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L’ÉDITO

La dette perpétuelle est-elle préférable 
à la dette qui se perpétue ?

Dominique LEBLANC
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Après avoir été au Ministère de l’Industrie 
(1979-1984) et au Ministère de l’Economie et des 
Finances (1984-1988), il intègre la Société des 

Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y occupe 
successivement plusieurs fonctions de direction, jusqu’à en 
devenir le directeur général délégué. En 2001, il devient directeur 
général délégué de Viel et Cie, et en 2003, directeur général 
délégué de FinInfo SA. En mai 2008, il crée la société Information 
& Finance Agency S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les 
questions de finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont 
il est le président-directeur général. Dominique LEBLANC est 
président de Wansquare et de La Lettre de l’Expansion.

P our un financier orthodoxe, le concept de dette perpétuelle 
s’apparente à un oxymore. Le terme « finance » est dérivé 
du mot latin finis qui signifie « le terme ». Le commerce de 

l’argent a pour objet d’échanger des anticipations et des évaluations 
de risques divergentes sur la base d’un horizon de temps défini et 
non prolongé à l’infini. De fait, de même que la concession funé-
raire ou la condamnation pénale, la dette perpétuelle n’a de perpé-
tuelle que le nom. Dans la réalité, au bout d’un certain temps, le lien 
se rompt et les engagements contractuels avec eux.

Une première raison pour laquelle une fiction financière, un 
concept contradictoire a pu émerger et prospérer est la question 
religieuse, toujours d’actualité avec la finance islamique. La Bible 
comme le Coran condamnent le prêt à intérêt. Le temps appartient 
à Dieu et l’absence de référence au temps résultant de la perpétuité, 
évite son appropriation par l’homme. L’emprunt perpétuel comme 
mode de contournement de l’interdiction de l’usure.

Mais historiquement, le concept de dette perpétuelle a essentielle-
ment prospéré comme une solution de circonstance pour permettre 
à un souverain déjà lourdement endetté d’accroître sa capacité d’en-
dettement en évitant de poser la question toujours douloureuse du 
remboursement du principal. Dans la pratique, le concept de dette 

perpétuelle a progressivement évolué vers un concept de dette à 
durée indéterminé. Le prêteur se voit accorder la possibilité de 
revendre sa dette et l’emprunteur celle de la racheter. Le lien peut 
être rompu indépendamment, à l’initiative de l’un ou de l’autre. 

Jusqu’à présent, la persistance de l’inflation et le souvenir de géné-
rations d’épargnants spoliés ont exclu la dette perpétuelle comme 
solution crédible et alternative possible aux autres sources de 
financement. Aujourd’hui alors que l’inflation est censée avoir dis-
paru et que la dette publique est en croissance vertigineuse, il n’est 
pas étonnant que la dette perpétuelle effectue un come-back inat-
tendu et redevienne d’actualité : la dette perpétuelle comme l’une 
des trois solutions possibles pour trouver de nouvelles ressources 
sans pour autant réduire les dépenses publiques, les deux autres 
étant, le roulement de la dette, son allongement ou son annulation.

Le roulement, le remboursement par de nouveaux emprunts, est la 
solution classique, orthodoxe et incontournable pour toute la par-
tie de la dette publique considérée comme soutenable, avec comme 
question subsidiaire mais essentielle la détermination du niveau 
de dette en-deçà duquel la dette est considérée comme soutenable. 
A cette question le traité de Maastricht en 1992 avait répondu 70% 
du PIB national. Il est clair que la même réponse aujourd’hui serait 
revue à la hausse. La demande de placements en dette publique est 
croissante, aussi bien de la part des investisseurs institutionnels, 
que des fonds de pension ou gestionnaires pour compte de tiers 
auxquels sont venues s’ajouter, et de façon probablement durable, 
les banques centrales. 

