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Le débat sur l'annulation des dettes publiques
prend de l'ampleur en France

L'idée d'une annulation est défendue par plusieurs économistes
français mais à Francfort, au siège de la Banque centrale européenne,
on ne veut pas en entendre parler. Les risques politiques et financiers

sont jugés trop importants.
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C'est le débat du moment chez les économistes. Faut-il tirer un trait sur les dettes

publiques contractées pour lutter contre les conséquences du Covid-19 et détenues par la

Banque centrale européenne (BCE) ?

La Banque centrale européenne (BCE) est très hostile à l'annulation des dettes publiques. (iStock)

https://www.lesechos.fr/@guillaume-de-calignon
https://www.lesechos.fr/monde/europe/pourquoi-le-debat-sur-lannulation-des-dettes-publiques-rebondit-en-zone-euro-1268862
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Pour Jezabel Couppey-Soubeyran, économiste à l'Université de Nanterre, « une telle

opération permettrait d'éviter l'effet boule de neige sur la dette publique à terme. Les Etats

ne pourront refinancer leur dette actuelle que si, dans 8 ou 10 ans, les taux restent proches

de zéro. Or, cela implique que la BCE poursuive ses achats d'actifs, ce qui a des

conséquences préjudiciables sur l'économie, telles qu'une hausse des inégalités de

patrimoine par exemple ». Et d'ajouter : « l'annulation ne serait pas dommageable puisque

les créanciers privés ne seraient pas touchés ».

Les risques politiques du débat

Mais évidemment, de l'autre côté du Rhin, surtout à Francfort, où siège la Banque centrale

européenne (BCE), on ne veut pas entendre parler d'une telle éventualité. « Une

annulation des dettes nationales constituerait une violation flagrante des traités européens.

Le débat est nuisible et doit être arrêté », a déclaré la semaine dernière l'Allemande Isabel

Schnabel , membre du directoire de l'institution monétaire.

Gilles Moec, chef économiste d'Axa Investment Manager, explique : « Si l'on continue à en

parler, cela va tendre le débat en Europe. Le contribuable allemand a déjà beaucoup

accepté : les taux d'intérêt négatifs, les rachats de dettes publiques par la BCE et la

mutualisation des futures dettes. Il pourrait avoir l'impression d'avoir été floué, ce qui

créerait des tensions politiques en Allemagne et en Europe », estime-t-il.

https://www.lesechos.fr/monde/europe/isabel-schnabel-une-colombe-allemande-a-la-bce-1142074
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Pas d'urgence

Outre les raisons politiques, d'autres s'y opposent pour des raisons économiques. Pour

Patrick Artus, chef économiste de Natixis, il n'y a pas d'urgence. « Il faut dédramatiser le

financement de la dette publique », défend-il. Il est vrai que l'an prochain, les rachats de

dette publique par la BCE devraient dépasser le montant des dettes publiques émises

en 2021, net des remboursements effectués au cours de l'année. En clair, il y aura moins

de dette publique sur le marché obligataire européen l'an prochain, même si les Etats

vont encore lever des centaines de milliards d'euros.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pourquoi-la-hausse-de-la-dette-publique-doit-etre-relativisee-1224486
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Les émissions vont augmenter de 7,5 % en 2021 mais le nombre de titres en circulation,

non détenus par la BCE, va reculer de 3 %, ont calculé les économistes d'Allianz. Fin 2021,

la BCE devrait détenir la moitié du stock de dette publique européenne. Il en résulte des

taux d'intérêt extrêmement bas. L'Espagne a emprunté à 10 ans début décembre à des

taux négatifs.

D'autres sont contre l'annulation parce qu'elle reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. La

restructuration de la dette publique est certes théoriquement possible, mais ne devrait

être envisagée qu'en dernier ressort. Car elle aura des conséquences, en rendant plus

difficile à terme l'accès des Etats à l'épargne mondiale pour se financer.

Création de bulles financières

Toutefois, les centaines de milliards d'euros de rachats de dettes par la BCE entraînent

quelques dommages collatéraux. « La monnaie créée n'est pas consommée mais investie

dans des actifs financiers. Le coût de cette politique monétaire, c'est la création de bulles,

sur le marché actions, mais aussi immobilier. Cela signifie qu'il va être de plus en plus dur

pour les classes moyennes de se loger à l'avenir », prévient Patrick Artus.

Guillaume de Calignon

La dette poursuit son envolée en France, Bercy s'inquiète du fossé grandissant
avec l'Allemagne
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