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A qui profite le débat autour 
de la dette publique ?
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Ci-dessous l’évolution du PIB de 2 pays
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Définition du Produit Intérieur Brut = indicateur économique qui 
représente la valeur ajoutée totale des biens et services produits sur 
le territoire national



L’économie française ne s’est pas effondrée 
depuis 2008
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Evolution de la richesse produite 
par habitant
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Depuis 2007 la dette a augmenté 
de 30 points (Source Eurostats / alter éco)
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Dette publique % en PIB 

La mesure et l’évolution de la dette publique en % PIB donnent des éléments 
d’appréciation sur la situation macro économique de nos pays.

D’autre part, l’explosion de cette dette pour nos pays illustre comment 
l’argent public a été utilisé pour renflouer notamment les banques.

Source : OCDE
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Et le patrimoine dans tout ça ?
 (Source Eurostats et INSEE Compta nat)
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En rouge figure le patrimoine des administrations publiques rapporté au PIB



Baisse des recettes accentuée depuis les années 2000
sans augmentation notable des dépenses de l’État (en % du PIB)
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Le budget de la sécurité sociale en France
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Budget régime général de la Sécurité sociale 2013 (montant des 
dépenses), toutes branches confondues, a été de 340,5 milliards 
d'euros.

469,9 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires 
de base. 



Les inégalités économiques explosent dans notre 
pays
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Qui payent les 
conséquences de la crise ?



Impact de la crise sur la production 
industrielle dans le monde
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Impact de la crise sur la production industrielle en 
Europe
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Qui payera les futures 
pensions de retraite ?
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Le secteur marchand en France a détruit 500 000 emplois depuis 
la crise des subprimes.

Plus de 200 000 emplois détruits dans la métallurgie
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Qui payera les futures pensions de retraite ?
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Le renouvellement des effectifs 
et précarité des jeunes

Entre 2007 et 2012 les effectifs de la métallurgie ont baissé de 
11%.

Les effectifs des salariés âgés de 55 ans et  + ont augmenté de 20%
En 2012 plus de 230 000 salariés de la métallurgie avaient 55 ans et 

plus et 30 000 avaient au moins 60 ans.
En moyenne 30-31 000 salariés par secteurs vont partir chaque 

année d’ici à 2020.
La part des jeunes de 20-24ans était de 5.7% en 2012 contre 6.6% 

en 2007.
La part de l’intérim es passée de 14 à 26% chez les jeunes de 20 à 

24ans entre 2009 et 2012.
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• Le seuil de pauvreté monétaire (60 % du niveau 
de vie de la moitié de la population) est de 977 
euros par mois en 2011
• 8,7 millions de personnes vivent avec moins de 

977 euros par mois
• La moitié d’entre elles vivent avec moins de 

790 euros par mois
• La pauvreté concerne 14,3 % de la population, 

contre 14% en 2010.

Des 
pauvres de 
plus en plus 

pauvres 

La pauvreté et les inégalités augmentent: un 
français sur sept est pauvre retraités compris
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Baisse de la 
conso des 
ménages

La consommation des ménages en France = 55% du PIB
La somme des pensions de retraite versées s’élève à 250 milliards d’euros 
soit 10% du PIB son évolution est donc déterminante pour la 
consommation.



Il manque en moyenne 464€ aux français pour boucler leurs 
fins de mois (Source CSA Cofidis)
1 français sur 5 est à découvert tous les mois 
1 sur 2 au moins une fois dans l’année.

9.99 millions de lettres de rappel, de relance ou mise en 
demeure envoyé par le FISC (Source le Monde.fr)

De 2009 à 2013 les français ont perdu en moyenne 1 500 € de 
pouvoir d’achat (Source 60 millions de consommateurs)

Le niveau de vie médian des français, a reculé en moyenne de 
0,3 % par an de 2008 à 2012. Il progressait de 1,8 % par an 
avant la crise, de 2004 à 2008 (Source le Figaro à partir 
enquêtes INSEE)

Le pouvoir d’achat des ménages 
baissent
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Les riches 
sont de 
plus en 

plus riches

   Au classement du 
nombre 

millionnaires, la 
France est  classée 

2nde mondiale avec 2.4 millions 

d’individus

Au classement mondial des fortunes 

supérieures à 50 millions de dollars 

de patrimoine

France 5ième avec  4 151 personnes

(Source les Echos)

les 10% des ménages les plus 
riches détiennent 48% du 

patrimoine quand les 50% de 
ménages les moins riches en 
possèdent 7% (Source INSEE 

2010

En 2012 le 
patrimoine 

professionnel des 
500 plus grandes 

fortunes a 
progressé de 

25%
En 2013 de 15%

(Source 
Challenges)

                                  Les français les plus riches ne connaissent
                                   pas la crise notre pays
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La consommation des ménages est le 
moteur de l’économie française

En France 55% du PIB soit de la richesse produite dépend 
directement de la consommation des ménages.

Les retraités font bien évidemment partie de ces ménages puisque:
La somme des pensions  versées s’élève à 250 milliards d’euros soit 

10% du PIB et pèse donc en fonction de la hausse ou la baisse du 
niveau des pensions sur cette consommation.

En ce sens la récente annonce du gel des pensions de retraite 
supérieures à 1 200 euros « nets » est une très mauvaise 
nouvelle pour le pouvoir d’achat des retraités et y compris 
pour l’ensemble de l’économie française.
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Le coût du capital revient de plus en plus cher aux 
entreprises

Rémunération du capital :  
de quoi parle-t-on ?
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     Le CAC 40   (Source les Echos mars 2014)
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Depuis dix ans déjà, les dividendes versés aux 
actionnaires sont plus élevés que les 
investissements
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Source: Cgt, pôle économique à partir de l’Insee, Comptes nationaux.



Chaque point 
de valeur de ces 
entreprises 
représente 10 
mds  par an€

Si la part des 
salaires était 
ramenée au 
niveau d’il y a 
trente ans, les 
salariés auraient 
droit à100 mds 

 de plus €
Avec des 

retombées 
positives sur
 Emploi
 Caisses de 

l’État et de la 
Sécurité 
sociale…
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La part des salaires (y compris cotisations sociales) dans la 
valeur ajoutée des entreprises industrielles et de services a 
reculé de 10 points entre 1983-1989



200 à 220 milliards d’aides aux 
entreprises chaque année
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172 Md  (rapport 2010 de la Cour des comptes)€
35 Md  de « dépenses fiscales »€
71 Md  de « modalités particulières de calcul de l’impôt »€
31 Md  d’exonérations de cotisations sociales€
26 Md  d’exemptions d’assiette € (participation financière et 

actionnariat salarié, PERCO, chèques vacances et titres 
restaurant…) 

10 Md  de dispositifs « non chiffrés »€
Le budget de l’Etat prévu pour 2015 = 372.9 

milliards d’€
L’évasion fiscale représente 60 milliards chaque 

année



Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi
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Coût estimé 20 milliards d’euros chaque année
2.5 SMIC = 3 500 euros bruts mensuel
Ce crédit va « rapporter » 877 euros par salarié de 

l’industrie INSEE
Le CICE et les autres aides issues du Pacte de 

responsabilité devraient rapporter 2 à 3 milliards par an 
aux entreprises de la métallurgie.

En contrepartie ces dernières ne s’engagent pas à créer 
des emplois.



Merci David…
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Merci pour votre attention
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