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UNIVERSITE du SAHEL- COMPTABILITE PUBLIQUE   

COURS DU    19-  03  - 2020  (Licence 3)  VIII 

 

TITRE II : LA DETTE PUBLIQUE 
 

CHAPITRE I : DEFINITION ET CONTENU DU CONCEPT DE DETTE PUBLIQUE : 
 
Section I : Définitions : 
 
Au sens du Traité de Maastricht, la dette publique (appelée dette des administrations 
publiques) peut être définie comme « l’ensemble des engagements financiers bruts des 
administrations publiques à l’exception des crédits commerciaux et des décalages 
comptables ».    
 
Pour le Fonds monétaire international, la dette est « une opération qui a comme conséquence 
de  créer ou d’éteindre une créance » (c’est-à-dire dans le jargon du Fonds « une opération 
remboursable »). Autrement dit, il s’agit « d’ un stock d’engagements à échéance diverses 
résultant d’opérations effectuées par les administrations publiques dans le passé et dont 
l’extinction est prévue à l’avenir du fait de ces administrations » 1.  
 
Certains théoriciens des finances publiques définissent, de façon plus simple, la dette 
publique comme étant « le cumul des emprunts publics » ou « le montant total des emprunts 
du gouvernement », ou encore « l’ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs 
publics ».  
Mais ces définitions, pour simples et évidentes qu’elles paraissent de prime abord, n’en 
nécessitent pas moins des précisions d’autant que la question ne se limite pas simplement à 
la définition du substantif « dette » ; mais pose aussi le problème de la délimitation du secteur 
public.  
Aussi, semble-t-il préférable d’en examiner le contenu et les caractéristiques  fondamentales 
susceptible de nous amener à mieux cerner la notion.    
 
Section 2 : Contenu et caractéristiques de la notion  : 
 
Un certain nombre de traits caractérisent la notion de dette publique. 
 
2-1 : La dette publique est d’abord un engagement financier ; c’est-à-dire une obligation, 
pour l’entité publique considérée, de payer une somme d’argent. En général, cette obligation 
résulte de la mise à la disposition de la dite entité, préalablement et comme motif de son 
engagement, d’actifs monétaires (sommes d’argent) par le créancier. 
 
2-2 : Sont ainsi exclus de la notion les engagements résultant de crédits commerciaux ; c’est-
à-dire les emprunts contractés dans le cadre d’opérations commerciales courantes comme 
les importations ou les exportations. Toutefois, la dette publique peut, dans certains cas, 
résulter de mise à disposition du débiteur de valeurs sous forme de biens ou services. 
Tel est le cas des conventions à paiement différé (appelées aussi crédits fournisseurs) par 
lesquelles des entreprises non financières réalisent sur fonds propres, pour un pays 

 
1 Fonds monétaire international - Manuel de statistiques de finances publiques édition de 1986, page 133   
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partenaire, des investissements  dont le coût leur sera réglé ultérieurement suivant un 
échéancier convenu d’accord parties. Cet accord est souvent matérialisé par la souscription 
par le débiteur de billets à ordre remis au créancier comme supports de sa créance. C’est un 
procédé dont a largement usé la Côte d’Ivoire dans le temps.      .   
 
2-3 : Ces engagements sont toujours assortis de modalités de paiement clairement 
précisées à l’avance dans le contrat matérialisant la volonté des parties et comprenant 
généralement un échéancier déterminé. Cet élément intentionnel fait que sont exclues les 
« dettes » résultant de retards de paiement, par l’Etat, de ses factures consécutives à des 
commandes de biens et services de consommation courante. En principe, ces factures sont, 
en effet, payables après constatation du service fait dès que les formalités administratives 
nécessaires à la liquidation et à l’ordonnancement sont achevées.      
Il peut arriver, cependant, que pour des raisons diverses, ces arriérés soient transformés en 
titres représentatifs de droits de créance sur l’Etat par  titrisation. Dans ce cas, elles revêtent 
le caractère de dette publique et sont, par conséquent, à intégrer dans la notion.  
 
2-4 : La dette publique est dans la majorité des cas assortie d’un intérêt et, éventuellement, 
de frais; autres éléments qui le distinguent d’un simple engagement de l’Etat résultant, par 
exemple, d’une commande de fournitures de bureau dont le prix ne comporte pas un intérêt 
mais, éventuellement, un bénéfice ou une marge brute. 
 
2-5 : Elle est constituée d’engagements bruts consolidés (c’est-à-dire que les dettes entre 
administrations publiques son exclues mais que les créances des administrations publiques 
sur d’autres secteurs ne sont pas, en vertu du principe de non-compensation, déduites) 
évalués à leur valeur nominale et non à leur valeur de marché.  
 
2-6 : Les engagements dont il s’agit sont ceux du secteur public ; lequel  a un périmètre de 
délimitation qui varie selon les pays ou organismes considérés. 
 
