiel.	  Nov.	  2011,	  
10	  p.	  	  

http://www.cadtm.org/France-les-dettes-publiques  

Fichier disponible : chez RJ : 'Saurin dettes locales 11.doc' 
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PCF	  /	  FG,	  2011.	  Dette	  publique	  &	  crise	  financière	  -‐	  argumentaire	  en	  11	  fiches.	  8	  p.	  

http://oise.pcf.fr/sites/default/files/argumentaire_hd.pdf 

Fichier disponible : chez RJ : 'PCF-FG dette crise 11.pdf' 

PCF	  /	  FG,	  2011.	  Argumentaire	  Dette publique et crise financière. 19	  p.	  
http://oise.pcf.fr/sites/default/files/argumentaire_complet.pdf 

Fichier disponible : chez RJ : 'PCF-FG dette crise long 11.pdf' 

**Piketty	  T.,	  2011.	  Fiscalité	  par	  tranche	  de	  revenu.	  

Graphique donnant les impôts sur le revenu, sur le capital sur la consommation et les cotisations sociales 
par tranche de revenu, jusqu'au 100 000e le plus riche. 

Fichier disponible : chez RJ : 'Piketty fiscalité 0111.pdf' 

Issu de C. Landais, T. Piketty & E. Saez, Pour une révolution fiscale, chapitre 1, p. 51. www.revolution-
fiscale.fr 

Husson	  M.,	  2011.	  Tout	  va	  très	  bien,	  Madame	  la	  Marquise.	  Sur	  Le	  partage	  de	  la	  valeur	  
ajoutée,	  de	  Philippe	  Askenazy,	  Gilbert	  Cette	  et	  Arnaud	  Sylvain.	  Note	  hussonet,	  n°32,	  
avril	  2011,	  8	  p.	  	  

http://hussonet.free.fr/psalacs.pdf  

Fichier disponible : chez RJ : 'Husson Marquise 0410.pdf' 

**Husson	  M.,	  2010.	  Le	  partage	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  en	  Europe.	  Revue	  de	  l'IRES,	  n°64,	  p.	  
47-‐91.	  

http://www.ires-fr.org/images/pdf/r64-2.pdf 

Fichier disponible : chez RJ : 'Husson partage VA 10.pdf' 

3.	  Diaporamas	  

***Attac	  Rhône,	  2012.	  La	  dette	  publique.	  Diaporama,	  37	  diapositives,	  31	  janv.	  2012.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1638 

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. dette 3 Attac Rhône 37d 0112.ppt' ou 'tr. dette 3 Attac Rhône 37d 
0112.pdf' 

L'analyse des évolutions de la dette publique française permet de répondre à plusieurs questions. La dette 
publique est l'un des mécanismes de l'enrichissement des plus riches au détriment des autres. 

**Joumard	  R.,	  2012.	  Dette	  publique	  française	  :	  évolutions	  et	  questions.	  Diaporama,	  
Attac	  Rhône,	  31	  janv.	  2012,	  56	  diapositives.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1642 

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. dette Attac Rhône 56d 0112.ppt'  

L’évolution depuis plusieurs décennies de la dette publique française, de la contribution respective de 
l’État, des autres administrations centrales, des collectivités locales, et de la Sécurité sociale montre que 
la dette est essentiellement, et de loin, celle de l’État. La comparaison des déficits et de la contribution à 
la dette publique des gouvernements de gauche et de droite indique qui y a le plus contribué. L’évolution 
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des recettes et des dépenses publiques montre que la dette n’est pas due à de trop fortes dépenses, mais à 
la chute très importantes des recettes. Enfin, le cumul des intérêts de la dette versés aux créanciers est 
proche du montant de la dette elle-même. 

Ces conclusions sont issues des séries de données de l’INSEE, qui sont publiques, et présentées ici à 
l’aide de figures dans un diaporama. 

**Toussaint	  É.,	  2012.	  La	  dette	  publique,	  un	  problème	  ?	  Diaporama,	  Vienne,	  18	  janv.	  
2012,	  51	  diapos.	  

http://www.cadtm.org/La-Dette-publique-un-probleme 

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. Toussaint dette Vienne 180112.ppt'  

**Martin	  A.,	  2012.	  La	  dette	  :	  20	  diapos	  pour	  expliquer	  et	  débattre.	  Diaporama,	  26	  janv.	  
2012,	  34	  diapos.	  	  

http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?article753 

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. Martin dette 260112.ppt' 

**Collectif	  Vosgien	  contre	  la	  dette,	  2011.	  La	  Dette	  publique,	  Pourquoi	  ?	  Comment	  en	  
sortir	  ?	  Diaporama,	  20	  diapos.	  

