
                                                          
 
 
 
 
 

 
Chapitre 7 - Y a-t-il un pilote dans la 
machine ? 
 
Dans ce chapitre : 
- L’état, la répartition et le bien être. 
- La politique économique. 
- La sécurité sociale. 
- L’état manchot, déficits et endettement. 
 
 

1-L’inévitable intervention de l’état. 
 
 
Tous les économistes reconnaissent la nécessité de la présence et de l’intervention de l’état 
dans le domaine économique. Les opinions divergent, au contraire, profondément en ce qui 
concerne l’ampleur et la nature de cette intervention. L’obligation de l’action d’une entité 
extérieure au marché est liée à une multitude d’éléments : 
- nécessité d’un cadre légal qui régisse l’activité économique.  
- existence de domaines où l’intérêt individuel est inopérant. 
- la gestion de la monnaie. 
- dysfonctionnement du marché. Concurrence inexistante ou impossible. 
- la gestion de biens collectifs  
- la prise en compte des externalités 
L’ampleur et la nature de l’intervention publique sont l’objet d’un des clivages essentiels de la 
pensée économique. 
 

L’état et le bien être collectif. 
 
Le problème central que pose l’intervention de l’état dans l’économie est celui du bien être 
collectif. L’état, en effet, n’est pas un agent économique comme les autres. Si l’égoïsme et la 
maximisation de l’utilité individuelle sont le credo des ménages et des entreprises l’état lui est 
par définition altruiste. Il est là pour réaliser le bien commun. Mais dans nos sociétés 
fondamentalement individualistes cette nature particulière de l’état a quelques difficultés à 
être comprise  et l’idée, qui est pourtant à la base de nos démocraties, (« l’état, c’est nous ») 
n’est pas facilement admise. Chacun, au contraire, a tendance à voir l’état comme l’émanation 
d’une entité étrangère à ses intérêts. Etrangère ou carrément hostile. En chacun de nous 
sommeille le soupçon que « l’état est un monstre froid » qui ment lorsqu’il affirme « je suis le 
peuple ».  



Selon les libéraux seul le marché est capable de fournir à la société ce « maximum » de 
satisfaction : c’est l’optimum de Pareto. L’état ne doit intervenir que lorsque le marché est 
défaillant. Traditionnellement à cette idée d’un état minimaliste s’oppose celle de la plupart 
des socialistes  pour lesquels l’état doit être (à des degrés divers) le principal acteur de la 
justice sociale. Seule voix discordante, celle des anarchistes qui n’imaginent pas d’état 
capable d’assurer une quelconque justice sociale, celle-ci ne peut être que le résultat de la 
libre collaboration d’individus libres. 
Au XXe siècle des idées médianes sont venues éclairer le rôle de l’état. 
 
Répartition et bien être. 
 
Le britannique Cecil Arthur Pigou   (1877- 1959) est le fondateur de l’approche moderne du 
bien être social. Il considère que le bien être d’une société s’améliore lorsque celui d’un des 
individus qui la composent diminue moins que n’augmente celui d’un autre. Cela se produit 
dans trois cas : 
- si le revenu global augmente 
- s’il y a transfert de richesses des plus riches aux plus pauvres 
- si l’inégalité des revenus diminue. 
La répartition n’est donc pas seulement un problème éthique, elle permet de parfaire 
l’optimum. 
« Tant que le revenu global ne diminue pas, toute augmentation du revenu  réel dont jouissent 
les classes les plus pauvres, aux dépens d’une réduction égale du revenu possédé par les 
classes les plus riches entraîne, à coup sûr, un accroissement de bien être » affirme ce penseur 
pourtant libéral dans The Economics of Welfare ( 1920 ). 
Le transfert de richesses n’est donc pas un jeu à somme nulle. Redistribuer des richesses fait 
augmenter le bien être général. Comment est-ce possible ? 
L’explication de cet impact de la modification de la répartition sur le volume global du bien 
être se trouve dans la situation différente des utilités marginales des uns et des autres.  
Le « riche » a un revenu qui le situe dans la partie haute de sa courbe de satisfaction, là où 
l’utilité marginale du revenu est faible. Le « pauvre » se situe en bas de sa courbe de 
satisfaction. Une variation du revenu dans ces deux zones de la courbe n’a pas le même 
impact sur la satisfaction. La même somme, transférée par l’impôt de l’un vers l’autre, génère 
plus d’ utilité. 



 
 
 
 
Le transfert de la somme (AB) du riche au pauvre crée plus de satisfaction qu’il n’en détruit. 
Une modification de la répartition est donc créatrice de bien être supplémentaire. Imaginons 
que pour payer son impôt le « riche » doive renoncer à un dîner dans un restaurant chic. Avec 
la même somme le « pauvre » pourra manger pendant une semaine.  Ce transfert de revenu 
permet donc une meilleure allocation des ressources et augmente donc l’optimum. 
 
Le « voile d’ignorance » et l’équité. 
 
John Rawls (A Theory of Justice. 1971)  a actualisé la vision libérale de la justice sociale. Sa 
position médiane lui a valu d’essuyer d’acerbes critiques venant de tous les horizons. 
Le but de chaque individu est de chercher sa satisfaction maximale, celui de l’état est de 
chercher le maximum de satisfaction pour tout le monde : cela pose un problème.  
Imaginons que pour éliminer une maladie infectieuse il faille procéder à des travaux 
d’assainissement. Si on ne le fait pas toute la population mourra. Si on procède à 
l’assainissement certains vont inévitablement mourir. D’autres, immunisés, ne retireront 
aucune utilité des travaux. Chacun ignore quel est son destin personnel dans cette entreprise 
collective ; mais chacun sait parfaitement que statistiquement il a plus de chances de survivre 
si les travaux sont faits. C’est ce que Rawls appelle le voile d’ignorance. La société doit être 
comprise comme étant fondée sur un contrat qui ne définit pas les conditions particulières de 
chacun. Riche ou pauvre, malade ou bien portant. Pour soigner le cancer il vaut envisager des 
dépenses lourdes que seule l’effort de tous peut permettre. Chacun apporte sa contribution 
parce que son destin personnel est masqué par le voile d’ignorance… 
En partant  de ce préambule Rawls définit deux principes de justice : 
- Le principe d’égale liberté : chacun a les mêmes droits et devoirs : notamment une liberté 
compatible avec la liberté des autres. C’est un des piliers politiques et philosophiques de nos 
sociétés. 
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Fig. 7.1  Répartition et satisfaction. 
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-Le principe de différence : les inégalités ne sont acceptables qu’à deux conditions : qu’elles 
soient liées à des fonctions ou situations accessibles à tous et  que « l’on puisse 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient à l’avantage de chacun ». 
Cela signifie en clair que les inégalités ne sont acceptables que si elles aboutissent à une 
diminution des inégalités et que le bien être social doit être mesuré en fonction de la situation 
des individus les plus défavorisés 
Une société juste n’est donc pas une société égalitaire mais une société équitable. 
L’état doit garantir l’égalité des chances, et pas redistribuer à tout va ; pour ce faire Rawls est 
partisan de deux idées (qu’il partage avec Milton Friedman) : 
- instauration d’une aide à la scolarité 
- instauration d’un « impôt négatif » qui remplacerait toutes les allocations (à l’exception des 
assurances, chômage, maladie..) 
 
