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La France, un pays en faillite, vraiment ? 

 
Voici les phrases les plus communément prononcées pour justifier la nécessité de l’austérité : 
 

« Nous vivons au-dessus de nos moyens. » 
« Cela ne peut plus durer, il faut faire des sacrifices. » 

 
Autrement dit, la société française ne créerait pas assez de richesses pour financer un modèle 
social jugé trop coûteux et dont il faudrait réduire les dépenses. 
 
Petite observation : 
La dette publique de la France représente 1717,3 milliards d’eurosi (86% du PIB).  
L’épargne financière des ménages (livrets d’épargne, assurance-vie...) en France s’élève à 
3987 milliards d’eurosii, soit 2,3 fois l’intégralité de la dette publique française. 
 
L’état a donc accumulé des dettes alors que 
dans le même temps les particuliers 
français accumulaient des richesses dans 
des proportions gigantesques. Faisons 
remarquer que cette accumulation n’a pas 
profité à l’ensemble de la population mais 
à une minorité : les 10% les mieux dotés 
détiennent la moitié de la masse totale de 
l’épargne, alors que les 10% les moins 
dotés détiennent 0,1% de la masse 
totaleiii.   
 
3897 milliards d’euros, c’est 140 000 € par actif en France. Même en déduisant l’intégralité 
de la dette publique de ce total, il resterait 2269 milliards, soit 80 000 € par actif !  
 

Alors, nous vivons au-dessus de nos moyens ? Vraiment ? 
Peut-être serait-il temps de s’interroger non pas sur la 
quantité de richesse produite et dépensée, mais sur la 

façon dont elle est répartie, non ? 
 
                                                             
i INSEE, base de donnée 2012. 
ii INSEE, tableau de l’économie française édition 2012, remarquons que ce total ne tient compte que de l’épargne 
connue et ne tient compte ni des napoléons qui dorment dans des caves, ni de l’argent qui s’enfuit dans les 
paradis fiscaux... Pour être complet, si on ajoute l’épargne non-financière (immobilière essentiellement), le total 
culmine à 11 000 milliards d’euros. 
iii INSEE, tableau de l’économie française édition 2012. 