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. dette Attac 88.ppt' 

Excellent.  

**Solidaires,	  2011.	  Austérité,	  crise,	  dette,	  ce	  n’est	  pas	  à	  nous	  de	  payer	  !	  Diaporama,	  
déc.	  2011,	  21	  diapos.	  	  

http://www.solidaires.org/article38909.html  

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. dette Solidaires 1211.pdf' et 'tr. dette Solidaires 1211.pptx' 

Excellent.  

**Apex,	  2011.	  De	  la	  crise	  à	  la	  dette,	  en	  passant	  par	  les	  banques.	  Origine	  et	  mécanismes	  
d’une	  bombe	  à	  retardement.	  Diaporama,	  déc.	  2011,	  22	  diapositives.	  	  

http://gesd.free.fr/apexdetcri.pps 

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. Apex detcrise 1211.ppt' 

**Franchet	  P.,	  2011.	  La	  dette	  publique	  française.	  Diaporama,	  CADTM,	  11	  déc.	  2011,	  35	  
diapos.	  	  

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. Franchet dette 1211.ppt' 

**Harribey	  JM.,	  2011.	  La	  crise,	  la	  dette	  et	  l’austérité…	  Diaporama,	  déc.	  2011,	  30	  diapos.	  	  

www.fondation-copernic.org/IMG/pdf/crise-dette.pdf 

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. Harribey dette 1211.ppt' 

Bournay	  J.,	  2011.	  La	  crise,	  jusqu'ou	  ?	  Diaporama,	  14	  novembre	  2011,	  28	  diapos.	  	  

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. Bournay crise 141111.ppt' 
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Apex,	  2011.	  «	  Création	  de	  valeur	  »	  et	  partage	  des	  richesses.	  Aux	  sources	  de	  la	  crise.	  À	  la	  
racine	  des	  solutions.	  Diaporama,	  sept.	  2011,	  38	  diapositives.	  	  

http://gesd.free.fr/apexval.pps 

Fichier disponible : chez RJ : 'tr. Apex val 0911.ppt' 

Husson	  M.,	  2010.	  Partage	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  et	  inégalités	  de	  revenus.	  Diaporama,	  oct.	  
2010,	  31	  diapos.	  	  

http://hussonet.free.fr/pariches.pdf  

Fichier disponible : chez RJ : 'Husson part. VA 0910.ppt' 

4.	  Expositions	  

Attac	  49,	  2011.	  Le	  système	  bancaire,	  c’est	  quoi	  ?	  Exposition,	  12	  panneaux,	  nov.	  2011.	  	  

http://local.attac.org/attac92/spip.php?article2036 ou http://www.france.attac.org/photos/exposition-sur-
les-banques 

Fichier disponible : chez RJ : 'Attac-49_banques_1111.pdf' 

Remarquable montage pédagogique qui explique avec talent la monnaie et la banque. Sont analysés aussi 
bien les turpitudes capitalistes du système que les indispensables services que la monnaie, bien public, et 
le système bancaire socialisé doivent pouvoir rendre à toute l’économie, donc à l’ensemble des citoyens. 

Les 12 panneaux ont été tirés sur bâche avec œillets en 80 par 120 cm. 

5.	  Vidéos	  et	  émissions	  de	  radio	  

**CGT	  Finances,	  2011.	  Dette	  publique,	  mythe	  ou	  réalité	  ?	  Film	  d'animation,	  5'34".	  

http://www.finances.cgt.fr/spip.php?article1361 

Les termes essentiels de la dette publique. Le commentaire sur la chute des recettes publiques est 
contradictoire avec le graphique et partiellement erroné. 

***Clerté	  J.,	  Autain	  C.,	  Durand	  C.,	  Keucheyan	  R.	  et	  Lavignotte	  S.,	  2011.	  La	  dette	  c'est	  
chouette.	  Film	  d'animation,	  3'38''.	  

http://www.audit-citoyen.org/?p=711 

Excellent. Même film que le suivant du PG, mais sans la référence au Front de gauche. 

***Parti	  de	  Gauche,	  2011.	  La	  dette	  c'est	  chouette.	  Film	  d'animation,	  3'51''.	  

http://www.dailymotion.com/video/xmv6gk_film-citoyen-la-dette-c-est-chouette_news 

Excellent, avec référence au Front de gauche. 