Le coût de la dette a lui au contraire diminué pour devenir dans 
certains cas un revenu. Clairement le seuil de soutenabilité s’est 
considérablement décalé, certains mettant même en doute son 
existence. L’Etat japonais avec une dette publique à 250 % du PIB 
ne l’a pas encore rencontré mais l’exemple de l’Argentine ou de la 
Grèce montrent qu’il demeure. Seul certitude, il est variable selon 
les pays et selon les époques et il est toujours dangereux de trop 
s’en rapprocher.

L’annulation ou le report de la dette a toujours été la solution de 
crise, la solution de temps de guerre, et jusqu’à présent la solution 
de dernier recours. Non pas que le défaut de remboursement et le 
« hair cut » qui le plus souvent l’accompagne soient un scandale en 
soi. Le métier de financier est un métier à risques et le risque de 

défaut en fait partie, mais à cause des dégâts collatéraux résultant 
du manquement à ses obligations et de l’impossibilité pendant une 
période de pénitence de faire appel au marché et donc l’obligation 
d’engager en urgence un programme drastique d’austérité pour 
limiter ses besoins de financement. 

Avec le quantitative easing et sa conséquence, la détention 
par les banques centrales d’une partie significative de la dette 
publique, de nouvelles perspectives s’offrent aujourd’hui aux 
partisans de l’annulation. Pourquoi l’Etat, propriétaire de sa 
banque centrale, actionnaire indirect de la BCE, ne pourrait-il 
pas annuler la dette qu’il détient sur lui-même ? Par cette opé-
ration comptable, il retrouverait la marge de manœuvre qui 
lui fait défaut sans pour autant se mettre en défaut. Le débat 
est désormais ouvert entre orthodoxes et alternatifs, entre 
Jean Pisani-Ferry et Alain Minc. Mystification ou opération 
miracle, on peut néanmoins observer que la réponse appar-
tient à une institution, la BCE que l’on voit difficilement s’en-
gager sur cette voie.

L’annulation et le report de la dette étant à priori exclus, la réac-
tivation de la dette perpétuelle, ou plutôt de la dette à durée indé-
terminée, n’est-elle pas la solution bienvenue qui permettrait de 
limiter la croissance de la dette publique tout en gardant le coût 
de la dette à un niveau raisonnable ? Les taux d’intérêt sont bas. 
Le poids de la dette dans le budget de l’Etat a diminué. Le surcroît 
d’intérêt résultant de l’absence de remboursement serait suppor-
table par l’Etat, ou encore mieux par l’Union Européenne. C’est ce 
que plaide Georges Soros se faisant l’avocat de la dette perpétuelle 
auprès des « frugaux » européens, 5 milliards annuels d’intérêts 
pour un emprunt de 1000 milliards, avec une nouvelle dénomina-
tion, les « consols », tirée des « consolidated annuities », équivalent 
britannique de la rente française.

Peut-on envisager cependant qu’un jour la dette perpétuelle 
devienne, comme elle le fût parfois au XIXème siècle, le mode 
principal de financement de l’Etat ? Probablement pas. Cela sup-
poserait un niveau de confiance dans la monnaie et une orthodoxie 
budgétaire qui ne sont plus de mise. Tel le milliard des émigrés 
ou le financement par la Grande-Bretagne de ses guerres napoléo-
niennes, le recours à la dette perpétuelle devrait rester un finan-
cement d’exception. La crise du COVID en est une. Pour le reste la 
dette amortissable a probablement de beaux jours devant elle 

REGARD D’EXPERT

Point de situation en Arabie Saoudite
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Sur le plan sanitaire, la fin du Ramadan a coïncidé avec la réouver-
ture des mosquées (sauf à La Mecque) et la reprise des vols inté-
rieurs. Pourtant le nombre de cas atteints par le Covid-19 approche 
début juin les 100.000 et celui des décès 600. Le chiffre ne cesse de 
croître, débordant les services d’urgence à Riyad et entraînant un 
retour partiel du confinement à Djeddah. 