L’axiome d’équité faible. 
Amartya Sen (né en 1933) a qui le prix Nobel a été attribué en 1998 pour avoir  « contribué à 
restaurer la dimension éthique du débat économique et social, en combinant des outils 
économiques et philosophiques »  prolonge la réflexion sur le bien être en s’attaquant à un 
monument de la pensée économique : le « théorème d’impossibilité » de Kenneth Arrow.  
Arrow (prix Nobel 1972) avait démontré qu’il était impossible de définir des choix collectifs, 
allant dans le sens de l’intérêt général, à partir des préférences individuelles tout en respectant 
les droits (notamment de propriété) et les libertés individuelles. 
Sen démontre qu’on ne peut pas atteindre l’optimum de Pareto en respectant totalement la 
liberté des individus. Dans  Collective Choice and Social Welfare (1970) il montre comment 
l’intérêt général dépend de considérations éthiques qui n’ont rien à voir avec les préférences 
individuelles.  
Pour assurer une réelle équité, Sen avance l’idée de « capabilités ». La société doit assurer  à 
chacun non un revenu identique mais un revenu qui permet à chaque individu d’avoir la 
même utilité qu’un autre. C’est l’axiome d’équité faible. Si un individu, pour des raisons 
objectives, tire d’un revenu une utilité deux fois inférieure à celle qu’en tirent les autres 
l’égalité voudrait qu’on lui donne un revenu deux fois supérieur. Les « raisons objectives » 
invoquées ici sont illustrées par l’exemple du handicap. Pour qu’un handicapé puisse se 
rendre quelque part il ne suffit pas qu’il ait les moyens de s’acheter un ticket de métro. 
 
 

L’état et les externalités. 
 
Il y a dans la vision classique de l’économie une faille. Chaque acteur économique, égoïste et 
rationnel s’entend sur le marché avec d’autres égoïstes tout aussi rationnels. Mais chaque 
action économique a des « retombées collatérales » que le marché ne prend pas en compte. 
Pigou dit : 
« L’essence du phénomène est qu’une personne A, en même temps qu’elle fournit à une autre 
personne B un service déterminé pour lequel elle reçoit un paiement, procure par là même des 
avantages ou des inconvénients d’une nature telle qu’un paiement ne puisse être imposé à 
ceux qui en bénéficient ni une compensation prélevée au profit de ceux qui en souffrent » 
Ainsi l’entreprise qui déverse dans l’air des fumées toxiques n’agit pas, ce faisant, sur un 
marché. Elle use (et abuse) d’un bien collectif pour la gestion duquel aucun marché n’existe. 
L’état est seul en mesure d’intervenir dans ce domaine. Pigou le premier a considéré qu’il 
était du domaine de l’état de gérer les externalités. Il doit taxer les « externalités négatives » et 
subventionner les « externalités positives ». Il peut exister des « bienfaits collatéraux » qui 
échappent autant au marché que les nuisances. Ainsi Coase a donné l’exemple de deux 



agriculteurs voisins : l’un est apiculteur, l’autre est producteur de fruits. Les retombées des 
deux activités sont positives. La présence d’arbres (indépendante de l’action de l’apiculteur) 
rend les ruches plus productives et la présence d’abeilles rend le verger plus productif. 
L’état doit favoriser les externalités positives comme il pénalise les externalités négatives. 
 
L’internalisation des effets externes. 
 
La solution préconisée par Pigou  pour corriger les effets externes, la taxation ou la 
subvention est la manière la plus simple « d’internaliser » les externalités. On introduit en 
quelque sorte dans le calcul économique des agents le coût de la dégradation d’un bien 
collectif. 
Si l’état taxe un pollueur il doit faire en sorte que la taxe ne soit, ni pas assez dissuasive ni 
trop. Dans le premier cas l’entreprise continuerait à polluer et l’état ne tirerait pas assez de 
revenus pour dépolluer, dans l’autre l’entreprise fermerait (ou se délocaliserait) et l’état aurait 
à gérer d’autres coûts. Théoriquement une taxation égalisant les coûts marginaux ( de la 
pollution supportée par la collectivité et de la dépollution supportée par la firme) est 
envisageable. 
Mais des voix se lèvent pour protester contre ce type de solution. 
Pour Ronald Coase le problème ne doit pas être traité par l’état mais par une négociation 
bilatérale. « La question est communément posée dans les termes suivants : A inflige un 
dommage à B et on doit décider comment restreindre les activités de A. Mais ceci est erroné. 
Nous sommes confrontés en réalité à un problème de nature réciproque. Éviter de léser B 
lésera A. La vraie question est de savoir si l’on doit permettre à A de léser B ou à B de léser 
A. » 
La « tragédie des biens communs » . 
On en arrive à imaginer une solution, explicitée par John Dales : les problèmes d’externalités 
viennent de l’insuffisance du droit de propriété.  Si on établit des droits de propriété sur les 
biens naturels le problème se réglera soit de la négociation bilatérale envisagée par Coase soit 
par la création d’un véritable marché. Ces droits de propriété, en réalité des « droits à 
polluer »  temporaires et négociables seraient échangés sur des marchés où la main invisible 
ferait encore merveille. 
Certains économistes trop zélés ont invoqué ce principe de l’insuffisante extension du droit de 
propriété pour expliquer certaines catastrophes du passé. C’est ce qu’on appelle the tragedy of 
commons. La tragédie des biens communs. Ainsi selon Gérard Bramoullé c’est cette 
insuffisance qui explique l’extermination des bisons aux Etats-Unis. « Pourquoi les bisons 
ont-ils disparu ? Parce qu’ils n’appartenaient à personne ! Les cow-boys n’ont jamais 
massacré leur propres vaches ». Ce à quoi certains ont fait remarquer, malicieusement, que 
c’était peut être pour la même raison que les indiens avaient disparu, et pas les noirs… 
Toujours est il que cette idée d’un marché du « droit à polluer » suit son bonhomme de 
chemin, un chemin qui passe par Kyoto.  
 