***Réséda,	  2011.	  Fausse	  monnaie	  ?	  Vraies	  dettes	  !	  Film	  d'animation	  en	  4	  parties,	  1h	  
1'43",	  soit	  17	  +	  20	  +	  19	  +	  7	  mn.	  

D’où vient l’argent ? Saviez-vous que c’est le système bancaire privé qui, grâce au crédit, nous promet de 
l'argent dont il ne dispose pas forcément ? Que grâce à ce pouvoir les banques se livrent à une création 
monétaire démentielle ? Que cet excès d’argent alimente les bulles spéculatives au détriment de 
l’économie réelle ? Et qu’au final, si l’émission monétaire par le crédit n'est qu’une promesse, en 
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revanche les dettes, elles, sont bien réelles pour les ménages, les entreprises et les États ? 

Nous voilà piégés dans un drôle de paradoxe : il n'y a jamais eu autant d'argent créé et pourtant jamais il 
n’a autant manqué ! Alors que faire ? D’abord y comprendre un peu quelque chose…  

Ce film pédagogique entend contribuer au débat public sur toutes ces questions complexes et d’une 
brûlante actualité. Un film pour en parler, pour argumenter, pour avancer.  

Film en entier : http://www.youtube.com/watch?v=ykeI1D7jpss 

Chapitre 1. La création monétaire, 16'31''. 

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-1-la-
cr%C3%A9ation-mon%C3%A9taire/ 

Chapitre 2. Financiarisation de l'économie, 19'35''. 

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-2-financiarisation-
de-l-%C3%A9conomie/ 

Chapitre 3. Endettement généralisé, 19'00''. 

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-3-endettement-
g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9/,  

Chapitre 4. Quelques perspectives, 6'37''.  

http://www.association-reseda.com/nos-projets/fausse-monnaie-vraies-dettes/chapitre-4-quelques-
perspectives/ 

***PCF,	  2011.	  En	  2012,	  on	  va	  leur	  faire	  un	  dessin	  -‐	  La	  crise	  financière.	  Film	  d'animation,	  
6'09"	  

http://2012.pcf.fr/dessin 

Excellent dessin animé très didactique sur la crise financière. 

**Émission	  de	  radio	  France	  Inter	  "Là-‐bas	  si	  j'y	  suis".	  La	  dette	  ou	  la	  vie.	  	  

Interview d'Eric Toussaint du CADTM. 

1ére partie, 14 déc. 2011 : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2326 

2e partie, 15 déc. 2011 : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2327 

**Comprendre	  la	  dette	  publique	  (en	  quelques	  minutes).	  Film	  d'animation,	  10'36".	  	  

http://www.mrquelquesminutes.fr/index.html#dettepublique_video 

Le fonctionnement de la création monétaire par le crédit, de l'article 123 du Traité de Lisbonne aux 
réserves fractionnaires sans lesquelles il est impossible de comprendre l'origine des dettes publiques et 
privées qui inondent l'économie occidentale. Vidéo anonyme. 

***Comprendre	  la	  dette	  publique	  (en	  quelques	  minutes).	  Film	  d'animation,	  13'29".	  

http://www.youtube.com/watch?v=AAyyp_zeWtE 

La création monétaire expliquée, sa privatisation et sa transformation partielle en dette publique. Vidéo 
anonyme, qui ne traite que du lien entre dette et création monétaire, en laissant de côté d'autres aspects 
comme la question des inégalités et du système économique.  
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***Témoignage	  de	  Dimitri	  sur	  la	  situation	  sociale	  grecque,	  Assemblée	  citoyenne	  de	  
Grabels.	  Vidéo,	  2011,	  19'59''.	  

http://www.dailymotion.com/video/xmpawn_temoignage-dimitri-assemblee-citoyenne-grabels_news  

C'est l'interview d'un Français d'origine grecque qui raconte ce qui se passe là-bas : c'est pire que ce qu'on 
imagine, pire que les infos qui nous parviennent... 

***Chouard	  É,	  2011.	  L'argent	  dette.	  Interview,	  24	  juillet	  2011,	  13'50".	  

http://www.youtube.com/watch?v=89PfqnbUGdA 

Explique de manière très claire comment environ 90 % de la monnaie est créée par les banques privées et 
les questions que cela pose.  

