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La dette publique, présentation et données avant 2020
!
Au 31 décembre 2019, la dette publique brute (sans déduction des actifs détenus par
les administrations publiques) s’élève à 2380 Mds, soit 98,1 % du PIB, pourcentage identique
à celui de la fin d’année précédente. La dette publique est l’addition de celles de l’Etat, des
ODAC (organismes divers d’administration centrale, un ensemble d’établissements publics
composé d’organismes d’intervention économique ou sociale de l’Etat, de musées,
universités, grandes écoles, AAI…), des collectivités et établissements publics locaux (APUL,
pour administrations publiques locales) et des organismes de sécurité sociale (ASSO).
!
La part de la dette de l’Etat est, fin 2019, dominante : plus de 80 %, avec 1911,8 Mds.
Les ODAC en représentent une partie modeste : 64,9 Mds, les administrations locales 210,3
Mds et les administrations de sécurité sociale 193,1 Mds. Ce constat a des explications : l’Etat
a davantage comblé les déficits sociaux que le sien propre. En effet, il dispose d’un patrimoine,
d’un statut international, d’une signature qui le rendent mieux à même d’assumer la
responsabilité d’un endettement et lui facilitent le recours à l’emprunt.
D’ailleurs, il est à juste titre interdit aux collectivités de voter un budget de fonctionnement
en déséquilibre – leur dette ne peut résulter que d’un besoin de financement du budget
d’investissement.
Quant aux organismes de Sécurité sociale, une part de leur dette est gérée par un organisme
ad hoc, la CADES (voir ci-dessous) et le solde par les régimes de protection sociale eux-mêmes.
Certains, comme l’Unedic, qui gère l’assurance chômage, financent leur dette (37,5 Mds fin
2019), par des emprunts dont la plus grande part est garantie par l’État ; d’autres, les
organismes qui relèvent de la loi de financement de la Sécurité sociale, ont l’autorisation de
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s’endetter dans la limite d’un plafond. Or, ces organismes, qui servent des prestations en
répartition financées par les cotisations des actifs, n’ont pas vocation à supporter des déficits
récurrents ni à s’endetter trop lourdement. Leur dette est sans doute déjà excessive, d’autant
que le déficit des régimes de sécurité sociale (notamment celui du régime général) est appelé
à croître très fortement en 2020 (-52 Mds), du fait de la crise sanitaire (forte baisse des
recettes et dépenses supplémentaires).
!
S’agissant de l’histoire, il est exact d’affirmer que la dette publique est née au milieu
des années 1970, lorsque le choix a été fait de voter un budget de l’Etat en déséquilibre
compte tenu de la crise survenue alors. La dette est en effet le résultat de l’accumulation de
déficits publics. Or, depuis les années 70, l’augmentation pourtant forte des prélèvements
obligatoires n’a pas suffi à couvrir la croissance des dépenses : la dette a depuis lors connu
une augmentation irrégulière mais quasi continue. Ainsi, alors que son montant se situait en
1975 aux alentours de 10 % du PIB puis de 20 % en 1980, il n’a cessé de croître depuis lors.
Pour autant la dette est, pour les Etats, un phénomène qui n’est ni nouveau ni épisodique,
notamment dans les périodes de guerre. La France a ainsi connu un endettement important
en 1915-1920 et en 1935-1945, équivalant ponctuellement à 100 % du PIB. Les dettes d’aprèsguerre ont été effacées le plus souvent par des politiques combinant annulations et taxations
exceptionnelles, aidées parfois par un contexte d’inflation. Dans les années qui ont suivi 1945,
la conjonction d’une forte croissance et d’une inflation élevée a fait fondre la dette.
!
En termes de gestion, la dette de l’Etat est confiée aujourd’hui à un service de l’Etat à
compétence nationale, l’agence France Trésor, qui veille sur la trésorerie de l’Etat, émet des
emprunts et gère l’encours pour en réduire au mieux le coût, par rachats, renégociations ou
échanges. La dette de l’Etat est constituée à plus de 90 % de titres de moyen (2 à 8 ans) et
long terme (jusqu’à 50 ans) appelés OAT (obligations assimilables du Trésor). Au premier
trimestre 2020, la dette est détenue à 53,6 % par des non-résidents (63,5 % en 2013). Les
possesseurs résidents sont, pour l’essentiel, les banques et compagnies d’assurance ainsi que
la Banque de France. Le pourcentage de détenteurs étrangers n’est pas totalement rassurant,
notamment en cas de crise : la Grèce s’est ainsi heurtée dans un passé récent à la méfiance
de créanciers majoritairement non nationaux, ce qui a conduit à une augmentation des taux
qui lui étaient demandés, tandis que le Japon n’éprouve pas d’inquiétude face à une dette
colossale mais détenue par des nationaux. Pour autant, paradoxalement, le pourcentage de
53,6 % témoigne de la confiance des investisseurs étrangers dans la dette française.
La dette sociale est quant à elle gérée soit par la CADES, établissement public en charge
d’amortir la part de la dette sociale qui lui est transférée par la loi et dont la gestion financière
est assurée également par l’Agence France Trésor. Cependant, à la différence des choix
effectués pour la dette de l’Etat, la CADES dispose de recettes fiscales affectées et chaque
année rembourse une part de la dette. Le montant qui restait à rembourser atteignait fin 2019
89,1 Mds. Le solde de la dette sociale (104 Mds) est géré par les régimes de sécurité sociale
eux-mêmes ou les établissements de santé endettés (dette dite courante).
Quant aux collectivités, leur dette est différente : c’est une dette d’investissement et chaque
collectivité la gère pour elle-même.
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!
L’évolution de la dette depuis la fin des années 70 jusqu’en 2019 n’a pas été régulière
(l’on mesure sur le graphique ci-dessous l’impact de la crise de 2008) mais n’a guère cessé
d’être à la hausse, même si l’on observe un relatif plateau de 1996 à 2007. Les périodes de
croissance ont limité la dégradation mais les périodes de crise l’ont accentuée : + 15 points de
PIB de 1993 à 1997, + 29 points de 2008 à 2016.
Sur le long terme, l’accumulation de la dette s’explique par une crise économique de long
terme et par l’incapacité des pouvoirs publics de veiller à l’équilibre des finances publiques,
dans un pays, il est vrai, en progression démographique, où les dépenses publiques sont fortes
et la croissance par habitant relativement faible.
Evolution de la dette publique française en points de PIB 1995-2019