 
Les biens collectifs. 
 
L’intervention de l’état pour assurer le bien être social est rendue nécessaire par l’existence 
des biens et services collectifs.  
Ces biens ont une caractéristique qui en rend la gestion impossible par le marché : ils sont 
indivisibles. 
Cela signifie que la « consommation » de ces biens ne peut pas être attribuée aux individus 
comme dans le cas d’une consommation individuelle. Ici le fait qu’un individu consomme un 



bien ou un service n’en prive pas les autres individus. C’est le cas pour la défense nationale, la 
justice ou la sécurité qui sont des services collectifs « purs ». Dans ces domaines une gestion 
par le prix et le marché est impossible. Imaginons que la défense du pays se vende sur un 
marché, comme les voitures ou un abonnement à une chaîne de télévision. Il suffirait que 
l’armée ait un client, un abonné, pour que tous les français soient défendus. Il est évident dans 
ce cas là que personne ne voudrait payer pour être défendu : ni le premier, ni les autres.C’est 
donc l’état qui doit prendre en charge ces biens en les finançant par l’impôt. 
 
Il existe toutefois des biens collectifs dont l’indivisibilité n’est pas totale, qui ne sont donc pas 
« purs ». Des biens et des services dont l’accessibilité, ou la consommation, peut être 
contrôlée : autoroutes, écoles, télévision. Pour ces biens là une consommation individuelle est 
possible. On peut en soumettre le bénéfice au financement individuel. Ceux qui payent 
profitent. Techniquement c’est possible. Politiquement c’est une question de choix. 
 
 
 

 
2- L’art du pilotage économique. 
 
A la suite de la grande crise de 1929 l’idée s’est imposée que l’économie avait besoin d’un 
« superviseur », d’un pilote qui canaliserait l’action du marché pour lui éviter des écarts 
déplaisants et pour optimiser son fonctionnement. C’est le domaine de la politique 
économique. 
 
 
A la poursuite du carré magique…  
 
La politique économique représente l’ensemble des actions que l’état met en œuvre pour 
atteindre des objectifs de croissance et d’équilibre. 
Les objectifs de la politique économique  sont essentiellement ceux  synthétisés dans ce qu’on 
appelle le « carré magique » de N. Kaldor.  
- assurer un maximum de croissance 
- assurer le plein emploi 
- minimiser le taux d’inflation 
- assurer équilibre extérieur. 
pour atteindre ces objectifs l’Etat dispose d’une vaste panoplie d’outils. Deux sont essentiels : 
- la politique budgétaire 
- la politique monétaire 
 
La politique budgétaire. 
L’idée de base, toute keynésienne, est que l’état contrôle par le budget des flux qui « entrent » 
dans le circuit économique et d’autres qui en « sortent ». Il peut donc en en modulant ses 
entrées et ses sorties agir sur  l’ampleur des flux globaux. Pour les gonfler et en accélérer le 
débit, ou le ralentir et les « dégonfler ».  
Pendant l’age d’or du keynésianisme on a même cru ( avec une belle insouciance)  au fait que 
l’intervention de l’état dans l’économie avait même mis en place des « stabilisateurs 
automatiques » capables de réguler la mécanique. Dans l’édition de 1972 de L’Economique, le 
manuel le plus répandu de l’époque, P.A. Samuelson écrit : « Nos systèmes économico-
budgétaires modernes sont structurellement dotés de forces de stabilisation automatique très 



efficaces (…) si en 1975 une récession venait à s’amorcer pendant les vacances du Congrès, 
de puissantes forces automatiques entreraient automatiquement en action sans qu’il soit 
nécessaire de convoquer des commissions ni même, pour les pouvoirs publics, de se creuser 
particulièrement la tête pour découvrir des solutions inédites ». Ce qui rend particulièrement 
savoureux ce passage c’est le choix de l’année 1975. En 1975 on a eu effectivement une 
récession. Les prétentions des économistes à maîtriser l’économie ne s’en sont pas remises et 
les gouvernements, depuis n’ont pas cessé de se creuser la tête. 
 
Bien entendu c’est dans le sens de la stimulation que le rôle de l’état s’inscrit 
fondamentalement. Dans cette optique la mission de l’état et d’approcher la « croissance 
potentielle » c'est-à-dire la croissance la plus forte possible avec les ressources disponibles 
dans le pays. 
L’arme fatale, qui est aussi la clé de voûte du keynésianisme est le multiplicateur .  
Le multiplicateur est un mécanisme automatique qui fait qu’une augmentation de 
l’investissement provoque une augmentation plus que proportionnelle du revenu national. 
Cette injection d’investissements, et son résultat escompté, est traduite par l’image ironique 
utilisée par Keynes :  
« Si le trésor remplissait des bouteilles de billets de banque et les enterrait dans des mines de 
charbon désaffectées ; si on ces mines étaient comblées avec les ordures de la ville et si on 
laissait à l’initiative privée le soin de creuser et de retrouver ces billets il ne devrait plus y 
avoir de chômage. Bien sûr » ajoute Keynes  «  il serait plus sensé construire des maisons, 
mais si pour cela on rencontre des difficultés politiques ou pratiques, la première solution 
serait suffisante… » 
L’état peut dépenser cet argent de multiples façons : la plus évidemment utile est la 
construction d’équipements collectifs ou d’infrastructures qui tout en stimulant l’activité 
économique donnent au pays les moyens d’un développement ultérieur. Le même résultat est 
obtenu par des dépenses moins productives, comme l’armement qui, surtout en période de 
guerre ont un gros effet d’entraînement à cause de leur destruction immédiate. La guerre du 
Vietnam, pendant laquelle les Etats-Unis détruisaient 400 000 tonnes de matériel par jour, 
n’est pas étrangère à la prospérité des années soixante, y compris celle du Japon par où 
transitaient ce matériel. La guerre froide a joué le même rôle. 
L’état peut, au lieu de dépenser, se contenter de ne pas ponctionner des revenus, et, par une 
politique de baisse des impôts, laisser ce soin aux citoyens. Ce fut la méthode notamment 
utilisée par le président démocrate Johnson (politique dite de tax cut). 
Une remarque importante : l’effet d’entraînement de l’investissement public est plus fort si q 
les sommes mises en circulation (directement ou par effet d’entraînement) sont en plus grande 
proportion  consommées. On sait que les plus bas revenus ont une plus forte propension à être 
consommés que les hauts revenus qui eux sont plus facilement épargnés. Keynes estime donc 
qu’une politique de relance doit s’accompagner de mesures augmentant les bas revenus 
(fixation d’un salaires minimum, allocations). 
Si cette mécanique fonctionne correctement l’état peut même se payer le luxe de dépenser 
plus d’argent qu’il n’a. Le déficit budgétaire provoqué par une injection de dépenses sera en 
effet résorbé automatiquement par les rentrées supplémentaires induites par la relance 
obtenue. Si tout va bien… 
 
La politique monétaire. 
 
