L’(IN)SOUTENABILITE DES FINANCES
PUBLIQUES ?
> Mercredi 20 avril 2011, de 10h à 16h

Les (dés)équilibres financiers et les crises à répétition relancent le débat sur le
caractère soutenable ou non des finances publiques. Depuis trente ans, la dette
publique et le déficit budgétaire s’accroissent de façon constante dans la plupart des
pays de l’OCDE. En 1980, la dette souveraine française avoisinait 20% du PIB ; en
2010, elle dépasse 80% tandis que le déficit s’élève à 7,7%, malgré le Traité de
Maastricht fixant son plafond à 3%.
Pour discerner les enjeux des finances publiques et suggérer parmi quelques pistes
et propositions durables, cette journée est organisée en trois ateliers qui mobilisent
plusieurs grilles de lecture : macroéconomique, financière, politique,…éthique.
Jusqu’où une dette publique est-elle soutenable ? Pour quel niveau de dépenses et
de recettes ou de prélèvements obligatoires ? Quels questionnements sur les
services publics ? Comment discerner et décider de leur évolution ? Comment
dissiper l’ambiguïté sur ce qui est soutenable ou non en comparant la situation de la
France à celle des autres pays membres de l’Union ?
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9h30-10h

Accueil des participants

Jean-Marc LEGRAND
Directeur général adjoint du CNFPT
Directeur de l’INET.

Dominique LAGRANGE
Directeur de la formation de l’INET.

10h-10h15

Présentation de la journée

Jean-Marc LEGRAND
Directeur général adjoint du CNFPT, directeur de
l’INET.

Frank VERMEULEN
Directeur associé de FVA management, animateur
du séminaire mensuel « Entrepreneurs, villes et
territoires » de l’Ecole de Paris du management.

10h15-11h30

11h30-13h

Diagnostic et perspectives macroéconomiques des finances publiques en
France et dans l’Union européenne.

Edouard ARKWRIGHT

La crise sans équivalent depuis la Grande Dépression des années 1930 révèle les
dysfonctionnements majeurs et prolongés des marchés financiers internationaux. Le séisme
provoqué aux Etats-Unis par les produits dérivés, à partir de 2007, amplifié par la crise de la dette
grecque, en 2009, puis la tempête sur l’Euro, début 2010, nourrissent les spéculations sur la
situation des finances publiques d’autres pays vulnérables de la zone euro. Où en sommes-nous
aujourd’hui ? Quelles sont les stratégies de sortie de crise dont il a été beaucoup question mais qui
ont du mal à voir le jour sans coordination au niveau européen et international ? Quelles marges
de manœuvre budgétaires pour faire face à une prochaine crise et mener une politique
soutenable ?

Pascal CANFIN

Comment conjuguer la soutenabilité des finances et les missions de service public
de proximité ?
La pression de la finance internationale sur les dettes souveraines conduit à des réformes
douloureuses. Pour redresser les finances publiques, l’Etat et les collectivités territoriales disposent
de plusieurs leviers : réduire les dépenses, accroître les recettes, réduire la dette, anticiper
l’évolution des taux, etc. Comment limiter les dépenses tout en préservant les besoins des
générations actuelles et futures, l’éducation, la santé, le logement, l’économie verte, l’avenir des
territoires ? Quelles stratégies budgétaires pour quels choix politiques ? Quelles perspectives
soutenables dans le cadre du projet de loi de finances triennal visant à ramener le déficit public à
6% en 2011, 4,5% en 2012 et 3% en 2013 ?
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Directeur de la stratégie et du développement
durable du groupe Caisse des dépôts.
Député Européen, membre de la Commission des
affaires économiques et monétaires et de la
Commission marché intérieur et protection des
consommateurs, vice-président de la Commission
spéciale crise financière et économique.

Jean-Marc DANIEL
Professeur d’économie à ESCP-EAP, chargé de
cours à l’Ecole des mines de Paris, auteur de
plusieurs ouvrages.

Alain LAMBERT (pressenti)
René DOSIERE
Député de l’Aisne, membre de la commission des
lois de l’Assemblée nationale.

François CASTEIGNEAU
Directeur général des services du Conseil général
du Val de Marne.

Michel KLOPFER
Ancien élu local, Président de CMK, auteur de
« Gestion financière des collectivités locales ».
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13h-14h

14h-15h45

Pause pour déjeuner (buffet sur place).

La soutenabilité des finances publiques : discerner et choisir à l’épreuve de la
contradiction des valeurs
La crise contraint à réexaminer les équilibres financiers et macroéconomiques, l’état des finances
publiques, le fonctionnement des institutions, etc. ; elle incite également à modifier notre vision du
monde. Le déséquilibre chronique des finances publiques conduit certains commentateurs à fustiger
l’insoutenable légèreté du personnel politique et la défiance des citoyens envers les pouvoirs publics.
Comment expliquer les différences entre les pays à l’échelle de l’Europe ? Quel équilibre subtil entre
l’économique, le social,…l’éthique permettrait aux finances publiques d’être soutenables ? Comment
le décideur peut-il retrouver sa part de liberté et prendre la bonne décision lorsqu’il est confronté à
des choix difficiles ?

15h45-16h

Conclusion de la journée
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Gilles CARREZ (pressenti)
Christian VIGOUROUX (pressenti)
Jean-Yves LARRAUFIE
Chef du pôle 3E à la DIRECCTE Aquitaine, auteur
avec Benjamin Hutteau d’un mémoire sur le
modèle suédois.

Bernard BOUGON
Philosophe et psychosociologue auteur de
« Pratiques de la décision : développer ses
capacités de discernement
Frank VERMEULEN
Directeur associé de FVA management, animateur
du séminaire mensuel « Entrepreneurs, villes et
territoires » de l’Ecole de Paris du management.
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