Pour les pays de l’Union Européenne liés par le Traité de Maastricht, le secteur public 
englobe : 
 
 -les administrations centrales que sont l’Etat et les organismes divers d’administration 
centrale (ODAC) ; c’est-à-dire un certain nombre d’organismes définis, non pas en fonction de 
leur statut juridique, mais de la structure de leur compte d’exploitation (part des charges 
courantes financées majoritairement par des ressources publiques) ;  
 
-les administrations publiques locales : collectivités locales, établissements publics locaux, 
organismes consulaires (chambres de commerce, etc.), et tous autres organismes publics ou 
parapublics financés majoritairement par les collectivités locales ; 
 
- les administrations de sécurité sociale ; c’est-à-dire l’ensemble des régimes  obligatoires de 
sécurité sociale ainsi que les organismes financés par ces régimes. 
 
Pour le Fonds monétaire international, le secteur public correspond aux administrations 
publiques  dont le rôle principal est « de produire des services non marchands destinés, 
essentiellement, à la consommation collective et d’effectuer des transferts de revenus 
conformes aux politiques de l’Etat et financés par des prélèvements obligatoires sur les 
autres secteurs » (Manuel de statistiques de finances publiques du FMI, version de juin 
1975). Concrètement, il s’agit  :    
 
- de l’administration publique centrale (Etat ou Etat fédéral) ;  



3 

 

- des Etats d’une fédération, des administrations publiques provinciales ou régionales ; 
- des administrations publiques locales (départements, régions, communes, etc.) ; 
- des systèmes de sécurité sociale autonomes ; 
- de toute autorité supranationale pouvant lever des impôts et effectuer des dépenses 
publiques sur le territoire d’un pays. 
 
En ce référant au point n° 9 des Directives du FMI sur les critères de performance objet de la 
décision du Conseil d’administration n° 6230 – (79/140) amendée par la décision du Conseil 
d’administration n° 12274-(00/85) du 24/08/2000, on peut  définir ainsi la dette extérieure   
: « une obligation directe, donc non contingente, résultant d’un accord contractuel 
prévoyant la mise à disposition de valeurs sous forme d’actifs (y compris d’actifs monétaires) 
ou de services, et par lequel le débiteur s’engage à effectuer un ou plusieurs paiements 
sous forme d’actifs (y compris monétaires) ou de services selon un échéancier déterminé ; 
ces paiements libéreront le débiteur des engagements contractés en termes de principal ou 
d’intérêts ».  
 
Le caractère non contingent de l’obligation est un élément important. Il permet de ne prendre 
en compte la dette avalisée que lorsque la garantie de l’Etat a été mise en jeu (par suite d’une 
défaillance du débiteur principal) et que l’Etat a été contraint de débourser ou de s’engager 
de façon ferme à rembourser. 
Les obligations financières contingentes relatives à la dette sont appelées, dans la 
terminologie du Fonds monétaire et de la Banque Mondiale « passifs conditionnels ».  
 
Dans l’appréciation des effets de l’endettement public sur l’économie, la prise en compte du 
secteur public au sens large est nécessaire ; mais pour notre propos, nous nous limiterons, 
pour l’essentiel, à la dette de l’Etat, pris comme administration centrale.  
 
Une des principales difficultés liées à l’examen de la question de la dette est celle de la 
délimitation du champ des administrations publiques. Les critères de délimitation de ce 
périmètre font, aussi, parties des questions les plus controversées 2.     
 

Chapitre II : Origines et évolution de la dette publique. 
 
Tous les états  du monde gèrent une dette publique résultant généralement d’une démarche 
volontariste d’endettement. Toutefois, les causes ainsi que le profil de cet endettement 
différent suivant les pays. 
 
Section 1 : Les motivations de l’endettement public:     
 
Les mobiles de l’endettement de l’Etat et des autres administrations publiques différent selon 
les pays considérés. Mais cette différence ne réside, au fond, que dans les conditions et les 
objectifs de l’endettement(endettement plutôt intérieur pour les pays développés, endettement 
vis à vis de partenaires bi ou multilatéraux et à des conditions concessionnelles pour les pays 
en développement, etc.). Dans le fond, il s’agit toujours de couvrir un besoin de financement. 
 

 
2 En Suisse par exemple, l’intégration des opérations de la Caisse fédérale d’assurance (CFA) dans celles de 

l’administration nationale pose problème à certains théoriciens qui trouvent que cela revient à confondre le revenu net 

d’une institution basée sur le principe de la capitalisation et les finances de la Confédération. De même les prêts que la 

Confédération accorde au fond de compensation de l’assurance-chômage sont portés en dépenses dans le compte de 

l’administration centrale en pertes et profits comme s’il s’agit de subvention ; ce qui fausse le résultat du budget en 

