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Des questions pour comprendre 

 

 

Le problème de l’endettement des états et des avis des agences de notation sur leur solvabilité occupe le devant 

de la scène politique et médiatique depuis quelque temps. La plupart d’entre nous ne sommes que peu 

familiarisés avec ces notions de finance publique, et il faut avouer que les grands médias ne contribuent pas à 

éclairer notre lanterne.  

 Pour être au plus près des préoccupations des citoyens, nous avons cherché à recenser les questions que 

beaucoup se pose. Pour apporter des réponses le COLLECTIF CITOYEN DE MIONS  a organisé  une 

conférence-débat le vendredi 13 avril 2012, avec pour intervenant Mr G. DUVAL rédacteur en chef « 

d’Alternatives Économiques ». Voici le thèmes débattus 

 

La dette de l’Etat 
 

Quel est l’historique de la dette publique ? 

 Pourquoi et quand les Etats ont-ils décidés de financer leur dette sur les marchés financiers ? 

 Qui détient actuellement la dette (il parait que c’est un secret d’état) ? 

 A quoi servent les emprunts : à des investissements, ou à des dépenses de fonctionnement ? 

 

Les agences de notation 
 

Quel rôle jouent les agences de notation, et qui sont-elles ? 

Comment sont-elles rémunérées ? 

Ne sont-elles pas par leur mode de rémunération juges et parties ? Sont-elles crédibles alors que STANDART 

AND POOR’S a attribué une très bonne note respectivement à ENRON et à la banque LHEMAN BROTHERS 

juste avant leur effondrement et leur mise en liquidation ? 



Sur quels critères s’appuient-elles pour fournir ces notes ? 

 

Les Politiques sont-ils impuissants ? 
  

Les états se sont-ils mis sous  la dépendance des agences de notation et des marchés financiers ? 

Les Politiques ont-ils démissionnés devant les marchés ? La démocratie est-elle bafouée ? 

On peut légitimement se poser  la question puisque les Etats sont amenés à prendre des décisions qui impactent 

fortement notre avenir sous la seule pression des marchés, des agences et d’organismes transnationaux (FMI, 

BCE, et autres groupes informels) qui échappent à tout contrôle citoyen. Ces décisions se traduisent 

immanquablement par des plans de rigueur, touchant la fonction publique, les retraites, la couverture sociale  

favorisant ainsi  le développement du chômage et de la précarité.  Ils ont aussi pour conséquence une baisse des 

investissements et de la croissance ! 

Comment comprendre cette logique, inspirée par la seule peur des marchés, qui conduit à coup sûr à  une quasi 

impossibilité de rembourser les dettes? La Grèce est à cet égard un cas d’école ! 

N’y a-t-il pas d’autres alternatives que cette spirale de la rigueur ? 

N’est-il pas temps d’envisager un « gouvernement économique de l’Europe » qui mette en œuvre une politique 

fondée sur la solidarité entre les membres plutôt que sur une  concurrence mortifère ?  

 

 Le compte-rendu de la conférence-débat. 
 

Plus de 50 personnes ont participé à la conférence-débat. Le conférencier était Guillaume DUVAL rédacteur en 

chef de la revue mensuelle « ALTERNATIVES ECONOMIQUES ». 

Il a parfaitement répondu à nos attentes par un exposé de plus de 1h30 clair, compréhensible de tous et très 

documenté. 

Les questions du public ont été nombreuses et pertinentes montrant l’intérêt pour le sujet. 

Le jeu questions-réponses s’est achevé vers 23h30 autour d’un verre avec l’intervenant dans une ambiance 

studieuse mais conviviale. 

 

Pour en savoir plus. 
 

Sur la dette…  

              http://fr.wikipedia.org/wiki/dette_publique 

              http://fr.wikipedia.org/wiki/liste_de_pays_par_dette_publique 

 

              « La dette et ses crises » : hors- série  No 91 1
er
 trimestre 2012  Alternatives économiques (1) 

              « La crise : dossier pour comprendre »        Alternatives économiques Avril 2009 (1) 

            

Sur les agences de notation…. 

 

              http://fr.wikipedia.org/wiki/agence_de_notation  

 

              Ouvrage  « La notation financière, rôle des agences et méthode de notation » 

               Assez technique. 

               Eric PAGET-BLANC et Nicolas PAINVIN universitaires  

               DUNOD 2006 

 

               Ouvrage « Les agences de notation » 

                Initiation 

                Norbert GAILLARD  docteur en économie, consultant auprès de la Banque Mondiale 

                Collection repères La Découverte 2010  

          

Sur la finance… 

 

 Petit lexique de la crise financière sur le site du Parlement Européen : 

                         http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=M-PRESS 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/dette_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/liste_de_pays_par_dette_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/agence_de_notation
http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=M-PRESS


 Hors–série poche « L’économie de A à Z »    

                      Toute l’économie en 1200 définitions  

                      Initiation 

                     Alternatives Economiques No 40 Septembre 2009 (1)  

 

 Point de vue critique des Economistes atterrés : 

http://www.atterres.org/page/manifeste 

 
(1) Ouvrages disponibles à la Médiathèque de Mions 
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