***Hatzistefanou	  A.,	  2011.	  DebtOcracy,	  le	  documentaire	  qui	  secoue	  la	  Grèce.	  Film	  
documentaire,	  mai	  2011,	  73'11".	  

http://www.audit-citoyen.org/?p=216 

**Étienne	  Chouard,	  2011.	  L'arnaque	  de	  l'impôt	  sur	  le	  revenu.	  Exposé,	  12	  avril	  2011,	  
6'51".	  

http://www.youtube.com/watch?v=FxzQrPmTClg 

Histoire de l'endettement des États-Unis auprès des banques privées dès 1913 et en même temps de la 
création de l'impôt sur le revenu, dont le montant correspond au service de la dette publique, c'est-à-dire 
au remboursement de le dette elle-même et de ses intérêts.  

**Henri	  Guillemin,	  1968.	  Napoléon,	  un	  caïd	  respectueux.	  Émission	  TVSR,	  les	  Dossiers	  de	  
l'histoire,	  28'41".	  

http://www.dailymotion.com/video/xniy2l_napoleon-et-la-creation-de-la-banque-de-france-henri-
guillemin_news 

Dont l'histoire de la création de la Banque de France par Napoléon sur ordre des banquiers, à 20'11", 
pendant 5'14". Cette seule partie est disponible aussi sous : 

http://www.youtube.com/watch?v=P-yefb1DPIw 

Comment une banque privée reçut le droit de s'appeler "de France" et obtint des avantages 
extraordinaires.  

**Louis	  Even,	  1962	  :	  La	  dette	  publique,	  une	  absurdité.	  Conférence,	  12'14".	  	  

http://www.youtube.com/watch?v=VRjn8AlvhBg 

Explique que la richesse est créée par le travail de tous, et que sa croissance demande que la société se 
fasse crédit à elle-même, pariant sur la croissance de sa production. Ce crédit a été capté par les banques 
privées, qui ont reçu le droit de prêter contre intérêt, ce qui permet à quelques uns de s'enrichir du travail 
de tous. 

6.	  Données	  

Joumard	  R.,	  2012.	  Dette	  publique	  française	  :	  évolutions	  et	  questions.	  Données	  et	  
figures,	  Attac	  Rhône,31	  	  janv.	  2012.	  

http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1642 
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Fichier disponible : chez RJ : 'dette publique F 1949-2010.xlsx' 

L’évolution depuis plusieurs décennies (depuis 1949, 1959 ou 1978 selon les variables) de la dette 
publique française, de la contribution respective de l’État, des autres administrations centrales, des 
collectivités locales, et de la Sécurité sociale montre que la dette est essentiellement, et de loin, celle de 
l’État. La comparaison des déficits et de la contribution à la dette publique des gouvernements de gauche 
et de droite indique qui y a le plus contribué. L’évolution des recettes et des dépenses publiques montre 
que la dette n’est pas due à de trop fortes dépenses, mais à la chute très importantes des recettes. Enfin, le 
cumul des intérêts de la dette versés aux créanciers est proche du montant de la dette elle-même. 

Ces conclusions sont issues des séries de données de l’INSEE, qui sont publiques, et que nous 
reproduisons dans un fichier Excel. Ces données sont en outre présentées sous forme graphique dans un 
ensemble de figures, dans ce même fichier. 

7.	  Sites	  web	  

Site	  du	  Collectif	  pour	  un	  audit	  citoyen	  de	  la	  dette	  publique	  

http://www.audit-citoyen.org/ 

Comprendre	  la	  dette	  publique.	  Site	  web	  "Retraites	  -‐	  Enjeux	  -‐	  Débats".	  	  

http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique53 

Comité	  pour	  l’Annulation	  de	  la	  Dette	  du	  Tiers	  Monde	  (CADTM)	  	  

http://www.cadtm.org/Francais 

Site	  de	  Michel	  Husson.	  	  

http://hussonet.free.fr/@bibi.htm 

Une foule de documents, dont les productions de M. Husson, sur les revenus, la dette... 

8.	  Illustrations	  

François et Evelyne Dourille, 2012. Dessins sur la dette. 13 + 8 dessins. 
http://www.audit-citoyen.org/?p=1145 et http://www.audit-citoyen.org/?p=1204 

Honoré	  Daumier,	  Gargantua.	  Lithographie,	  1831,	  21,4	  x	  30,5	  cm,	  Bibliothèque	  
nationale	  de	  France,	  Paris.	  	  

http://expositions.bnf.fr/daumier/grand/012.htm 



10	  /	  10	  

 
 