surévaluant le déficit.     
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1-1 : La situation des pays développés : aujourd’hui, l’objectif de politique économique des 
pays dits développés consiste principalement à assurer une croissance régulière, à réduire 
les inégalités par une meilleure répartition des fruits de cette croissance, à sauvegarder le 
pouvoir d’achat par la lutte contre l’inflation et le chômage, à lutter contre l’insécurité, etc. 
Le rôle de l’Etat, plus que par le passé, s’y réduit à des fonctions classiques consistant à 
créer les conditions d’un bon développement de l’initiative privée, à n’intervenir que pour 
suppléer aux défaillances conjoncturelles du secteur privé et à corriger les effets pervers du 
marché par une meilleure répartition des fruits de la croissance. Cette vision est partagée, 
dans une notable mesure, par les idéologies libérale comme socialiste. A titre illustratif, on 
peut constater qu’en France depuis quelques années, la croissance est essentiellement tirée 
par la consommation des ménages; ce qui explique des initiatives comme l’octroi d’un revenu 
minimum d’insertion (RMI) ou le remboursement d’impôts pour les revenus les plus faibles en 
vue de soutenir la consommation. Il est vrai, cependant, que l’Etat continue à assurer des 
dépenses d’investissements assez substantielles comme les dépenses d’armement ou la 
réalisation de certaines infrastructures.  
L’Etat fait donc appel à l’emprunt tant pour couvrir des dépenses d’investissement que des 
gaps conjoncturels de trésorerie. Ce besoin de financement de l’Etat est constitué, en 
première approximation, par le déficit en gestion (appelé aussi solde d’exécution en 
trésorerie) augmenté de la charge d’amortissement de la dette et des autres engagements de 
l’Etat (engagements de tiers repris par lui notamment); le tout diminué de ses avoirs liquides 
(encaisses du Trésor et avoirs sur le système bancaire) et des valeurs en portefeuille 
réalisables à court terme (obligations cautionnées, etc.).   

 
La notion de déficit de gestion appelle des commentaires. Les décaissements effectués au 
titre d’une année N concernent, en général trois budgets : celui de l’année précédente au titre 
des opérations complémentaires, celui de l’année en cours et celui de l’année suivante au 
titre des anticipations. Ainsi, le niveau de ressources de trésorerie nécessaires pour couvrir 
les dépenses d’une année N résultera du déficit projeté du budget de la dite année, 
augmenté des dépenses de l’année N-1 décaissables en N (opérations complémentaires)  et 
des dépenses imputables sur le budget de l’année N+1 mais dont le paiement est effectué en 
N ; le tout corrigé des avoirs liquides disponibles. Le déficit projeté est la différence entre les 
dépenses et les recettes de l’année telle que programmée dans la loi de finances. C’est un 
déficit volontaire, recherché. Ainsi, toutes les opérations sont rattachées à l’année N puisque 
l’objectif est de mesurer le besoin d’emprunt de l’Etat au cours de l’année civile.  
 
La non prise en compte de la charge d’amortissement de la dette dans la détermination du 
déficit s’explique par le fait qu’en France la dette n’es pas une charge budgétaire. Elle fait 
partie de ce que la loi organique appelle les « charges de trésorerie ». 
 
Le besoin de financement doit être distinguée de son mode de financement : le premier 
exprime le manque, l’insuffisance des ressources par rapport aux charges alors que le 
second indique le moyen, l’origine des ressources qui vont servir à combler ce gap. Aussi, le 
tableau de financement de l’Etat est-il divisé en deux parties : une première appelée besoin 
de financement qui indique la composition du gap à financer et une seconde appelée 
ressources de financement qui donne la provenance des ressources de trésorerie devant 
couvrir ce gap . 
1-2 : La situation des pays en voie de développement : pour les pays en voie de 
développement la préoccupation première et préalable semble être le développement 
économique ; c’est-à-dire l’atteinte d’un certain niveau de croissance et l’élimination des 
principaux traits du sous-développements recensés par certains auteurs comme 
l’analphabétisme, le faible niveau d’industrialisation, l’hypertrophie du secteur tertiaire, etc. 
(Yves Lacoste en identifie quinze et le Professeur Gendarme vingt et un). Elle se différencie 
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donc de celle des pays développés non pas du point de vue de l’objectif final qui est d’assurer 
le bien-être des populations, mais au regard des priorités du moment.   
 
Pendant longtemps, on a estimé que dans ces pays, il fallait des investissements massifs de 
capitaux sur une longue période pour espérer réduire voire rattraper l’écart qui les sépare des 
pays développés. A cet égard, le Rapport Pearson de 1969 constatait que pour réduire leur 
retard, les pays en développement devaient accroître leur produit national brut (PNB) d’au 
moins 6,6% par an ; soit 2,6% pour suivre la croissance démographique et 4% 
d’accroissement de PNB par tête d’habitant. Prévoir un tel taux de croissance supposait 
nécessairement un niveau d’investissement pouvant aller de 26,4% à 29,7% du produit 
intérieur brut (PIB) ; soit beaucoup plus que le taux moyen de 18% prévu dans les propres 
plans de développement de ces pays.   
 
Devant l’insuffisance de l’initiative privée voire son manque d’intérêt pour certains secteurs 
jugés risqués et/ou dont la rentabilité est à long terme, il revenait à l’Etat de prendre en 
charge ces investissements. Mais compte tenu de la faiblesse de ses ressources propres le 
recours à l’emprunt s’est posé comme une nécessité incontournable et à une échelle 
importante. 
 
Du reste, la dette du Tiers Monde ne tire pas son origine uniquement d’une démarche 
volontariste et bien pensée des dirigeants de ces pays : une bonne part de responsabilité en 
incombe aux banques, aux gouvernements et aux firmes transnationales du Nord. 
 