Si les autorités ont pris tôt des mesures de prévention, la 
recrudescence du nombre de contaminations - surtout parmi 
la main d’oeuvre expatriée - ces dernières semaines, montre 
que la lutte contre le virus n’est pas achevée. Le  déconfine-
ment partiel a cependant été décidé pour revitaliser l’économie 
locale. En effet les dépenses de consommation en avril étaient 
inférieures de 35% à celles à la même époque l’an dernier. Il va 

donc être intéressant de voir l’impact, d’une part, de la levée 
de certaines restrictions pour relancer l’économie et, d’autre 
part, des mesures d’austérité pour alléger le déficit budgétaire 
(9 milliards de dollars au premier trimestre) : accroissement du 
taux de la TVA de 5 à 15% et réduction des indemnités sociales 
versées aux citoyens moins favorisés. Il est question également 
d’un accroissement des droits de douane entre 2 et 15% sur un 
nombre important d’importations, y compris la viande, les lai-
teries et les matériaux de construction.

Jusqu’à présent les réactions du public sont mesurées, proba-
blement parce que les mesures annoncées ne sont pas encore 
mises en oeuvre (elles le seront en juillet). Mais la presse évoque 
déjà les inquiétudes de citoyens qui craignent pour leur niveau 
de vie. Et cela au moment où le fonds souverain saoudien (PIF) 
effectue des investissements importants à l’extérieur - surtout 
aux Etats-Unis - et négocie le rachat du club de football bri-
tannique Newcastle United (pour 300 millions de livres). Cer-
tains s’interrogent sur la pertinence des placements du PIF, qui 
vient de recevoir 40 milliards de dollars de la banque centrale 
pour financer ces investissements extérieurs. Le ministre des 
finances les a justifiés en disant que «les retours sur investis-
sements du PIF seraient disponibles pour soutenir les finances 
publiques, si nécessaire ».

La première préoccupation des jeunes (qui forment, rappelons-le, 
les 2/3 de la population) est en tout cas d’éviter le retour à la situa-
tion où la baisse des cours du brut avait laissé sans emploi de nom-
breux diplômés pendant des années. A ce jour les prévisions du 

FMI annoncent pour l’année 2020 une contraction de l’écono-
mie saoudienne de 2,3% et une baisse de 4% du PIB non-pétrolier. 
Les conséquences du choc pétrolier actuel augurent d’une phase 
d’ajustement qui pourrait impacter significativement le royaume 
: rappelons que le secteur pétrolier saoudien représente 87% du 
budget de l’Etat, 42% du PIB et 90% des exportations nationales. 
Les conséquences économiques de la pandémie s’y ajoutent, avec 
l’interruption provisoire du tourisme religieux, qui constitue la 
deuxième source de revenus du pays.

Dans ce contexte la réalisation de la Vision 2030 est de facto mise 
en jeu. Le gouvernement a mis sous perfusion le secteur privé en 
prenant en charge 60% des salaires et en allouant 50 milliards de 
riyals saoudiens (12,5 milliards d’euros) aux banques pour per-
mettre aux entreprises de différer le remboursement de leurs 
prêts. En réalité les autorités saoudiennes espèrent que le marché 
du pétrole se rétablisse à la fin de l’année, permettant au royaume 
de retrouver le chemin de la croissance et de gérer sans trop de mal 
ses difficultés de trésorerie.

La fin du conflit au Yémen serait aussi bienvenue pour les 
finances du royaume, quand on sait que - selon les estima-
tions les plus sérieuses - cette guerre coûterait au pays 200 mil-
lions de dollars par jour, c’est-à-dire que Riyad aurait dépensé 
quelque 265 milliards de dollars en cinq ans pour un résultat 
peu convaincant. Il faut donc espérer que le cessez-le-feu unila-
téral décrété par les Saoudiens le 8 avril débouche sur un règle-
ment politique honorable. Cela contribuerait à conforter les 
perspectives de sortie de crise du royaume 

