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TD7 : Etat et fiscalité 
 
1.1 La dette publique est-elle un fardeau pour les générations futures ? Argumentez. 
Depuis trente ans, la dette publique de la France et de plusieurs autres pays à travers le monde 
connait une forte croissance. De nombreuses personnes craignent que celle-ci représente un fardeau 
pour les générations futures. Il est vrai, d’une part, que lors d’une faible croissance économique, la 
dette publique est insoutenable et se voit partiellement transmise aux générations futures. Ainsi ces 
générations pourraient avoir une marge de manœuvre économique réduite du fait d’une plus forte 
pression sur les finances publiques. Néanmoins cette transmission n’est que partielle. L’échéance 
moyenne de la dette, inférieure à dix ans, fait que celle-ci sera en grande partie amortie par les 
contribuables actuels qui paieront leur part. Il est cependant clair que la lutte contre les déficits 
excessifs repousse les dépenses d’avenir (investissement, recherche et développement) ce qui 
ampute une partie du potentiel de croissance future. 
 
1.2 En 1997, les pays européen ont adopté un pacte de stabilité. Pourquoi ? 
Dans le but de contenir l’augmentation des dépenses publiques, les pays européens adoptent en 
1997 le Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Celui-ci limite à 3% le déficit public et fixe un objectif 
d’équilibre des comptes publics à moyen terme. Le but du PSC est d’assurer la soutenabilité des 
finances publiques des Etats membres et de sécuriser la stabilité monétaire de la zone euro en 
évitant le renflouement d’un Etat membre. Enfin ce pacte vise l’équité intergénérationnelle et 
l’assurance d’une marge de manœuvre future suffisante pour faire face au vieillissement de la 
population. 
 
1.3 Rappelez les raisons qui ont conduit à sa réforme. 
Malgré la signature du PSC, de nombreux pays européens n’ont pas tenu compte des contraintes 
qu’ils s’étaient engagés à respecter. En période de croissance ces derniers ont préférer mener des 
politiques pro-cycliques plutôt que d’essayer de réduire leur déficit. En effet, en période de 
croissance, la pression politique incite les Etats à mener des politiques de baisse d’impôts et de 
soutien de l’emploi, freinant ainsi la réduction des déficits publics. En raison des violations répétées 
du Pacte, ce dernier est réformé en 2005 et les conditions de franchissement de la barre des 3% de 
déficits publics sont assouplies. 
 
1.4 Quels sont les problèmes que pose l’augmentation de la dette publique dans une période de 
croissance faible ? 
Le problème qui se pose avec l’augmentation de la dette publique dans une période de croissance 
faible est l’augmentation des charges d’intérêt sur la dette. L’Etat se voit dans l’incapacité de 
compenser les charges d’intérêt à l’aide d’une augmentation des recettes fiscales du fait de la faible 
croissance économique. Il doit ainsi emprunter pour couvrir ses charges ce qui augmente les taux 
d’intérêts, et ainsi de suite. L’Etat risque d’entrer dans un cycle d’endettement dangereux. 
 
1.5 Quel a été l'effet de la crise financière sur les dettes publiques ? 
Cet effet est aggravé en période de crise. Ainsi la crise financière a-t-elle ajouté du poids à la dette 
des États qui se sont vus dans l’obligation de renflouer des établissements financiers en difficulté. Les 
dépenses sociales ont de même été accrues du fait du ralentissement de l’activité économiques qui a 
de plus conduit à une baisse des recettes fiscales. Finalement, le même schéma se dessine : la dette 
publique croît face aux besoins créés par la baisse de l’activité économique. 
 