En effet, confrontées, à la fin des années 60, à des problèmes d’emploi d’importantes 
liquidités (eurodollars et pétrodollars), les banques du Nord ont prêté massivement aux 
gouvernements du Sud à des conditions de taux et d’échéance très avantageuses sans 
toujours trop se soucier de l’usage fait de ces prêts dont une bonne partie était détournée (et 
placée dans ces mêmes banques du Nord) et l’autre partie investie dans des projets douteux 
pour la plupart. Dans le même temps, des entreprises du Nord étaient encouragées par leurs 
gouvernements à investir dans les pays du Sud moyennant une garantie de leurs 
investissements par les prêts accordés aux gouvernements des pays d’accueil (les fameux 
prêts liés). Enfin, avec l’arrivée de Robert Mc Namara à la tête de la Banque Mondiale en 
1968, les investissements de cet organisme dans le Tiers Monde vont exploser : de 708 
projets pour un coût total de 10, 7 milliards de dollars sur 21 ans (entre 1947 et 1968), ces 
investissements vont passer à 760 projets d’un coût global de 13,4 milliards de dollars en cinq 
ans seulement (1968-1973). Nombre de ces projets étaient des « éléphants blancs ». 
 
D’autres  contraintes comme la rareté de l’épargne intérieure pèsent sur les efforts entrepris 
et impriment un profil singulier à l’endettement des pays en voie de développement 
comparativement aux pays développés comme nous aurons l’occasion de nous en rendre 
compte dans la suite de ce cours. 
 
Au total, on peut retenir que du  fait de la disparité des situations, les causes de l’endettement 
différent selon qu’il s’agisse de pays développés ou de pays en voie de développement. 
Mieux, l’évolution, le profil et la nature de la dette sont tributaires des sources d’endettement 
de chaque  état considéré. 
 
Section 2 : Evolution et composition de la dette publique. 
 
Dans les pays développés, la dette de l’Etat est détenue  surtout par des agents 
économiques privés nationaux. Dans les pays en voie de développement, elle est due 
essentiellement à des gouvernements étrangers, à des institutions internationales et, dans 
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une moindre mesure, à des personnes privées étrangères (conventions à paiement différé). 
De plus, elle est souvent contractée hors des circuits des marchés financiers. 
 
Ce profil contrasté de la dette découle de la différence de situation et de mobile 
d’endettement des uns et des autres. 
 
Les besoins de financement de l’Etat dans les pays développés sont largement couverts par 
les marchés nationaux de capitaux du fait de leur développement et de leur intégration de 
plus en plus large aux autres marchés (Union européenne, etc.). Dans des pays comme la 
France, l’Etat reste le principal et le meilleur emprunteur et le chiffre de son besoin de 
financement est attendu chaque année par tous les acteurs du marché avec beaucoup 
d’impatience. Si ces pays ont un encours de dette extérieure, c’est essentiellement envers 
des personnes physiques ou des institutions privées non résidentes ou, plus rarement, envers 
des institutions publiques internationales. 
 
Les pays en voie de développement sont, quant à eux, caractérisés par : 
 

 -l’inexistence ou le faible développement des marchés financiers ; 
 

 -la rareté des ressources intérieures ; 
 

 -l’absence ou l’insuffisance d’une tradition d’emprunts publics négociés sur un marché 
des titres ; 

 
 -une longue pratique de financement des besoins de trésorerie et des déficits 

budgétaires par de la monnaie centrale ; 
 

 une grand besoin de ressources longues à des taux peu onéreux. 
 
Tout cela explique que les Etats dans ces pays se soient endettés vis à vis des banques 
centrales, des gouvernements étrangers et des bailleurs multilatéraux. 
Les contraintes de l’harmonisation des politiques budgétaires et fiscales dans les pays de 
l’UEMOA obligeront les états à trouver des solutions alternatives à l’abandon du financement 
par la BCEAO de leurs besoins de trésorerie et leurs déficits budgétaires. Un changement de 
stratégie en termes d’endettement sera donc nécessaire et il suppose beaucoup 
d’imagination de la part des autorités. Le développement d’un marché de titres publics 
dynamique, surtout dans son compartiment secondaire semble être incontournable ainsi que 
le recours au marché financier pour lever des ressources longues par des obligations et 
autres titres publics destinés au financement des investissements publics.   
 

Chapitre III : Classification des emprunts 
 
Il existe plusieurs critères de classification des emprunts ; chacune  présentant un intérêt 
particulier :   
- du point de vue du droit budgétaire, on peut distinguer les emprunts qui constituent des 
opérations de trésorerie des emprunts qui sont des ressources budgétaires ;  
- du point de vue du détenteur des instruments de la dette, on a les emprunts intérieurs et les 
emprunts extérieurs ; 
- par rapport à la contrepartie on différencie la dette bilatérale de la dette multilatérale  mais 
aussi la dette bancaire de la dette non bancaire ; 
- par rapport à l’échéance, les emprunts à court terme s’opposent aux emprunts à moyen et 
long terme ;etc. 
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-  
Nous allons, dans ce chapitre, examiner chacune de ces classifications du point de vue de 
ses critères et de ses conséquences sur les modalités de gestion de la dette et, plus 
globalement, sur l’économie. 
 