Mouvements sociaux et tigres de papier

Mi-avril différents services de renseignement avaient tiré la sonnette d’alarme sur les risques 
d’un potentiel printemps social à l’occasion du confinement. Parmi ces derniers, la note du 
Service central de renseignement territorial (SCRT), chargé notamment du suivi des mouve-
ments sociaux et autres groupes gravitant dans des écosystèmes politiques radicaux, alertait 
notamment sur le fait que différentes franges de la mouvance contestataire auraient profité 
de la période de déconfinement pour réfléchir à de nouvelles manières d’agir. La crainte d’un 
embrasement au moment du “jour d’après” n’a pas manqué de faire frémir et la radicalisation 

de la contestation sociale émanant d’activistes, chauffés à blanc par des semaines marquées 
par une interruption tout à la fois nette et inattendue de leur dynamique contestataire, était 
sur toutes les lèvres. Au final, il ne s’est rien passé. Pas même une petite occupation de siège 
social. Même pas un happening créatif ou un sit-in festif. Non rien du tout.  Alors certes, pour 
le folklore et moins pour le grand soir, quelques gilets jaunes ont bien sorti de leurs garages 
leurs chaises de camping Décathlon et leurs gilets fluorescents, moins amples qu’à l’accou-
tumée d’ailleurs en raison de l’inactivité physique inhérente au confinement, pour occuper 
de manière sporadique quelques ronds-points. Mais quant au reste, l’éruption sociale a fait 
pschitt, et la montagne de la colère militante a accouché d’une souris bien timide. Mais pou-
vait-il en être autrement ?

Brèves digitales
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Analystes cherchent bien de confirmation désespérément

Les augures qui ont scruté les reins et les coeurs sur les réseaux sociaux, sur les boucles Telegram, 
WhatsApp, en passant par les groupes Facebook ou la conversation sur Twitter, n’ont pas vu venir 
la resucée 4 ans après de l’affaire Adama Traoré. Mais qui l’aurait pu ? De même qu’ils n’ont pas 
vu venir ni George Floyd, ni Derek Chauvin. Minneapolis est bien loin en termes de kilométrage 
absolu, mais aujourd’hui le Minnesota n’est plus qu’à une portée de tweets de l’écosystème infor-
mationnel français. Un écosystème tellement en émoi et en effervescence qu’il en vient à délocaliser 
Minneapolis en France. Au risque d’appliquer à l’égard de nos forces de l’ordre, qui ne sont évidem-
ment pas exemptes de tout reproche certes, mais qui l’est réellement en ce bas-monde, des grilles de 
lectures forgées Outre-Atlantique. Sauf à présumer l’existence d’une internationale de la police, avec 
ses arrières-mondes et son agenda caché, on ne comprend pas bien ce que notre police à avoir avec le 
tabassage de Rodney King en mars 1991 ou avec la mort George Floyd. Cela, les analystes de la thèse 
du printemps social ne pouvaient pas le voir, sauf à veiller le monde entier, et à être en capacité de 
contextualiser et de modéliser la capacité pour un fait-divers américain de se propager jusqu’ici. Les 
analystes ont vu ce qu’ils cherchaient, comme bien souvent, et pas uniquement dans ce seul domaine 
de la veille, de l’analyse d’opinion et du renseignement. Ils ont vu venir les activistes écologistes, la 
mouvance d’extrême gauche et autres militants digitaux de salon, au sens propre comme au sens 
figuré, en quête irénique d’un grand soir sur les réseaux opérés par les GAFAM ou sur les chaînes 
cryptées made in Russia. Bref les analystes ont vu venir ce qu’ils ont cherché et ont enchaîné tous 
les biais de confirmation possibles leur permettant de postuler, à grand renfort de communiqués de 
presse et de retombées médiatiques, la crainte d’une éruption sociale post-11 mai. 

Quant aux apôtres du signal faible, aux traqueurs invétérés du frémissement des courbes et des sou-
bresauts de l’opinion, ils en ont été pour leur frais avec cette réminiscence de l’affaire Adama Traoré qui 
arrive, il faut bien le reconnaître, comme un cheveu sur une soupe de chauve-souris. “En cinq ans, pas 
un mouvement d’humeur ! Pas une colère, même pas un mot plus haut que l’autre ! Et puis d’un seul 
coup : crac, la fausse note, la mouche dans le lait ! Ah, je te jure que ça m’a secoué, oui !” aurait pu dire 
le Antoine Beretto du Ne nous fâchons pas du tandem magique Lautner-Audiard. Et cela, les courbes 
le montrent fort bien, que ce soit sur Twitter ou sur Wikipédia. Elles montrent, à merveille, la capa-
cité de création, ou de re-récréation en l’espèce, de mouvements sociaux ex nihilo qui surprennent par 
leur soudaineté et étonnent, tout autant, par leur capacité à s’éclipser sans bruit, ni fureur. N’avions-
nous, pourtant, pas déjà été avertis par les conditions d’émergence du mouvement des Gilets jaunes  ?

