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La dette : un pont entre passé et avenir 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 

 
Le groupe de l’Outre-mer considère que la dette de la France atteint aujourd’hui un 

seuil alarmant. Plusieurs indicateurs montrent que la maîtrise de la dette est devenue un 
impératif incontournable qui s’impose à la France et à l’Europe dans un contexte de 
tensions sociales et de risque de choc sur la zone euro.  

Un tel niveau de dette grève la croissance, contribue au retard de l’investissement et 
constitue un véritable frein à la compétitivité. Certes, le rapporteur a pris en compte un 
certain nombre des observations du groupe de l’Outre-mer mais celui-ci reste réservé 
sur plusieurs points :  

- il manque une analyse plus fine des différentes dettes ;  
- les conséquences graves en termes de croissance et d’emploi liées à l’effet 

d’éviction de l’endettement privé sur l’économie réelle n’ont pas été 
suffisamment prises en compte ; 

- de la même manière, le risque très fort de crise de liquidités qui aboutirait à 
une situation de défaut de paiement n’a pas suffisamment été mis en avant ;  

- par ailleurs, l’avis n’est pas assez précis en termes d’objectifs de réduction de la 
dépense publique et de déficits en n’indiquant pas de méthodes d’action et en 
ne fixant pas de priorités ; 

- enfin, sur la question de la soutenabilité de la dette, le groupe regrette que les 
discussions n’aient pas abouti sur une prise en compte suffisamment forte.  

De manière générale, le groupe considère qu’un véritable effort de pédagogie à 
l’égard de l’opinion publique doit être engagé par les pouvoirs publics autour de l’idée 
fondamentale d’un nécessaire rassemblement des citoyens autour d’un effort 
équitablement réparti. En matière de réduction des déficits publics, ce n’est donc pas la 
prudence mais l’urgence qui doit conduire l’action des pouvoirs publics afin de relancer 
une croissance durable créatrice d’emplois. Ces éléments ayant été insuffisamment pris 
en compte, le groupe de l’Outre-mer s’est abstenu. 

 