Source : INSEE

!
En termes de comparaisons internationales, la France se situait avant 2020, au niveau
mondial, en deçà de deux pays très endettés que sont les Etats-Unis (une dette égale à 110 %
du PIB) et le Japon (240 %). En revanche, elle était fin 2019, avec une dette égale à 98,1 % du
PIB, un des 5 pays les plus endettés de la zone euro, après la Grèce (176 %), l’Italie (135), le
Portugal (118) et la Belgique (98,6), la moyenne étant de 84,1 %.
En termes d’évolution, la France est en 2019 loin de certains de ses partenaires, notamment
l’Allemagne, dont la dette publique évolue à la baisse depuis plusieurs années.
Evolution de la dette en points de PIB

Source : Cour des comptes, rapport public annuel, février 2020
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La dette publique, projection en 2020 et au-delà
!
Pour 2020, la France avait prévu, lors du vote de la loi de finances fin 2019, d’atténuer
nettement les ambitions d’assainissement des finances publiques fixées par la loi de
programmation 2018-2022. Le gouvernement tenait ainsi compte des conséquences, en
termes de dépenses publiques, de la crise sociale dite des Gilets jaunes de 2018-2019. La
démarche d’assainissement des finances publiques engagée au début du quinquennat est
alors passée au second plan.
Prévisions du solde public et de la dette publique inscrites dans la loi de finances 2020

Solde public en % du PIB
Dette publique

2018
-2,5
98,4

2019
2020 (prev)
-3,1
-2,2
98,8
98,7
Source : rapport économique, social et financier, PLF 2020