“Je contextualise, tu contextualises, nous contextualisons…”

Et quitte à continuer notre discours en creux et en négatif, profitons-en pour souligner que nul n’a 
également vu venir le phénomène de contextualisation des oeuvres culturelles qui a fait passer en l’es-
pace de quelques heures, et à grands renforts de tweets pathétiques, au sens étymologique du terme, 
le chef d’oeuvre du septième art Autant en emporte le vent, pour un espèce de mélange étrange entre 
The Birth of a Nation de D.W. Griffith et Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. Il faut dire, à 
leur décharge, que l’enchaînement pangolins chinois, pandémie, Autant en emporte le vent, à de quoi 
casser les boîtes de vitesse des plus belles mécaniques, pas forcément habituées à passer les rapports à la 
volée, avant de rétrograder, pour mieux remonter dans les tours. Alors certes, que HBO ait voulu laver 
plus woke que woke que Netflix, dans cette guerre à mort que se livrent les plateformes de streaming, 
et qui se terminera très certainement, mutatis mutandis, comme s’est terminée la guerre des livreurs 
avec une logique de winner-take-all, cela n’a rien de bien étonnant. Mais qu’un film tourné en 1939, 
puisse focaliser à ce point l’attention, et notamment celle d’activistes de tous bords, cela a quelque chose 
à la lisière entre le saugrenu, l’inattendu et, osons l’expression, le what the fuck.

Quoi qu’il en soit, la postérité réservée au grand Clark Gable et à l’inoubliable Vivien Leigh nous en 
dit long sur la capacité de l’époque à recycler tout et son contraire pour venir nourrir un moteur à 
délirium à explosion, sans cesse demandeur, comme Moloch, de nouvelles victimes. A cette frénésie 
auto-destructrice évoquant le fanatisme des iconoclastes des siècle passés, qui furent toujours ani-
més des sentiments les plus élevés et les plus purs, faut-il le rappeler, succède une alternative savante, 
qui n’est pas moins inquiétante : l’appel à tout contextualiser, muséifier, ratiociner, à hérisser chaque 
reliquat du passé d’une flanquée de notes de casuistes pour l’édification morale du vulgaire. Serions-
nous à ce point pris de terreurs infantiles devant chaque manifestation du mal dans l’histoire et la 
culture au point de vouloir la conjurer à tout prix, à coup de voeux pieux et de précautions oratoires ? 
Ou serait-ce tout simplement que nous n’avons plus confiance dans la capacité de discerner le bon et le 
mauvais, entre le juste et l’injuste chez les uns et les autres, qu’il faudrait forcément rééduquer jusqu’à 
la tombe ? Comment la démocratie, qui repose sur une communauté de citoyens éclairés se fiant les 
uns aux autres, pourrait-elle survivre à cette faillite morale collective en forme de mise sous tutelle 
généralisée du sens critique ? 