Section 1 : Les emprunts de trésorerie  et les emprunts budgétaires : 
 
Dans l’espace communautaire UEMOA, les emprunts à échéance inférieure ou égale à un an 
destinés à financer les gaps intra-annuels de trésorerie sont considérés comme de simples 
opérations de trésorerie dont les produits ainsi que les charges de remboursement ne sont 
pas prévues dans les autorisations  budgétaires. Il s’agit, en effet, d’une anticipation de 
ressources à rembourser sur des recettes déjà prévues au budget de l’année.   Ces emprunts 
sont contractés, en général, sur le marché monétaire et le marché interbancaire ; mais ils 
peuvent aussi faire l’objet de souscriptions auprès de particuliers au moyen de bons du 
Trésor sur formules et de personnes morales par placement de bons du Trésor en compte 
mais ils peuvent également être levés au moyen de bons du Trésor sur adjudications. Vu leur 
échéance, ces emprunts sont, en principe, à faible rendement (c’est-à-dire à taux d’intérêt 
peu élevé). 
L’effet d’éviction de ces emprunts n’est pas toujours aussi évident qu’on le laisse croire du fait 
notamment de la sur liquidité du marché et de l’inadéquation des ressources concernées 
(ressources courtes par définition) avec les besoins d’investissement des agents 
économiques qui s’adressent à des ressources longues. 
Les emprunts à échéance supérieure à un an sont, par contre généralement considérés 
comme des ressources budgétaires de l’Etat. Il s’agit habituellement de ressources destinées 
à financer des investissements publics  et qui sont mobilisées à l’extérieur. Cela comporte 
des conséquences que nous verrons plus loin. 
 
Section  2 : Les emprunts intérieurs et les emprunts extérieurs 
 
Ils sont à l’origine de ce qu’on appelle la dette intérieure et la dette extérieure. 
La dette intérieure est la dette détenue par les résidents ; c’est-à-dire toute administration 
publique autre que les autorités supranationales, tout particulier, tout organisme privé à but 
non lucratif au service des ménages, toute entreprise située ou (en ce qui concerne les 
administrations publiques comme les ambassades, les consulats, les représentations 
militaires situées à l’étranger) rattachée au territoire.  
 
La dette extérieure quant à elle est celle qui est détenue par les non-résidents ; agents 
économiques définis par opposition aux résidents.  
 
La classification entre dette intérieure et dette extérieure est, sans doute, l’une des plus 
utilisées pour mesurer les  effets de la dette sur l’économie d’un pays. 
 
Les raisons en sont les suivantes : 
 
-les emprunts à l’extérieur apportent des ressources supplémentaires (généralement en 
devises) alors que les emprunts intérieurs ne font que réaffecter des ressources existantes  
au sein de l’économie ; 
 
-les premiers ont des effets directs sur la balance des paiements lorsque le prêt est encaissé 
(amélioration de la balance des capitaux) et lorsqu’il est remboursé (dégradation de cette 
même balance) alors que les effets des emprunts intérieurs sur la balance des paiements 
sont indirects : ils se produisent généralement par suite de l’incidence des opérations sur 
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l’économie intérieure. Si les administrations publiques empruntent auprès de prêteurs qui 
auraient utilisé les fonds à d’autres fins, cela réduit la demande des autres secteurs de 
l’économie. L’effet d’une telle opération est non expansionniste. Par contre, un emprunt 
auprès de prêteurs qui n’a pas pour résultat de réduire leurs dépenses ou leurs prêts a un 
effet expansionniste.  
Les conséquences possibles des effets du solde budgétaire sur l’économie sont à la base 
d’un ensemble de mesures de politique économique et monétaire portant notamment sur la 
maîtrise (pas plus de 3% du Produit intérieur brut pour Maastricht et l’UEMOA), voire 
l’élimination des déficits budgétaires, la réduction des concours des banques centrales dans 
le financement desdits déficits (démonétisation du déficit budgétaire par Maastricht et 
l’UEMOA à travers l’abandon des avances et concours directs de la Banque Centrale) etc. 
On remarquera, au demeurant, que les déficits budgétaires ne sont pas toujours les seules 
situations à éviter : un excédent budgétaire peut s’avérer nocif sur le plan économique en 
fonction du contexte (ampleur, causes, emploi, etc.) 
 
Section 3 : Les emprunts à court terme et les emprunts à long terme : 
 
Cette distinction est fondée sur l’échéance des emprunts. En gros, les emprunts à court terme 
sont ceux contractés sur une durée de vie inférieure ou égale à deux ans ; au-delà, l’emprunt 
est réputé à moyen ou long terme.   
Généralement, le taux d’intérêt est fonction de la durée du prêt (même si ce facteur n’est pas 
le seul à intervenir) : plus l’échéance est longue, plus le taux d’intérêt est élevé. La charge de 
la dette en est, par conséquent, d’autant plus élevée. La dette à long terme est, en principe, 
plus onéreuse que la dette à court terme (une inversion de la courbe des taux, c’est-à-dire 
une situation anormale caractérisée par une plus forte rémunération de l’argent à court terme 
que de l’argent à long terme, peut toutefois se produire dans certaines situations particulières 
comme une tension sur la devise). 
Une stratégie de réduction du coût de la dette doit donc, comme nous le verrons, s’orienter 
aussi vers un profilage adéquat du portefeuille de la dette.    
 