Emettre la monnaie, en garantir la valeur, en contrôler la quantité ont toujours été des tâches 
reconnues de l’état. Depuis Keynes on sait que la monnaie joue un rôle actif dans les 
mécanismes économiques. L’état peut  donc  utiliser la monnaie comme outil de sa politique 



économique. Il dispose pour ce faire d’une série d’outils qui peuvent moduler la création 
monétaire : 
- l’état peut canaliser l’émission de crédits pour le faciliter ou le restreindre (encadrement du 
crédit)  
- l’état peut faire varier le taux d’escompte par une politique dite d’open market ( l’état vend 
ou achète directement des titres sur le marché monétaire). La variation du taux d’escompte 
fera baisser au augmenter le recours au crédit, donc la création monétaire. 
-  L’état peut imposer aux banques des réserves obligatoires de titres. Plus ce réserves sont 
importantes moins il y aura de création monétaire. 
 
Deux types de politique monétaire sont possibles : la première passe par une augmentation du 
crédit et le gonflement de la masse monétaire : c’est une politique expansionniste  qui peut 
accompagner une politique de relance budgétaire (les taux d’intérêt bas facilitant 
l’investissement et la consommation). Le risque est que la création monétaire soit excessive et 
qu’on ait de l’inflation.  La deuxième est une politique de rigueur voulant éviter justement 
l’inflation. La création monétaire est limitée notamment par l’augmentation des taux d’intérêt.  
Le risque est que la croissance soit freinée ou, pire, qu’on enclenche un processus 
déflationniste (contraction de la masse monétaire- baisse des prix- baisse des profits et des 
salaires- récession- chômage).  
 
 
 
Le « cruel dilemme ». 
 
En 1958 un économiste néo-zélandais,A.W. Phillips,  se fondant sur des analyses empiriques, 
met à jour une relation entre taux de chômage et taux d’inflation. Les deux maux apparaissent 
comme alternatifs : un fort taux de chômage s’accompagne d’un faible taux d’inflation, et un 
fort taux d’inflation s’accompagne d’un faible taux de chômage.  
 
Ainsi atteindre tous les objectifs du «carré magique » paraît impossible. Il faut choisir entre 
deux maux : ou l’inflation ou le chômage ; c’est ce que Samuelson appellera le « cruel 
dilemme ».  
 



 
 
 
Le gouvernement ne peut choisir qu’entre la situation A (forte inflation, faible chômage) et la 
situation B (faible inflation, fort chômage). 
La situation A est le résultat d’une politique de relance (politique de go)obtenue par une 
augmentation des dépenses publiques, des salaires ou des revenus de répartition, une 
augmentation de la masse monétaire, une baisse des taux d’intérêt. 
La situation B est celle d’une politique de stabilisation (politique de stop) obtenue par la 
réduction des dépenses publiques, le freinage des salaires et celui de la hausse de la masse 
monétaire, notamment par l’augmentation des taux d’intérêt. 
Certains pays (comme le Royaume Uni) ont, dans les années soixante et soixante dix pratiqué 
alternativement ces deux politiques. On parle alors de politiques de stop and go. Le scénario 
était le suivant : la hausse du chômage provoquait le mécontentement des syndicats, le 
gouvernement pratiquait une politique de relance qui déclenchait une reprise de l’inflation et 
une détérioration de la balance commerciale. La monnaie du pays étant menacée le 
gouvernement (ou le suivant) changeait de cap et mettait en œuvre une politique de rigueur 
pour rétablir l’équilibre des échanges et la valeur de la monnaie.  
 
 
La contrainte externe. 
La politique économique d’un pays doit donc tenir compte de la contrainte externe. Dans des 
économies de plus en plus ouvertes les objectifs internes de la politique économique 
(croissance, emploi) ne doivent pas compromettre les équilibres extérieurs ( équilibre des 
échanges, stabilité de la monnaie).  
Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont rendu la contrainte externe plus pressante. 
Notamment par l’augmentation de l’élasticité-revenu des importations. Ainsi, après les chocs 
pétroliers, une augmentation du PNB français provoquait une augmentation plus que 
proportionnelle des importations (1% de croissance = 2% d’augmentation des importations). 
La facture pétrolière n’est pas seule en cause : les importations induites peuvent très bien 
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porter sur des machines-outils, sur des produits semi finis ou sur des simples bien de 
consommation. En 1981, par exemple, l’augmentation des revenus voulue par le 
gouvernement de Pierre Mauroy s’est traduite par une forte augmentation des importations de 
certains bien de consommation (notamment japonais comme le magnétoscope, produit en 
vogue à l’époque) ; la balance commerciale est devenue déficitaire et le franc a du être 
dévalué.  
 
On a cru, à la fin des années 70 que ce qui créait, ou renforçait, la contrainte externe était le 
système des taux de changes fixes. Dans ce système le gouvernement est obligé de maintenir, 
par des interventions sur le marché des changes, la parité de la monnaie. Les réserves en 
devises de plus d’une banque centrale ayant fondu comme neige au soleil dans ces opérations 
an a suivi les conseils de Milton Friedman qui préconisait l’abandon des parités fixes et 
l’instauration de changes flottants. C’est ce qui a été fait au cours des années 1970. Les 
marchés des changes n’ont pas trouvé dans le libre fonctionnement du marché un équilibre, ou 
une tranquillité quelconque, bien au contraire. La spéculation à fait exploser les divergences 
entre les cours des monnaies et l’amplification des variations a de nouveau amplifié la 
spéculation. Dans ces conditions  la contrainte externe ne s’est pas desserrée, elle s’est même 
amplifiée.  
La France n’a mis fin à la contrainte externe que la réduction conséquente de sa facture 
pétrolière, grâce à l’utilisation massive de l’énergie nucléaire, et, plus tard, avec ses 
partenaires européens, par la création de l’euro.  
 