Or, du fait de la crise sanitaire, l’année 2020 devrait marquer un net rebond de la dette
publique, à 120 % du PIB selon les prévisions du Ministère des finances, compte tenu de
l’augmentation du déficit public à 11,4 points de PIB (250 Mds), augmentation elle-même liée
à la chute des recettes sociales et fiscales des administrations publiques et au surcroît de
dépenses engagées soit pour lutter contre l’épidémie, soit pour soutenir les entreprises. Le
choix de l’Etat a été en effet de supporter le poids de la très forte diminution d’activité liée à
la crise du coronavirus (prise en charge du chômage partiel et des aides financières aux
entreprises et à la population) et de financer des plans de relance sectoriels généraux pour
prévenir les faillites et l’augmentation trop forte du chômage.
!
Ce mouvement à la hausse devrait concerner également les autres pays : le FMI, qui
prévoit une récession mondiale pour 2020, estime en juillet 2020 que la dette mondiale
devrait passer de 83,3 points de PIB en 2019 à 101,5 en 2020, (davantage, 131, dans les
économies avancées). La dette de pays comme les Etats-Unis ou l’Italie sont l’objet
d’inquiétudes, dans des contextes très différents. En Europe, au premier trimestre 2020,
l’endettement a déjà augmenté de 1,8 point et de 2,2 points dans la zone euro.
!
Ces prévisions sont incertaines et, au-delà de 2020, elles le sont plus encore : le déficit
public est lié à la croissance et les projections différent selon que l’on considère que la
croissance retrouvera, en un ou deux ans, son rythme d’avant crise ou que, au contraire, son
évolution sera durablement affectée. Dans son rapport de juin 2020 sur la situation et les
perspectives des finances publiques, la Cour des comptes juge sage de considérer plusieurs
hypothèses de « croissance maintenue », de « perte limitée » ou de « faiblesse persistante ».
Les projections de la dette sont alors franchement différentes, comme le montre le graphique
ci-dessous, sachant que, même dans le scénario le plus favorable, la dette devrait rester, à
horizon 2030, à un niveau supérieur à celui de fin 2019.
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Evolution de la dette dans trois scénarios économiques

Les questions
Quelles sont les conséquences directes de la dette ?
!
La dette de l’Etat (la plus lourde) pèse sur le budget de l’Etat : celui-ci supporte
annuellement des charges d’intérêt élevées (40,3 Mds en 2019), ce qui représente 12,6 % du
budget général, une somme proche des crédits de la mission Défense. En 2020, dans la loi de
finances initiale, ces charges auraient dû baisser à 38,1 Mds. Malgré l’augmentation de la
dette prévue en 2020, la charge de la dette ne devrait pas ou guère augmenter : joueraient en
ce sens la diminution de l’inflation et le maintien de taux bas grâce à l’action de la Banque
centrale européenne (avant les annonces de la BCE en mars 2020, les taux d’intérêt avaient
augmenté, dans de fortes proportions pour la Grèce et l’Italie, moins pour la France).
!
S’agissant des ASSO (administrations de sécurité sociale), la CADES, organisme en charge
de gérer et de rembourser une part de la dette sociale (89,1 Mds fin 2019), a consacré en 2019
18,2 Mds à en payer les intérêts (2 Mds) et à rembourser une part des emprunts (16,2 Mds).
La perspective d’un déficit très lourd des régimes de sécurité sociale en 2020 a conduit le
gouvernement (loi organique et loi ordinaire du 7 août 2020) à transférer à la CADES une
nouvelle charge de dette à rembourser, 136 Mds, correspondant, pour une part, à la reprise
de déficits d’avant COVID et, pour une part, à des déficits futurs ou dépenses prévisionnelles
liées au COVID. La CADES, qui devait disparaître en 2024 après avoir remboursé la dette sociale
dont elle avait pris la charge, est maintenue jusqu’à 2033.
!
Au final, si la dette est gérée, il est manifeste que les sommes consacrées à son service
pourraient être consacrées à des objectifs plus utiles pour le pays et la protection sociale. de
plus, il est préférable que la dette sociale soit portée par une structure en charge de l’amortir.
Ce choix implique néanmoins que l’on évite ensuite le renouvellement de déficits sociaux, ce
qui sera difficile.
Quels sont les risques ? Existe-t-il des normes d’endettement ?
!
En temps normal, l’Europe édicte des normes qui ont été détaillées dans plusieurs
traités successifs : les critères de Maastricht interdisent que le déficit public dépasse 3 % (et
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que la dette publique soit supérieure à 60 % du PIB), sauf à ce que le pays concerné entre dans
une procédure de déficit excessif, avec l’obligation de produire des plans pour revenir dans
les normes, sous menace de sanctions. En tout état de cause, en 2020, l’Union européenne a
suspendu l’application des normes de Maastricht.
Sur le fond, l’ensemble des experts s’accordent à dire que les ratios définis par l’Union n’ont
guère de sens économique : certes, la notion de déficit structurel (dont l’Union tient compte),
en évaluant le déficit public hors impact de la conjoncture (ce qui permet de prendre en
compte par exemple le fait qu’en période de crise, les dépenses sociales augmentent), a du
sens mais sa mesure est difficile et les chiffres produits sont souvent contestés. En revanche,
le seuil de 3 % de déficit public ne dit rien sur la nature du déficit (investissement de long
terme ou mauvaise gestion de dépenses de fonctionnement). De même, le seuil de 60 % est
conventionnel. Il existe des propositions pour faire évoluer ces normes (pour la dette un
objectif de long terme de son évolution).
!
Pour autant, en théorie, les risques d’un endettement élevé existent et c’est la
prudence, plutôt que les normes, qui doivent conduire à rechercher, sinon la baisse, au moins
la stabilisation de la dette.
Le risque principal est celui d’une méfiance des prêteurs et d’une augmentation des taux
d’intérêt au-delà des perspectives de croissance, dans une configuration où le solde public
resterait négatif, voire se creuserait, et où de nouveaux emprunts seraient donc nécessaires,
avec la crainte d’un emballement liée à l’effet « boule de neige » de la remontée des taux.
L’effet d’une remontée des taux serait en effet cumulatif au fil des années (la part des
emprunts concernés grandirait peu à peu dans l’ensemble de la dette), la dette coûtant alors
de plus en plus cher. Le rapport économique, social et financier annexé au PLF 2020 indique
ainsi qu’un point d’augmentation des taux d’intérêt couterait à la France 2 Mds
immédiatement, 14,1 à horizon 2025 et plus de 20 Mds à la fin de la décennie.
Impact d'un choc de taux de 1 % sur la charge de la dette négociable de l'État