Damien Liccia & Jean-Baptiste Delhomme

Google Docs comme outil de structuration de mouvements 
sociaux en ligne
Si la mobilisation online passe par les canaux traditionnels des réseaux sociaux, ceux-ci montrent 
également des limites que la foule d’activistes et de personnalités mobilisées dans le mouvement 
Black Lives Matter a cherché à dépasser, se tournant vers une autre plateforme en ligne : Google 
Docs. Face au flot d’informations continu produit par les réseaux sociaux, Google Docs offre au 
contraire persistance et modularité. Listes bibliographiques, modèles-types de lettres de récla-
mation aux autorités et commissariats de police… Google Docs offre la possibilité d’accéder à un 
contenu militant structuré, facilement réplicable par les cellules militantes qui y forgent mots 
d’ordre et stratégies d’action. Comme le résume le professeur à l’université de New York Clay 
Shirky dans les colonnes du MIT Technology Review, “What’s special about a Google Doc versus a 
newsfeed is its persistence and editability”. Les réseaux sociaux types Facebook et Twitter inter-
viennent dans un second temps pour relayer des Google Docs préparés qui deviennent viraux. A 
fortiori lorsque des personnalités influentes les relaient, à l’instar de l’actrice Hall Berry, qui a par-
tagé le 3 juin un Google Doc préparé par une étudiante en journalisme soucieuse d’accompagner 
les personnes sensibilisées à la lutte contre les violences policières après la mort de George Floyd.

Le partage d’un fichier Google Docs permet d’accéder rapidement à un contenu structuré 
et immédiatement employable dans le cadre de campagnes coordonnées 

Le phénomène n’est pas nouveau. L’usage de Google Docs, créé en 2012, comme outil de mobili-
sation partisane prend notamment de l’ampleur en 2016, lors de l’élection présidentielle améri-
caine, en particulier au sein des cercles universitaires pro-démocrates. Un procédé répliqué au fil 
des années en période électorale, comme lors des midterms de 2018, mais pas seulement. Projets 
de lois controversés, événements politiques… Les occasions qui occasionnent la création de Google 
Docs militants et opérationnels sont multiples.

Son usage rend aussi compte de la diversité des modalités de mobilisation dans la sphère digitale. 
En dehors des cercles politiques institutionnels ou universitaires, la plateforme est de longue date 
utilisée par une série d’acteurs agissant en dehors des grandes structures politiques partisanes. 
C’est notamment le cas de mouvements écologistes comme les Amis de la Terre et Alternatiba, ou 
encore des militants mobilisés dans le cadre du mouvement #MeToo. Tweets préparés, hashtags de 
mobilisation, listes de personnes à interpeller sur les réseaux sociaux… Google Docs se transforme 
dans ce cadre en puissant outil de campagnes ciblées. 

Google doc, au service de la co-création militante ?

Son usage peut également servir à un contenu militant plus pérenne que l’organisation d’une cam-
pagne : tel est par exemple le cas de l’ouvrage collectif du député La France Insoumise (LFI) Fran-
çois Ruffin, Ruptures. Le fonctionnement du logiciel offre également certaines garanties pour les 
organisateurs qui lui confèrent tout son attrait : les organisateurs ont la possibilité d’autoriser ou 
non un internaute à y apporter des modifications.  À l’instar de Wikipédia, Google Docs conserve 
l’historique des modifications, le rendant en cela “infalsifiable”.  Collaboratif et inviolable, ces 
caractéristiques le rendent véritablement ouvert à tous sans générer d’effets indésirables tels que 
le risque de “vandalisme éditorial” par des acteurs extérieurs malveillants.

Google Docs peut permettre, dans la mesure de son utilisation, des campagnes ciblées, publiques, 
et organisées qui ont également les capacités de sortir de leurs frontières traditionnelles, et par-
tant, de connaître un écho dans le monde entier. Les militants des mouvements pour le climat ou 
du Black Lives Matter sont souvent jeunes, et maîtrisent ces nouveaux outils. Les sphères mili-
tantes, trouvant dans les outils numériques tels que Google Docs ou les réseaux sociaux un moyen 
d’appuyer un mouvement social parfois spontané, chercheraient donc à maintenir un activisme 
en ligne, complément des manifestations traditionnelles. 

Toutefois, si un outil comme Google Docs a le mérite de permettre à certaines sphères militantes 
à structurer une mobilisation ou une opération en ligne, cet outil peut également connaître cer-
taines limites, et son écho ne constitue pas le même que celui des réseaux sociaux. Moyen de 
structurer une mobilisation, l’utilisation de Google Docs ne constitue pas une fin en soi parmi les 
sphères militantes, pour qui l’objectif reste le rassemblement traditionnel 
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.
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Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.
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