 
Les politiques structurelles. 
 
Le rôle économique de l’état ne se limite pas au simple pilotage à vue. Il est de son domaine 
d’avoir une vision à long terme des intérêts du pays et de préparer l’avenir. Notamment en 
ayant une action sur les structures économiques. Dans cette optique trois axes sont 
prioritaires : 
- la politique industrielle 
- l’aménagement du territoire 
- la recherche et l’éducation. 
Dans le deuxième après guerre ces objectifs ont été poursuivis par la mise en œuvre par les 
nationalisations, la planification, la création d’organismes nouveaux comme la DATAR ou le 
CEA en France, ou par le maintien d’organismes mis en place par les régimes totalitaires 
comme l’ENI (agence italienne des hydrocarbures) ou l’IRI (institut pour la reconstruction 
industrielle) en Italie. 
 
La politique industrielle . 
Depuis Colbert la France a une longue tradition d’intervention de l’état dans le domaine 
industriel. Elle s’est traduite notamment par la création d’écoles scientifiques d’excellence 
comme les Mines, Ponts et chaussées ou Polytechnique à travers l’ancien régime, l’empire ou 
la république. Dans les années 50 et 60 le volontarisme industriel de l’état (voulu notamment 
par de Gaulle) a été particulièrement actif dans le domaine de l’énergie, des infrastructures, 
des transports. Les réussites de cette politique sont évidents dans le domaine de l’atome, de 
l’aviation, du transport ferroviaire. Les échecs aussi : notamment celui du « plan calcul » qui 
voulait donner à la France l’ indépendance dans le domaine informatique. 
L’aménagement du territoire. 
L’histoire  crée spontanément dans le tissu économique et social des pays des déséquilibres 
liés à la géographie ou à la localisation des ressources ou aux mutations industrielles. L’état 



est seul à même de corriger ces déséquilibres. La France, par exemple, souffre d’un mal mis à 
nu par l’ouvrage de Jean-François Gravier, Paris et le désert français paru en 1947 : 
l’excessive centralisation. D’autres pays européens souffrent d’une inégalité de 
développement de leurs régions. L’action de l’état  qui passe en France notamment par la 
DATAR (délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale crée en 1963) s’est 
traduite par une multitude d’interventions : la création de pôles de croissance, le 
développement des « métropoles d’équilibre », la création de villes nouvelles. 
 
La recherche et l’éducation. 
Dans ce domaine l’action de l’état est irremplaçable car, bien que l’on puisse imaginer toute 
sorte de gestion privée de l’enseignement et de la recherche, la rentabilité économique 
immédiate est le plus souvent à exclure. Que ce doit dans l’école ou la recherche la France a 
une tradition républicaine fondée sur la méritocratie : l’état donne au meilleurs la possibilité 
d’assumer leur rôle, y compris dans la gestion de l’état. C’est la philosophie de notre système 
de grandes écoles, ENA y compris. Ces écoles sont non seulement gratuites (à l’exception des 
écoles de commerce) mais les élèves y sont souvent rémunérés. La recherche est gérée par des 
organismes publics (l’INRA pour l’agronomie, l’ INSERM pour la médecine, le CEA pour 
l’atome, le CNES pour l’espace) mais surtout le CNRS (centre national de la recherche 
scientifique) qui emploie quelques 20 000 personnes. Ce qui est obtenu en France 
prioritairement par l’action de l’état est obtenu dans le système américain par la fusion des 
intérêts privés et de l’ intérêt collectif. L’avantage de ce système est son extraordinaire 
pragmatisme qui, en termes économiques, est d’une très  grande efficacité.  
 
 

2- Le rôle social de l’Etat : services publics et sécurité 
sociale. 
 
 
La nécessité d’une intervention de l’Etat dans les affaires sociales a été soulignée très tôt par 
certains économistes. La période de capitalisme sauvage a été particulièrement éprouvante 
pour le sort des démunis. Les vielles solidarités de l’ancien régime furent abolies, y compris à 
la demande des pères fondateurs de la pensée économique. Ce fut les cas des « poor laws » 
sévèrement critiquées par Smith, au même titre que les corporations et autres organisations de 
métier parce qu’elles entravaient la « libre circulation » des travailleurs. En France la loi Le 
Chapelier  de 1791 interdisait en même temps les corporations et les syndicats ouvriers. 
Contre cet état de fait on invoque l’action de l’état : 
« Nous regardons le gouvernement comme devant être le protecteur du faible contre le fort, le 
défenseur de celui  qui ne peut point se défendre par lui-même et le représentant permanent 
mais calme, de tous contre l’intérêt temporaire, mais passionné de chacun. »  
(Sismondi Nouveaux principes d’économie politique. 1819.) 
Les premières lois sociales  votées au XIXe siècle eurent comme objet la protection des 
enfants, faibles entre les faibles. Progressivement des systèmes plus complexes se mettent en 
place en France, sous le second empire mais surtout en Allemagne où le chancelier  Bismarck, 
soucieux de soustraire les ouvriers à l’influence du parti social  démocrate, crée des systèmes 
d’assurance maladie, accident, invalidité et vieillesse de 1883 à 1889.  
En Grande Bretagne des systèmes d’assurances vieillesse, maladie et chômage sont instaurés 
dans les années 1908-1911.  
C’est aux Etats-Unis, dans le cadre du « New Deal » qu’on utilise pour la première fois 
l’expression « sécurité sociale » ( Social Security Act de 1935) 



 
Mais le grand tournant fut marqué par la grande crise des années 30 et la deuxième guerre 
mondiale. C’est en pleine guerre que Lord Beveridge rédige son fameux rapport qui sera le 
manifeste du Welfare State.  
William Henry Beveridge (1879-1963, diplômé d’Oxford, haut fonctionnaire, député, lord.) 
fut l’inspirateur de l’indemnisation du chômage (1911) il est surtout l’auteur du fameux 
« rapport Beveridge» qui en pleine guerre (1942) l’acte de naissance de l’Etat Providence 
(Welfare State) véritable arme de destruction massive des « cinq maux géants » : la pauvreté, 
l'insalubrité, la maladie, l'ignorance et le chômage.  
Le rapport Beveridge prévoit un système de Sécurité sociale fondé sur les « trois U » 
-Universalité : le système de protection sociale doit couvrir tous les citoyens. 
-Uniformité : Le système doit fournir ses services selon les besoins de chacun et non selon sa 
contribution. 
-Unité : le système de protection sociale est un service public régi par le principe de solidarité. 
 
