
Commentaires à chaud de deux économistes bruxelois 
 
 
Philippe Van Parijs 
 
Le problème peut être présenté schématiquement comme suit. 
 
Une augmentation temporaire du déficit public n’est pas un problème si la 
croissance du PIB reprend rapidement et si les taux d’intérêt sur la dette publique 
belge restent bas, ce qu’ils feront si les agences de rating croient à une reprise 
rapide de la croissance, qui elle-même n’est possible que si la plupart des 
entreprises parviennent à survivre au lockdown sans se disloquer, ce qui n’est 
possible qu’avec une aide publique, qui n’est elle-même possible que moyennant 
endettement. 
 
L'hypothèse cruciale porte donc sur le retour rapide à un niveau de PIB au moins 
égal au niveau antérieur à la crise. Si cela tarde, on risque effectivement d’être 
pris dans une spirale explosive due à une croissance des taux d’intérêts, et la 
tension entre réduction des gros postes de dépenses publiques (santé? 
éducation? pensions?) et augmentation des prélèvements à haut rendement 
(IPP? TVA? cotisations sociales?) se fera aiguë. En Belgique, cette tension sera 
aussi très complexe, en raison du fait que ces prélèvements et dépenses ne 
relèvent pas tous des mêmes instances (Etat, sécurité sociale, communautés, 
régions). Si confrontés à une telle tension les gouvernants ne parviennent pas à 
trancher, ce seront les plus jeunes qui trinqueront longuement. 
 
Dans tout ce raisonnement, le PIB et sa croissance jouent nécessairement un 
rôle central. Le PIB est un mauvaise indicateur du bien-être des citoyens et — 
encore plus — de la justice d’une société. Mais c’est un déterminant 
incontournable de la capacité de financer durablement des dépenses publiques. 
Et l’impact de ces dépenses sur le PIB — investissement « productif » ou 
consommation « improductive » — doit donc être pris en compte pour juger s’il 
est légitime de s’endetter pour pouvoir les faire. 
 
 
Henri Tulkens 
 
La question posée dans le titre est naturelle, tout le monde se la pose. Et tout le 
monde s’inquiète quant à la réponse…  

 
“La” réponse? Tous ceux qui réfléchissent un peu disent tout de suite: il n’y en a 
pas qu’une, il y en a plusieurs — et tu en cite diverses, en effet, et très pertinentes. 
 
Avant d’y arriver, un point important doit être mentionné: la dette dans sa 
globalité, quel que soit le moment où on la considère, n’est jamais remboursée 



d’un seul coup ! Car elle est faite d’une succession d’emprunts qui n’ont pas les 
mêmes échéances: au fil de l’année financière, ceux de ces emprunts qui 
arrivent à échéance sont effectivement remboursés, mais ce n’est qu’une partie 
du total. Le reste, “reste” là, avec évidemment les charges d’intérêt à payer que 
ce reste comporte.  
 
D’où vient l’argent pour la partie à rembourser? Pour le tout, ou moins, ou plus 
s’il y a lieu, de deux sources principales:  
 
- du  lancement d’un nouvel emprunt (ou plusieurs)  
- des recettes fiscales. 
 
Deux sources à combiner selon leurs implications respectives: 
 
- la première, nouvel emprunt, c’est la charge des intérêts  à payer chaque année 
(qui augmente selon l’importance de ce nouvel emprunt) 
- la deuxième, fiscalité : de nouveaux impôt si le budget de l‘Etat (ou Régions, 
Communautés, Provinces, Communes, etc.) en vigueur ne le permet pas, à 
moins de réduire les dépenses budgétaires futures. 
 
Globalement, la charge de la dette pour la collectivité n’est pas à voir comme un 
paquet à rembourser d’un seul coup, mais bien comme un service de cette dette 
au cours du temps, en termes (1) des intérêts à payer sur le stock global de cette 
dette, et (2) du remboursement de celle-ci aux échéances successives des titres 
d’emprunt qui la représentent - ces échéances ne tombant pas toutes à la même 
date, parce que ces emprunts n’ont pas été émis aux mêmes  dates.. 
 
C’est au titre de ce double service, réparti dans le temps, que la dette pèse 
effectivement  sur le budget de l’Etat, au moment de la confection de celui-ci.   
Et ce poids peut être énorme. Et plus le temps est long, plus la dette pèse sur les 
générations futures, comme on dit souvent. 
 
Une conclusion importante: les deux sources sont politiques (même si les 
banques sont essentiellement impliquées dans la première) !  
C'est leur mise en oeuvre dans le temps qui les différencie, et  implique des choix 
politiques. 
	
PS  Pour être complet, lorsque ni l’emprunt ni les impôts ne marchent plus, 
l’”État” peut s’emparer de la planche à billets, comme font les dictateurs en 
difficulté. Et là aussi, c’est politique car le désordre, cette fois monétaire, a des 
effets collectifs énormes. Les réactions de celle-ci détermineront la limite. Peu de 
souci de cette nature à se faire pour nous aujourd’hui, mais l’évocation de ce cas 
extrême est encore une raison de penser que l’État a toujours de l’argent… (sauf 
à se mettre à discuter de ce que fait la Banque Centrale Européenne pour le 
moment ! mais c’est une autre histoire) 