Source : « Rapport économique, social et financier », PLF 2020.

Actuellement, cette perspective ne constitue pas une crainte, y compris depuis le début de la
crise sanitaire, compte tenu de l’engagement de la BCE de maintenir les taux bas en rachetant,
le cas échéant, la dette publique ou privée. La crainte ne reviendrait que si la confiance dans
certains pays européens s’érodait fortement. Pour ce qui concerne la France, les taux ont
baissé depuis plusieurs années. Le taux d’intérêt effectif de la dette dans son ensemble (en
tenant compte des emprunts anciens, à taux d’intérêt élevé, et des emprunts récents, à taux
d’intérêt bas) est passé de 6,3 % en 1996 à 1,9 % en 2017 et en 2020 à 1,4 %. En ce qui
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concerne les nouveaux emprunts, les taux sont négatifs pour les emprunts courts et très bas
(0,6 %) pour les emprunts longs à 50 ans. Il est douteux qu’ils remontent à court terme :
certains économistes (dont Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI), jugent qu’ils
devraient rester bas en 2020 dans un contexte de faiblesse de l’investissement et d’épargne
de précaution. Plus généralement, O. Blanchard souligne que, dès lors que les taux d’intérêt
sont durablement inférieurs à la croissance, la dette ne devrait pas peser sur les générations
futures.
!
De manière plus générale, les économistes soulignent qu’il n’existe pas de seuil à partir
duquel l’on pourrait considérer que la dette publique devient mécaniquement insoutenable :
de nombreux critères entrent en jeu, la croissance, l’écart entre la croissance et les taux
d’emprunt, les détenteurs de la dette, la situation économique et sociale, la confiance…
De ce fait, le « défaut », c’est-à-dire l’incapacité du pays à payer les intérêts de sa dette, en
tout ou en partie, comme l’Argentine en 2002, est peu probable, du moins en France : l’Etat
n’a pas intérêt à manquer à ses créanciers. Pour ce qui est des pays développés, la « faillite »
d’un Etat paraît de l’ordre du phantasme, sauf crise mondiale très violente peu
vraisemblable : l’Etat lève l’impôt, il possède des actifs, il a une signature et une légitimité.
Le risque n’est pas le même pour certains Etats pauvres qui, avec la crise de 2020, pourraient
faire défaut et être de ce fait dans l’incapacité d’emprunter pour financer leurs dépenses
courantes. C’est la raison qui a poussé les ministres du G20 à accorder une suspension
temporaire de leurs remboursements à 77 pays pauvres. Peut-être ira-t-on jusqu’à une
annulation d’une partie de leurs dettes publiques, à condition que le principal créancier (la
Chine) en soit d’accord. En Europe, des pays fragiles comme l’Italie, dont la dette va
augmenter en 2020 à 150 % voire 170 % du PIB avec la crise, pourraient être attaqués malgré
l’action de la BCE.
Notre pays lui-même n’a pas intérêt à laisser dériver sa dette trop fortement : politiquement
au niveau européen, pour ne pas apparaître laxiste ; financièrement, pour ne pas risquer de
supporter un poids croissant de charges et se trouver affaibli et dans l’incapacité de financer
certains projets indispensables.
Dans les crises récentes, quelle aide apportée par l’Union européenne, en particulier la BCE ?
Serait-ce une bonne solution que de mutualiser les dettes en Europe ?
!
Lors de la crise des dettes souveraines qui a fait suite à la crise financière de 2008, la
BCE (banque centrale européenne) a pratiqué une solidarité entre Etats membres en
rachetant dès 2010 des obligations d’Etat sur le marché secondaire (pour satisfaire
formellement l’obligation qu’elle a de ne pas prêter aux Etats) puis en procédant à des achats
massifs et systématiques. Ces interventions ont permis aux Etats de ne pas avoir à payer des
intérêts trop lourds et ont mis un coup d’arrêt à la spéculation engagée contre certains d’entre