Les emprunts à court terme sont adaptés au financement des opérations courantes de l’Etat. 
Or, dans les pays en voie de développement, le recours à l’emprunt est motivé principalement 
par le besoin de financer les investissements productifs comme les infrastructures, 
l’éducation, la santé, etc. De tels investissements doivent être gagés sur des emprunts longs 
permettant de générer des ressources nécessaires au moment du remboursement. Il faut 
savoir, en effet, qu’il n’y a que trois moyens de rembourser un emprunt : augmenter le produit 
des impôts, renoncer à certaines dépenses ou emprunter à nouveau (effet d’endettement 
également appelé «effet  boule de neige »). L’augmentation du rendement de l’impôt sans 
modification à la hausse des taux n’est possible que s’il y a augmentation de la richesse 
nationale (par l’effet sur la croissance des investissements financés en partie par les 
emprunts publics) et/ou l’amélioration des services fiscaux (assiette et recouvrement).       
C’est pourquoi, la stratégie d’endettement des pays en voie de développement, doit s’orienter 
vers des ressources longues et peu onéreuses que seuls certains  bailleurs peuvent offrir. On 
débouche ainsi sur une quatrième classification. 
 
Section 4 : Emprunts concessionnels et emprunts non concessionnelsLe caractère 
concessionnel d’un emprunt s’apprécie en fonction de l’existence d’une composante de 
libéralité et du niveau atteint par cette libéralité. Celle-ci repose sur deux éléments : le taux et 
le délai de remboursement.    
Les taux concessionnel sont des taux comportant une réduction minimale (de 25% à 35% 
selon les cas) par rapport aux taux habituels du marché. Pour les prêts ayant une maturité 
supérieure à 15 ans, par exemple, les taux d’intérêts commerciaux de référence sur 10 ans 
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publiés par l’OCDE sont généralement utilisés pour le calcul de l’élément de libéralité alors 
que les taux d’intérêt commerciaux de référence sur 6 mois sont utilisés pour les emprunts à 
échéance courte. 
Les prêts concessionnels sont le fait de gouvernements ou d’institutions spécialisées dans ce 
genre de prêts (AID par exemple) du fait de la nature et de l’origine publiques de leurs 
ressources. C’est ce qu’on appelle les flux publics ou flux officiels. Des fonds privés acquis, à 
titre onéreux par ceux qui les collectent pour les prêter aux demandeurs de ressources 
moyennant rémunération, ne sont pas adaptés à des prêts concessionnels.  
 
 L’aide publique au développement (APD) est une composante significative de ces prêts 
concessionnels. Il s’agit de décaissements nets au titre de prêts (et de dons aussi mais dans 
ce cas on sort du cadre de la dette) accordés à des conditions de faveur par les organismes 
publics des pays membres du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de 
Coopération et de Développement (OCDE), ainsi que des pays de l’OPEP en vue de 
promouvoir le développement et le bien-être économique.   

TITRE III. L'EMPRUNT 

CHAPITRE 1.  THEORIE GENERALE DE L'EMPRUNT 

SECTION 1. DEFINTION ET CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT 

A coté des recettes ordinaires dont l’essentiel est constituées par les recettes d’impôt et les 
produits du domaine l’Etat peut se procurer d’autres ressources par le procédé de l’emprunt 
c’est à dire en faisant appel au crédit public.. Mais cette ressource, au contraire des recettes 
fiscales n’est pas acquise à titre définitif et sans contrepartie. Elle l’est de façon onéreuse et 
engage l’Etat pour l’avenir, car elle doit être remboursée. Face à l’insuffisance des 
ressources fiscales, le recours à l’emprunt est devenu si fréquent qu’ à l’heure actuelle la 
dette publique est devenue le principal sujet de préoccupation des pouvoirs publics 

PARAGRAPHE 1. CARACTERISTIQUES DE L’EMPRUNT 

L’emprunt se distingue de l’impôt par trois caractères fondamentaux 
o il est exceptionnel 
o il est volontaire et contractuel 
o il comporte une contrepartie 

1° l’emprunt est exceptionnel 

Pour les financiers classiques le recours à l’emprunt pour financer les charges publiques 
devait revêtir un caractère exceptionnel. En faisant appel au crédit public, l’Etat entre en 
concurrence avec les entreprises privées. Il les prive d’une partie importante des 
disponibilités destinées au financement de leurs investissements, mais il risque aussi de 
provoquer une hausse du taux de l’intérêt qui rend les investissements onéreux et diminue 
par conséquent leur compétitivité. C’est pourquoi le procédé de l’emprunt ne devait être 
utilisé qu’en période exceptionnelle : en cas de guerre par exemple. 

De nos jours une telle doctrine est dépassée. L’emprunt est devenu un procédé de recettes 
normal. Il sert d’appoint aux ressources fiscales pour équilibrer ressources et charges 
publiques. 

