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 CONFERENCE DE METHODES :  

PROBLEMES POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
(J.Valluy) 

Seconde session : 19 juin 2015 
Note sur 20 points – Aucun document n’est autorisé pendant l’examen – Traiter un (seul !) des trois sujets suivants :   

------------------------------------------------------------------ 

Sujet n°1 (type : questions thématiques)  

Quatre questions (chacune notée sur 5 points) portant sur l’un des thèmes de séances. 

● (Séance n°04) – Quels sont les débats entre économistes français, sous la 3ème République, 

au sujet de la colonisation ? 

● (Séance n°05) – Comment émerge la catégorie statistique « population active » au 19ème 

siècle (en France, Grande-Bretagne, Etats-Unis) selon C. Topalov ?  

● (Séance n°06) – Comment les réformes fiscales au tournant des 19e et 20e siècles (impôt sur 

le revenu) participent à l’invention des « classes moyennes » ? 

● (Séance n°08) – Comment se construisent les interactions entre Etat et industriels dans la 

genèse des politiques de l’environnement au cours des années 1950 et 1960 ? 
------------------------------------------------------------------ 

Sujet n°2 (type : dissertation) 

Dissertation problématisée et structurée selon les indications méthodologiques données en correction des travaux collectifs. 

● (Séance n°09) – Politiques européennes et néo-libéralisme. 

---------------------------------------------------------- 

Sujet n°3 (type : commentaire de texte)  

Commentaire composé d'un extrait de l’un des 10 textes en lecture obligatoire pour le travail individuel à réaliser chaque semaine. 

 

● (Séance n°11) - Extrait de : Aglietta Michel, "Dette publique et politique monétaire dans la 

zone euro", in : L’économie mondiale 2015, La découverte « Repères », 2014, p. 24-42.  

« Les leçons de l’histoire  

Dans quels cas les gouvernements sont-ils forcés de mettre en place des consolidations 

budgétaires ? Dans deux types de situations : d’une part, pour inverser des dérives budgétaires 

qui ont fait s’accumuler des déficits sur plusieurs années ; d’autre part, à la suite de crises 

financières ou de guerres qui ont fait bondir le poids des dettes publiques rapportées au PIB. 

Même dans le premier cas, les dérives ne sont pas dues à de purs dérèglements autonomes des 

politiques budgétaires. Elles résultent plutôt de réactions insuffisantes à des contextes 

économiques modifiés par des chocs de grande ampleur, comme les chocs pétroliers dans les 

années 1970 ou comme, surtout, le changement radical des politiques monétaires au tournant 

des années 1980. 

L’évolution de la dette publique en France sur une longue période (1890-2009) illustre bien 

l’ensemble des situations (graphique 1). Le ratio dette/PIB progresse fortement durant les 

périodes de guerre et reste élevé au cours des années suivantes : le niveau de 1890 provient du 

paiement des indemnités de guerre à la Prusse et ceux de 1920 et de 1946 sont le résultat des 

deux guerres mondiales. La dette connaît également un pic durant la crise financière des 

années 1930. Les consolidations budgétaires qui précèdent la Première Guerre mondiale et 

suivent la Seconde s’étendent sur deux décennies. Le tournant des années 1980, qui provoque 

la désinflation et engage la libéralisation financière avec une énorme augmentation des taux 

d’intérêt et un coup de frein sévère à la croissance, enclenche la longue dérive de la dette 

publique. 

Ces observations illustrent un fait essentiel. L’évolution de la dette publique dépend de deux 

variables économiques qui ne sont pas de la responsabilité directe de la politique budgétaire. 
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Ce sont le taux d’intérêt réel moyen payé sur les titres de dette publics et le taux de croissance 

de l’économie (qui est, grosso modo et à fiscalité inchangée, celui des recettes fiscales). De 

l’écart entre les évolutions tendancielles de ces deux variables dépend le succès ou l’échec des 

efforts de consolidation budgétaire. On observe (graphique 2) que le ratio de dette publique 

diminue lorsque le taux d’intérêt réel est inférieur ou égal au taux de croissance et se détériore 

lorsque l’inégalité est dans l’autre sens. 