 
Le système français de sécurité sociale. 
 
 
La Sécurité Sociale française est tout droit sortie de la résistance et plus particulièrement du 
programme du CNR. L’ordonnance qui la crée (octobre 1945) lui donne comme but de 
 « garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de 
réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges 
de famille qu’ils supportent » 
L’homme de la « Sécu » ce fut Pierre Laroque qui sous l’autorité d’Alexandre Parodi, 
ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la bâtit  et la dirigea jusqu’en 1951. L’élan 
extraordinaire qui a permis la construction de ce pilier de la société française vient d’un 
homme, ironie de l’histoire, issu d’un milieu très aisé mais qui à travers la guerre et la 
résistance a découvert le sens du mot « solidarité ».  
 
Le système français est bâti sur trois régimes d’assurance ( maladie vieillesse, famille ) géré  
chacun par une caisse dirigée par un conseil d’administration paritaire (employeur et salariés) 
C.N.A.M., C.N.A.V., C.N.A.F. (Caisse nationale d’assurance maladie, vieillesse, familiales). 
Les ressources sont données par des cotisations versées par l’employeur et le salarié. 
 
L’assurance maladie 
comprend des prestations en espèces  en cas d’accidents du travail ou maladie : (50% du 
revenu) et des « prestations en nature » : c'est-à-dire le remboursement des frais médicaux 
(honoraires, médicaments, hospitalisation). Le « ticket modérateur », la partie non 
remboursée, est à la charge de l’assuré. La particularité du système français est d’être fondé 
sur le principe de l’assurance-remboursement : l’assuré choisit son médecin, qu’il paye, 
comme les médicaments, avant de se faire rembourser. Dans d’autres pays (Allemagne, Italie) 
les médecins sont directement rémunérés par la Sécurité Sociale. 
 
L’assurance vieillesse.  
Le montant de la retraite dépend de la durée de cotisation et du salaire. D’abord fixé à 65 ans, 
ramené à 60 ans par le gouvernement de Pierre Mauroy, l’age de la retraite donne droit à une 
pension égale à 50% du salaire, à laquelle s’ajoutent d’éventuelles retraites complémentaires. 
A condition d’avoir cotisé pendant 40 ans (37,5 auparavant).  Certaines catégories profitent 



d’un statut plus avantageux. (100 000 personnes sur 600 000 partant annuellement à la 
retraite) 
Le principe de l’assurance vieillesse en France est celui de la répartition. Ceux qui travaillent 
financent les retraites des inactifs. Le vieillissement de la population et l’allongement de la 
durée de vie posent le problème de la viabilité de ce système (cf. chap.13). 
 
Les prestations familiales. 
C’est le seul régime réellement unifié (depuis 1978) et celui qui pose le moins de problèmes. 
Les prestations familiales se composent de : 
- les allocations familiales en fonction du nombre et de l’age des enfants. 
- complément familial lorsque le revenu est faible. 
- les allocations pré et post natales. 
- les allocations logement. 
 
L’assurance chômage. 
L’assurance chômage a comme but de verser au salarié qui a perdu son emploi un revenu de 
remplacement. Elle n’est pas gérée par la Sécurité Sociale. Le système d’indemnisation a été 
mis au point par une convention collective de décembre 1958. Une ordonnance de 1967 a 
généralisé le système en rendant obligatoire l’adhésion de tout employeur à l’ASSEDIC 
(Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) qui avec l’UNEDIC (Union 
nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) gère le système 
d’assurance. Les indemnités-chômage comprennent une part d’assurance et une part d’aide 
publique. Elles sont financées en partie par l’état et en partie par les caisses d’assurance. On y 
a droit si on a travaillé (et donc cotisé) pendant six mois ; les indemnités sont proportionnelles 
au salaire antérieur et sont dégressives. 
 
Quand on soigne on ne compte pas : l’enjeu des dépenses médicales. 
 
La consommation médicale en France est forte, très forte ; la troisième du monde derrière les 
Etats-Unis et le Canada. Elle est passée de 50 milliards de francs en 1970 à 670 milliards en 
1992. Presque 10% du PNB. La différence est que chez nous le financement est 
essentiellement public, bien que son niveau diminue (de 80% à 75% années 70-80).  
 
Le déficit de la branche maladie de la Sécurité sociale s’explique par une multitude de 
phénomènes : 
- Le premier est que le système français de santé est un des meilleurs du monde tant au point 
de vue des équipements que des hommes. Le luxe ça se paie. 
- L’accroissement de la consommation médicale avec le développement du pays. 
- Le vieillissement de la population fait augmenter les besoins en soins médicaux 
- Les progrès de la médecine dans le traitement de pathologies lourdes (cancer, sida) et sa 
combinaison avec la générosité intrinsèque du système : plus une maladie est grave mieux elle 
est prise en charge. Une journée d’hospitalisation dans un service de cancérologie coûte 
quelques 7500 euros. 
- La santé est un système essentiellement contraint par l’offre : la seule limite à la 
consommation est la quantité offerte. Au début des années 1990 on s’est rendu compte que les 
hôpitaux français avaient une surcapacité de quelques 50 000 lits pour les séjours courts. La 
demande venait automatiquement s’ajuster à l’offre. Depuis on a limité (discrètement) le 
nombre de lits… 
- des gaspillages. En 1992 le dr. Claude Béraud les estimait à quelques 100 milliards de 
francs. 



 
Quelques critères strictement économiques peuvent éclairer ultérieurement le problème. 
 
- L’asymétrie de l’information  dans les rapports patient-malade est totale. Ainsi que celle 
qui existe entre le « payeur » ( la caisse) et son « agent » (le médecin). Comme nous 
l’enseigne la théorie elle est génératrice de « sélection adverse » source d’inefficacité. Le 
patient n’a aucun moyen de vérifier l’action du médecin. Le patient ne peut juger de la qualité 
des soins ni de la pertinence des prescriptions médicales. Le seul critère est la confiance. Dès 
lors « la sélection adverse » est celle qui fait d’un médecin qui prescrit des antibiotiques pour 
la moindre angine et des arrêt de travail pour un simple rhume, un bon médecin. La 
particularité du système français qui fait cohabiter médecine libérale et assurance ont 
développé une sorte de « nomadisme médical », seule forme de mise en concurrence des 
médecins par les patients… 
- L’aléa moral est bien entendu de mise. Se sachant « couvert » par le système de santé 
l’assuré peut, comme tout assuré, ne pas faire tous les efforts nécessaires à la sauvegarde de 
son « capital santé »…ni  user avec parcimonie des droits qui sont les siens. 
 