eux. La solution ne fait pas l’unanimité : des Etats membres considèrent que le mécanisme est
anesthésiant pour les pays qui ont besoin d’assainir leurs finances publiques. En mars 2020, la
BCE a annoncé une décision identique, celle d’augmenter son programme de rachat de titres
publics et privés, à hauteur de plus de 1000 Mds, ce qui a fait refluer l’augmentation des taux
constatée.
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Le fait que la BCE possède une part de la dette publique (18 à 20 % en 2019 pour la France) et
puisse intervenir à nouveau est rassurant. Cependant, comme le dit l’économiste P. Artus, ce
n’est pas la dette qui finance alors la crise, c’est en partie la création de monnaie : le risque
est l’augmentation des prix de certains actifs, comme l’immobilier, et une instabilité financière
liée à une importante circulation de monnaie. De ce fait, la Cour des comptes souligne dans
son rapport de juin 2020 que le rachat de dettes étatiques par la BCE a ses limites et ne pourra
jouer indéfiniment, sauf à détourner cet organisme de son mandat principal de lutte contre
l’inflation.
!
La Cour des comptes note que les mesures plus pérennes adoptées par l’Union en juillet
2020 pour soutenir les Etats affaiblis par la crise sanitaire (et qui peuvent être considérés
comme une mutualisation partielle de la dette) vont représenter un allégement des
contraintes financières et favoriser la reprise d’activités. Pour l’instant, la mutualisation n’ira
pas plus loin. Reste que, selon la Cour, ces mesures doivent plutôt renforcer les pays dans leur
volonté de maîtriser leur dette que les dissuader de s’y intéresser.
Peut-on envisager de réduire la dette ou de la stabiliser ?
!
Plus la dette monte, plus la question de son remboursement paraît théorique. Le plus
probable est que la dette soit davantage « gérée » que remboursée, éventuellement mieux
maîtrisée ou quelque peu réduite. Cependant, pour ce qui est des dettes sociales, la dette ne
devrait pas exister, surtout si elle est portée directement par des organismes dont la vocation
est de distribuer des prestations. Certes, la dette sociale est le plus souvent garantie par l’Etat
et donc assimilable à une dette de l’Etat, mais elle est déraisonnable quand elle pèse sur la
trésorerie des régimes de protection sociale.
!
Sur les facteurs explicatifs de l’accroissement de la dette, deux thèses paraissent
s’affronter : les économistes libéraux jugent que c’est, en France, l’ampleur et la croissance
des dépenses publiques (très nettement supérieures à la moyenne européenne) qui en est la
cause fondamentale et que, pour dominer le déficit et réduire ensuite la dette, il importe de
diminuer le poids de ces dépenses. Les économistes de gauche mettent en garde contre une
action de réduction des dépenses publiques qui pourrait avoir un « effet multiplicateur »
négatif sur la croissance, surtout en période de crise. Ils sont hostiles à la réduction de ces
dépenses, dont ils pensent même que l’augmentation peut relancer la croissance.
En France, les dépenses publiques sont, de fait, très élevées, essentiellement à cause des
dépenses sociales. Il est légitime de s’interroger sur leur efficacité, sans les assimiler
nécessairement à de « bonnes dépenses », surtout lorsque l’on mesure les gaspillages du
système de santé et les charges parfois contestable du système de retraites. Aujourd’hui, il
est difficile de nier que la France dépense trop compte tenu de sa production de richesses,
compte tenu aussi d’une population active réduite, de l’insuffisante qualification d’une part
de cette population et d‘un chômage élevé.
Autrement dit, à défaut de réduire considérablement la dette, une meilleure maîtrise des