Pour les pays sous développés où ces ressources fiscales sont réduites par rapport aux 
besoins de financement des plans de développement, l’emprunt tend à devenir un procédé 
permanent de recettes. Au Sénégal il existe à côté du budget de fonctionnement un budget 
d’équipement financé pour l’essentiel par les ressources d’emprunt procurées sur le marché 
financier extérieur. 
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2°  il est volontaire et contractuel 

L’impôt comme son nom l’indique s’impose au contribuable. Celui-ci n’a pas à l’accepter ou à 
le refuser. Au contraire le préteur peut souscrire ou non à un emprunt d’Etat. La souscription 
à un emprunt fait naître entre le préteur et l’Etat un véritable contrat de prêt; mais il  s’agit 
d’un contrat de nature spéciale appelé contrat d’adhésion, car c’est l’Etat qui fixe seul les 
conditions d’emprunt (taux d’intérêt, modalités de souscription et de remboursement, etc.). 

Il faut toutefois souligner que ce caractère contractuel et volontaire tend aujourd’hui à 
s’atténuer. Il existe bon nombre d’emprunts dits forcés ou semi forcés ou chaque citoyen doit 
souscrire obligatoirement une somme proportionnelle à son revenu ou à sa fortune comme 
en cas de guerre. L’émission de ces emprunts s’accompagne souvent d’une propagande 
patriotique comme en France pendant la guerre. Au Sénégal il a existé un exemple 
d’emprunt forcé connu sous le nom de PBE. Institué par la loi du 4.12.73 ce prélèvement 
s’opère sur BIC, BNC (15%) et sur les revenus des propriétés bâties (10%). Le 
remboursement est immédiat si la ou les personnes physique a procédé à un investissement 
au moins trois fois supérieur au montant du prélèvement. Dans le cas contraire, le 
souscripteur peut demander au bout d’un temps la conversion des sommes versées en titre 
d’emprunt à long terme (12 ans, 6% d’intérêts). La conversion est opérée d’office par le 
Trésor au bout de 2 ans si le souscripteur n’a pas déposé un dossier d’investissement. 

3°.  Il comporte une contrepartie 

Nous avons vu que l’argent versé à l’Etat par le contribuable pour le paiement de l’impôt est 
considéré comme perdu pour lui. L’argent de l’emprunt au contraire n’est pas perdu. Non 
seulement il est remboursé à terme, mais il produit chaque année des intérêts. De plus les 
titres d’emprunt sont négociables. Ce qui permet aux souscripteurs en les cédant à un autre 
de rentrer dans ses fonds avant terme. L’argent de l’emprunt est tout simplement placé. 

Paragraphe 2. Justification du recours a l’emprunt  

Le recours à l’emprunt permet à l’Etat de disposer dans l’immédiat de ressources 
considérables sans sacrifice ; mais il présente par contre l’inconvénient d’engager l’avenir. 
En fait deux justifications peuvent être présentées en faveur du recours à l’emprunt : 
financiers et économique. 

1°. Justifications financières 

Elles tiennent au caractère limité des ressources fiscales face aux caractère incompressible 
des dépenses publiques. Pour couvrir ces dépenses un Etat ne peut aggraver indéfiniment la 
pression fiscale. Il se heurterait inéluctablement à des résistances dont les conséquences 
peuvent être désastreuses ur le plan politique, économique voire psychologique. 

En effet l’excès de fiscalité risque d’entraver l’activité économique, de provoquer des 
mouvements de révolte et défavoriser la fraude et l’avasion fiscale. 

Dans ces conditions l’emprunt apparaît comme un procédé de recettes destinées à suppléer 
les ressources fiscales. 

2° Justifications économiques 

De nos jours l’emprunt est le moyen de financement le plus indiqué pour les dépenses 
d’investissement. Dans la mesure où celle ci sont productives, les produits qui découlent à 
terme des investissements peuvent assurer le service de l’emprunt, c'est à dire le paiement 
des intérêt et le remboursement du capital. Il apparaît plus juste de faire supporter le poids 
de l’emprunt aux générations futures qui profiteront de l’investissement. 

Plusieurs textes législatifs et réglementaires définissent le cadre juridique de la pratique de 
l’Emprunt 

Paragrahe 3 conditions de reussite de l’emprunt 
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Pour que l’emprunt atteigne sont but il faut que soit rempli un certain nombre de conditions 
d’ordre politique et économique. 

1°. Les conditions politiques 

Le préteur ne peut pas accepter de se désaisir de ses ressources que s’il est assuré d’une 
part que l’Etat respectera la promesse qu’il lui a faite d’être remboursé à terme d’autre part 
que l’Etat sera en mesure de respecter sa promesse. 

Bref, il faut qu’il ait confiance en l’Etat. Et cette confiance dépend dans une large part du 
comportement antérieur de l’Etat et de la stabilité du régime politique. 

Un pays qui a toujours honoré ses engagements financiers bénéficie de plus de crédit qu’un 
Etat qui ne cesse de le renier. (cas de la France et des PSO). Il en est de même des pays 
qui ne connaissent pas beaucoup d’agitation sociale et politique. 

2°. Les conditions economiques 

Ces conditions sont au nombre de deux : il faut qu’il existe une épargne et que cette épargne 
soit disponible. 

L’existence de l’Epargne n’est possible que si les revenus sont supérieures aux besoins de 
consommation. Telle n’est pas le cas pour les pays sous développés où les dirigeants sont 
obligés de se tourner vers l’épargne extérieure ou plus exactement l’Epargne des pays 
développés pour financer leur investissement.  