Face à cette situation les pouvoirs publics depuis une vingtaine d’années ont mis 
progressivement en place une série de mesures visant à limiter les dépenses et à les 
rationaliser. 
 
- Pour limiter l’asymétrie de l’information ( notamment entre le médecin et la caisse qui le 
paye) et la « sélection adverse » on a mis en place depuis 1993 les RMO (références 
médicales opposables) qui sur la base de critères scientifiques spécifient pour un certain 
nombre de pathologies quels sont les actes et prescriptions adéquats ou inutiles. Une sorte de 
catalogue de bons soins. Les RMO, accompagnés de campagnes de sensibilisation, ont fait par 
exemple baisser la consommation d’antibiotiques ou celles d’échographies pendant la 
grossesse, que les français avaient tendance à prendre pour de futures photos souvenirs. 
L’instauration du médecin traitant a comme but de « fixer » l’assuré sur un médecin et limiter 
son nomadisme notamment en direction des « spécialistes » plus coûteux et donc (dans 
l’esprit de l’assuré)   plus « efficaces ». 
A cela s’ajoutent les inévitables méthodes entendues d’économie : la  baisse du taux de 
remboursement, le non remboursement de certains médicaments et la volonté de généraliser le 
recours à des médicaments génériques.  
Bien entendu ces mesures sont souvent mal accueillies par les médecins ou les assurés mais 
c’est l’inévitable prix à payer pour le maintien d’un système de santé de qualité. 
 
Une brise de NICE.  
Un vent qui vient d’Angleterre suggèrerait d’instaurer une véritable culture de l’évaluation 
des produits de santé. Dans ce pays a été crée en 1999 le National Institute for Clinical 
Excellence (NICE) au sein du système de santé. Son but est d’appliquer au domaine de la 
santé les principes sacro-saints de l’utilisation efficiente des ressources. L’outil de base, fondé 
sur des calculs plutôt complexes,  est le QALYs (Quality Adjusted Life Years) qui ramène les 
« gains » des  traitements à des années de vie sauvées. Suivant les calculs actuels la valeur  
d’une année de vie sauvée est de l’ordre de 30 000 livres. Ainsi si des traitements dépassent 
en coût cette moyenne ils sont déconseillés.  C’est le cas des interférons dans le traitement de 
la sclérose en plaques, déconseillés non parce qu’ils sont inefficaces mais parce que leur coût 
est excessif par rapport au bénéfice clinique. En clair l’argent dépensé en interférons serait 
plus efficace s’il était dépensé en d’autres soins. 



En France lors de la création de la Haute Autorité en Santé (HAS) en 2004 on a évoqué cette 
doctrine mais on l’a aussitôt rejetée. Malgré la mise en place de multiples commissions et 
organismes d’évaluation, la France n’est pas prête, culturellement, à franchir le pas. 
 
 

4- L’état manchot ? (le budget et la dette…) 
 
 « L’Etat n’est pas manchot et ne peut l’être. Il a deux mains, l’une pour recevoir, l’autre pour 
donner, autrement dit la main rude et la main douce » (F. Bastiat) 
La moitié de la richesse produite en France passe par les caisses de l’état ou des assurances 
sociales. En tout  quelques 900 milliards d’euros partagés en trois blocs : 
Budget de l’Etat : 280 milliards d’euros. 
Sécurité Sociale : 465 milliards d’euros. 
Collectivités locales : 150 milliards d’euros. 
La bonne (ou la mauvaise) nouvelle est que, depuis pas mal de temps, l’état donne plus qu’il 
ne prend. Ca s’appelle un déficit budgétaire. Cela aboutit à un problème : l’endettement. 
 
 

Le budget de l’état. 
 
Le budget de l’état est selon le décret du 31 mai 1962 l’« acte par lequel sont prévues et 
autorisées les recettes et les dépenses de l’Etat… » Le budget est donc, c’est un de principes 
de base de notre démocratie, voté par le parlement.  
 
Les recettes. 
 
Encadré : Taxe ou impôt ? 
Dans le langage courant les mots « taxe » et « impôt » sont devenus synonymes. En réalité 
chacun de ces deux mots a un sens propre. 
La taxe est un prélèvement que l’état, ou une collectivité publique, effectue en contrepartie 
d’un service rendu au citoyen. Ainsi les « droits » d’inscription à l’école ou à l’université sont 
des taxes. Les « timbres » ( des timbre-poste à ceux du passeport ou du permis de conduire) 
sont des taxes. La « taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères » en est bien une. Tout 
comme la redevance télé. Cela signifie que théoriquement on peut ne pas payer une taxe : il 
suffit de ne pas faire appel à ce service de l’état (ou à son monopole..) 
L’impôt est un prélèvement obligatoire sans contrepartie directe, pour respecter le principe de 
non affectation des ressources. Alors, la TVA c’est une taxe ou un impôt ? 
 
 
L’essentiel des recettes de l’état est fourni par trois prélèvement : la TVA, l’impôt sur le 
revenu et l’impôt sur les sociétés représentent plus de 80% des recettes. 
 
-La TVA  assure 125 milliards d’euros de recettes. La taxe sur la valeur ajoutée est 
théoriquement une taxe sur la production, les entreprises étant taxées sur la base de la valeur 
qu’elles ajoutent aux biens qu’elles produisent. Introduite en 1954 par Maurice Lauré elle a 
été généralisée en 1968 puis progressivement adoptée dans bon nombre de pays. La TVA est 
en réalité une taxe sur la consommation, puisque c’est le consommateur qui la supporte. C’est 
un impôt « indolore » puisqu’on le paye  indirectement, en achetant n’importe quel produit. 
Les entreprises jouant le rôle de percepteur. Comme tout impôt indirect on peut considérer 



que c’est un prélèvement particulièrement injuste  puisqu’il frappe proportionnellement 
beaucoup plus les faibles revenus que les forts. Pendant longtemps on avait trois taux de 
TVA : un taux « normal », un taux réduit pour les produits de première nécessité et un taux 
majoré pour les produits « de luxe » qui a été abandonné en 1992. Ce taux de 33% touchait 
non seulement le caviar et les parfums mais aussi le matériel son, photo, les automobiles et 
les… publications pornographiques. 
 