Ces constats ne sont pas propres à la France. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les pays 

développés ont bénéficié de systèmes financiers réglementés. Le système de Bretton Woods 

était conçu pour préserver le contrôle des États sur la finance de manière à la mettre au service 

de l’économie. Les contrôles de capitaux renforçaient le « home bias » de l’épargne. Les 

réserves obligatoires des banques étaient élevées pour des raisons prudentielles : n’étant pas 

rémunérées, elles constituaient une taxe implicite sur les banques. Les institutions financières, 

bancaires ou non, étaient incitées à détenir la dette publique nationale. Les ménages l’étaient 

aussi en raison de taux sur les dépôts bancaires inférieurs aux taux sur les bons du Trésor. De 

1950 à 1980, dans la plupart des pays, les taux d’intérêt réels sur les titres d’État ont été assez 

souvent négatifs et toujours inférieurs aux taux de croissance. En créant un transfert des 

créanciers aux gouvernements, ces taux d’intérêt réels négatifs étaient ainsi les vecteurs d’une 

liquidation progressive de la dette. 

Dans les années 1980 et 1990, les pays qui contrairement à la France, ont réussi des 

consolidations budgétaires, ont tous bénéficié d’une dévaluation du change qui a entraîné une 

dépréciation du taux de change réel effectif. Grâce à l’amélioration de la compétitivité, la 

balance courante s’est améliorée progressivement à partir du début de la consolidation. Cela a 

réduit l’endettement extérieur nécessaire pour financer le déficit budgétaire. Il s’en est suivi 

une diminution progressive des taux d’intérêt longs, comme le montrent les expériences du 

Canada, de la Finlande et de la Suède. En outre, les consolidations suédoise et finlandaise de 

1993-1997 ont été remarquables par la restructuration rapide des systèmes financiers et par les 

changements structurels accomplis sous impulsion publique pour viser la croissance par 

l’innovation. 

Le Japon présente une expérience singulière après la crise financière du début des années 

1990. À cause des atermoiements politiques sous la pression des lobbies bancaires, les 

banques quasiment insolvables après l’effondrement des prix des actifs n’ont été restructurées 

qu’avec beaucoup de retard au début des années 2000. À la paralysie du système bancaire 

s’est ajouté le désendettement prolongé des entreprises, engageant le pays dans une déflation 

par la dette privée (debt deflation). Afin d’éviter que l’économie ne sombre dans une spirale 

dépressive, l’endettement public a augmenté de façon importante, le ratio de dette publique 

augmentant bien au-dessus de celui des autres pays, sans rencontrer de difficultés de 

financement du fait des particularités du système financier japonais. La détention de la dette 

par les résidents recherchant la sécurité de leurs placements, l’importance des investisseurs 

financiers publics dans la collecte de l’épargne et l’ampleur des actifs financiers détenus par 

l’État font que la dette nette du Japon est restée soutenable. 

Quelles conclusions tirer de ces expériences historiques ? En premier lieu, la politique 

budgétaire seule ne peut suffire à inverser le ratio dette publique/PIB lorsque celui-ci est sur 

une tendance de hausse systématique. La politique budgétaire doit interagir avec les autres 

composantes de la politique économique, au premier chef avec la politique monétaire. En 

second lieu, les consolidations budgétaires dans une situation de fragilité financière dépendent 

de la dynamique de la dette privée et de sa relation avec la croissance. Comme on va le voir 

dans la seconde partie, la dette privée produit un cycle financier dont le retournement baissier 

déclenche le besoin de désendettement. Ce processus influence à la fois la politique 

budgétaire et la politique monétaire qui ne peuvent donc pas être indépendantes. » 


