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N'ayant pas la science infuse, constatant que les propositions ne manquent pas et n'étant pas fan du 

"ya qu'a, faut qu'on", je limiterai mon propos à 2 constatations et une proposition de bon sens: 

- 1 - Sur le déficit public 

Depuis 35 ans, on ne nous parle de déficit public que par rapport au PIB. La limite maxi étant de 3% du PIB. 

Que cela représente-t-il réellement? 

 Si l'on se réfère au budget de l'Etat, on constate que: 

- les recettes sont de l'ordre de  245 Mds € 

- les dépenses sont de l'ordre de 329 Mds € 

- Soit un déficit de      84 Mds € 

- Ou encore un déficit de 34%, on est loin des 3 % claironnés depuis plus de 3 décennies 

 

En faisant un rapprochement simple et en retirant quelques zéros, c'est comme si une famille gagnait 

2 450 € soit 2 SMIC, et en dépensait 3 290 €! Combien de temps cela pourrait-il durer?  ... 

Cette approche du déficit public à complètement leurré les français. En effet, en parlant de 3 %, ça ne 

semble pas important. Par contre si l'on avait mis en avant la réalité, soit un déficit de 34 %, la vision des 

finances publiques et par conséquent la prise de conscience de la situation financière de la France, en aurait 

été bien différente. 

- 2 - Qui en a réellement bénéficié? 

Sur les "ronds-points", on a vu beaucoup de "tempes grises". Or on constate que c'est ma génération, celle  

des "Baby Boomers",  qui à bénéficié des 30 glorieuses, et n'a pas voulu s'adapter au ralentissement de la 

croissance dans les années 70. Ceci à conduit à faire prendre en charge par nos enfants et petits enfants 

notre train de vie. Et cela continue, les revenus des retraités étant globalement supérieurs à ceux des actifs. 

J'ajouterai qu'outre la dette, on à épuisé les ressources naturelles de la terre, alors que dans les années 60, 

le "Club de Rome" attirait déjà l'attention sur les ressources limitées de la planète. 

- 3- Proposition 

Je me hasarderai, malgré tout, à une proposition simple: 

que l'Etat ne puisse, comme il l'impose aux Collectivités Territoriales, présenter un budget en déficit. 