Pour accroître l’Epargne intérieure l’Etat peut soit accroître les revenus, soit décourager la 
consommation. 

L’Epargne doit être disponible pour l’Etat qui se porte demandeur au même titre que les 
entreprises privées. C’est pourquoi il offre des conditions de rendement et de sécurité 
meilleures 

(taux d'intérêt, primes de remboursement, exonérations fiscales, etc.) Mais la meilleure 
garantie est la pérennité de l’Etat et le caractère quasi illimité de ses ressources à long 
terme. 

SECTION 2. LE REGIME DE L'EMPRUNT 

Paragraphe 1: le cadre juridique de l'emprunt 

L’emprunt est autorisé par une loi. En effet l’emprunt engage les finances publiques il conduit 
à exiger des impôts pour son remboursement et le paiement des intérêts. Il est donc normal 
que le paiement qui autorise l’impôt autorise aussi l’emprunt. Mais une fois autorisé il 
apparait à l’exécutif de fixer les modalités de son exécution. C’est le Ministre des Finances 
qui en est le maître d’oeuvre. Il prépare le décret d’application et prend tout arrêté destinés à 
préciser les modalités de l’émission et de l’extinction de l’emprunt. 

Outre la loi organique  relative aux lois de finances qui affirme la prérogative parlementaire 
en matière d’autorisation de l’Emprunt, la loi de finances autorise chaque année le P.R à 
contracter au nom de l’Etat des emprunts tant sur le marché financier intérieur qu’extérieur. 
Lorsque ces emprunts sont contractés sur les marchés financiers ou auprès d’organismes 
financiers internationaux ou étrangers, leurs conditions sont fixées soit par convention entre 
l’Etat et les organismes financiers, soit par décret. Ces textes peuvent prévoir si le 
remboursement du principal ou des intérêts se fait en devises ou en francs CFA 

 

Paragraphe 2 la souscription de l’emprunt 

Outre le problème juridique l’émission, la souscription de l’emprunt pose un problème 
technique et un problème financier. 
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1°. Le problème technique 

Il s’agit des procédés utilisés pour assurer la placement de l’emprunt. L’Etat peut négocier 
avec les banques ou assurer lui-même la souscription publique. 

• Dans le 1er cas il laisse le soin aux banques d’assurer le placement des titres 
moyennant une commission. Ce procédé présente l’avantage de garantir l’intégralité de 
l’emprunt mais il est onéreux pour l’Etat. 

• Dans le second cas, l’Etat utilise les guichets des comptables publics ainsi que ceux 
des banques pour placer ses titres. La couverture intégrale du placement n’est plus assuré 
mais le procédé est moins couteux pour l’Etat. 

2° le probleme financier 

Il s’agit des avantages financiers qui attirent les souscripteurs. C’est le rendement et la 
sécurité du titre : 

a) le rendement du titre 

Le rendement est apprécié par plusieurs facteurs : 

1) Le taux d’intérêt  : plus il est élevé, plus attire les souscripteurs. Mais l’état peut 
difficilement fixer un taux supérieur à celui qui est pratiqué sur le marché. 

2) Les plus values ou possibilités de gain sur les placement. En dehors des cas aléatoire de 
gains sur les cours de la bourse, il existe trois possibilités de gains. 

• en cas d’émission au dessous du pair, il reçoit une somme inférieure à  celle dont il 
est redevable. Ainsi pour un titre de 10.000 à 6% d’intérêt , le souscripteur ne 
verse que 9.400 et sera remboursé à terme de 10.000 frs. 

• en cas d’émission avec remboursement avec prime, l’Etat promet de rembourser à 
une valeur supérieure à la valeur nominale du titre. Ainsi un titre de 10.000 F  
recevra chaque année les intérêts y afférents, mais sera  par ex : remboursé à 
10.500 F. 

• en cas d’émission avec lots : il comporte un tirage au sort qui permet à certains 
souscripteurs d’être remboursé avant terme. 

b) Les facilités de souscription :  

Elles comportent la possibilité de paiement échelonnée ou de reprise d’anciens titres en  
paiement de la souscription. 

c) la Sécurité du titre. 

Elle est liée au garanties données par l’Etat. Celles-ci sont : 
o L’insaisissabilité du titre : le créancier du souscripteur quel qu’il soit même 

l’Etat, ne peut saisir le titre d’emprunt. 
o Les garanties contre les variations monétaires : le titre est indexé sur une 

valeur sûre (valeur de l’ensemble en général). Si le cours de la monnaie 
laissé la valeur nominale du titre est réajusté en fonction de la baisse. 

Paragraphe 3.  L'extinction de l'emprunt 

Les sommes obtenus par le biais de l'emprunts doivent être remboursées à terme. Ils 
viennent gonflées l'encours de la dette publique. Si des mesure ne prises elles risquent de 
porter le poids de celle-ci à un seuil critique tel que l'Etat ne sera plus en mesure d'assurer le 
service de la dette, ce qui le conduirait à la banqueroute ou à la dévaluation monétaire 

Deux procédés permettent d'assurer l'extinction de l'emprunt : 
- la conversion qui permet de réduire les intérets et, 
- l'amortissement qui permet de réduire le capital 