dépenses publiques peut contribuer à assainir les finances publiques et à permettre au pays
d’affronter des crises imprévisibles en meilleure situation.
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!
Toutefois, l’objectif de réduction des dépenses publiques est difficile à poursuivre
compte tenu de leur structure, de leur rigidité et du risque, en période de crise, d’accentuer
les faiblesses de la croissance. Il n’en est pas moins nécessaire pour redonner des marges de
manœuvre à l’État dans un contexte où l’augmentation des PO n’est plus guère envisageable
et où les intérêts de la dette, même en baisse, obèrent les capacités budgétaires. Il est vrai que
toute réduction des dépenses publiques a des effets sur la croissance, mais cet impact est très
variable selon les cas.
Plusieurs organismes de réflexion ont proposé des stratégies de réduction des dépenses, tel
France Stratégie1, qui plaide pour adapter au cas français l’exemple des pays scandinaves des
années 1990 qui ont fait, dans un contexte de croissance, le choix délibéré d’une forte
diminution des dépenses, affectant également les dépenses sociales, ou celui de l’Allemagne
du début des années 2000, socialement plus dur. De même, une étude de l’Institut Montaigne2
dresse une liste de mesures parfois socialement dures mais, de fait, rentables.
Dans une étude nuancée et complète, le Conseil d’analyse économique3 émet quant à lui des
recommandations plus convaincantes : agir en phase de reprise de l’activité et de manière
progressive ; recourir aux « revues de dépenses » en s’attachant à sélectionner des domaines
de dépenses et à rechercher des économies de manière méthodique et étayée (ainsi l’emploi
public, qui n’est pas anormalement élevé, n’est pas un bon levier), sans utiliser la méthode du
« rabot » ; opérer la sélection en fonction de l’efficience des dépenses, un haut niveau de
dépenses (logement, aides aux entreprises, aides à l’agriculture, santé) n’allant pas toujours
de pair avec l’efficacité et de nombreux secteurs, y compris la santé, se prêtant fortement aux
gaspillages et aux rentes de situation ; prêter attention à la préservation des mécanismes de
redistribution sociale et prévoir si nécessaire des compensations pour les perdants ; coupler
éventuellement ces mesures avec des programmes d’investissement public, voire une baisse
des impôts ; protéger les domaines régaliens (justice, police) mais se concentrer alors sur la
numérisation, l’amélioration des systèmes d’information et la modernisation technique. Au
final, la France a fait peu d’efforts jusqu’ici et doit en entreprendre. Mais la stratégie doit être
menée en période de reprise, être déterminée et prudente, imposant une cohérence de long
terme des décisions politiques ce qui, il est vrai, n’a jamais été le cas. En tout état de cause, les
effets sur le déficit pourront exister mais, sur la dette elle-même, ils seront faibles.
Dans son raport 2020 sur la situation et les perspectives des finances publiques, la Cour des
comptes plaide, de même, pour une stratégie de baisse sélective des dépenses publiques qui
en protégerait certaines (les investissements publics à forte rentabilité socio-économique)et
en réduirait d’autres (dépenses de fonctionnement inefficaces). Cette stratégie, complexe, n’a
jamais été véritablement menée, ce qui démontre les limites de la volonté d’assainissement
des finances publiques en France.

1

France Stratégie, « Quelle sélectivité dans la réduction des dépenses publiques ? », Note d'analyse,
avril 2015, et « Baisser le poids des dépenses publiques : les leçons de l’expérience des pays
européens », mai 2018.
2
Institut Montaigne, « Quelques pistes d’économies pour réduire les dépenses publiques », mars
2019.
3
CAE, « Quelle stratégie pour les dépenses publiques ? », Notes du CAE, juillet 2017.

9