- L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) rapporte 57 milliards d’euros. 
C’est un impôt particulièrement « sensible » puisque, dans le système français, c’est le 
contribuable qui doit  déclarer son revenu, ce qui ne manque pas de sadisme et ouvre en 
même temps quelques possibilités de ruse… Le prélèvement à la source, pratiqué dans 
d’autres pays contribuerait à le dédramatiser… En attendant cet impôt pose deux problèmes : 
celui de sa progressivité (le taux d’imposition augmente avec le revenu) combiné avec le 
quotient familial qui en fait un véritable calvaire pour certaines catégories (le cadre 
célibataire) et celui de la faiblesse de son assiette : c'est-à-dire le nombre de ménages qui y 
sont assujettis. Compte tenu de la faiblesse de leur revenu la moitié de ménages ne paient pas 
cet impôt ce que certains trouvent…scandaleux. L’inévitable réforme de l’IRPP passe (ça a 
déjà commencé) par la réduction des tranches ( et donc de la progressivité) et éventuellement 
par l’élargissement de l’assiette, politiquement très délicat. En attendant la France a introduit 
une dose d’ « impôt négatif » souhaité par bon nombre d’économistes avec la Prime Pour 
l’Emploi. 
 
- L’impôt sur les sociétés (IS) rapporte quelques 40 milliards d’euros. Ici c’est le bénéfice 
net des entreprises qui est taxé. Le taux a été pendant longtemps de 50%. Il a été ramené à 
33% par des baisses opérées autant par des gouvernements de droite que de gauche. 
 
En dehors de ces trois impôts essentiels deux autres méritent une mention particulière : 
- La taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) qui rapporte quelques 20 milliards 
d’euros est un des impôts plus lourds qui soient. Comparable seulement à la taxation du tabac 
ou de l’alcool. Sur le prix du litre d’essence ou de gasoil cette taxe représente pratiquement ce 
qu’il y a devant la virgule. Une véritable manne sachant que les français sont peu disposés à 
renoncer à leur voiture. Une sorte de gabelle moderne. 
 
-L’ ISF. (impôt de solidarité sur la fortune) est un impôt qui soulève autant de controverses 
qu’il rapporte peu à l’état. Crée en  1982 supprimé en 1987, réinstauré  en 1989, il frappe les 
patrimoines supérieurs  à 750 000  euros. Seule la partie du patrimoine dépassant ce seuil est 
imposé à des taux qui vont de taux de 0,55% à 1,8% (pour les patrimoines de plus de 15 
millions d’euros). Il touche 395 000 contribuables et rapporte la somme faramineuse de 3 
milliards d’euros (1% des recettes fiscales). Ce n’est pas une spécificité française, il existe 
dans d’autres pays (Espagne, Suède, Suisse ) avec généralement un seuil plus bas. 
 
D’autres taxes et impôts divers  (dont on parle beaucoup moins) rapportent une trentaine de 
milliards d’euros. 
 
 
 
 
 
ENCADRE :De la gabelle à l’ISF : une petite histoire des impôts. 
 



Du moyen age à aujourd’hui l’histoire des impôts est riche et chaotique. Jusqu’à la révolution 
la France n’a jamais eu de véritable système fiscal mais une accumulation de prélèvements 
qui avaient des justifications diverses ou qui étaient instaurés à la suite d’un évènement 
exceptionnel ( rançon à payer pour un roi captif) et qui devenaient permanents. 
Sous l’ancien régime l’impôt est le manifestation de la soumission au seigneur ou au roi. Si la 
noblesse en était exemptée c’est parce qu’elle était soumise au plus extrême des impôts : 
« l’impôt du sang ». La religion était à l’origine de la dîme, impôt destiné au maintien de 
l’église et à l’assistance aux pauvres comme c’est le cas pour toutes le religions monothéistes. 
 
Taille, capitation, dixième et vingtième  étaient des impôts directs qui frappaient les revenus 
de l’industrie et du commerce, les revenus mobiliers. Les salaires n’étaient pas imposés 
La taille était à l’origine prélevée par le seigneurs sur leurs sujets, elle devint royale et 
permanente à partir du XV e siècle. 
Aides, gabelle et traites étaient des impôts indirects frappant toute sorte de produits : vin, 
draps, papier, huile, savon. La gabelle, impôt sur le sel, est resté synonyme d’impôt injuste, 
ayant provoqué bon nombre de révoltes. Le sel était une denrée précieuse puis qu’il 
représentait la méthode de conservation des aliments la plus courante. Le sel était non 
seulement monopole d’Etat mais était soumis à une consommation minimale obligatoire.. 
Les corvées pratiquées depuis l’antiquité… 
Avec la Révolution une rupture se produit. L’impôt, d’après la déclaration des droits de 
l’homme elle-même, est « consenti librement » et doit respecter les principes d’égalité des 
citoyens. Les impôts indirects sont mis sur la touche. 
Jusqu’en 1917 la fiscalité française repose sur quatre « contributions » : foncière, mobilière, 
les patentes et la fameuse « contribution sur portes et fenêtres » qui amena plus d’un 
propriétaire à réduire le nombre d’ouvertures des maisons. Les impôts indirects furent 
progressivement réinstaurés sous l’Empire qui établit également le monopole sur le tabac. En 
1914, une catastrophe n’arrivant jamais seule, on institue l’impôt sur le revenu. 
En 1948 on crée l’impôt sur les sociétés. La TVA est introduite en 1954,   
L’impôt se paye en argent. Autrefois on pouvait le payer en nature : soit en donnant une partie 
de sa récolte au seigneur, soit en lui consacrant des journées de travail (corvées). La dernière 
forme de paiement en nature, introduite dans la fiscalité française en 1968 par la volonté d 
André Malraux est la dation. Elle permet d’acquitter des droits de succession, de mutation ou 
de partage en cédant à l’état des œuvres d’art. C’est ainsi que l’état a « hérité » d’importantes 
collections de Picasso ou Chagall, de quelques œuvre remarquables comme l’Astronome de 
Vermeer ou l’Origine du monde de Courbet. 
Dernier arrivé dans la liste : l’ISF (impôt sur la fortune institué en 1982. 
 
La fiscalité locale. 
Le processus de décentralisation tend à donner plus de poids aux collectivités locales 
(communes, départements, régions) . La fiscalité locale est composée essentiellement  de trois 
taxes : 
- La taxe foncière ( sur propriétés bâties et non bâties). 
- La taxe d’habitation. 
- La taxe professionnelle. 
La fiscalité locale n’est pas exempte de problèmes. Ainsi la taxe d’habitation est fondée sur 
une valeur locative qui n’est revue que rarement et la taxe professionnelle, compte tenu de 
l’extrême disparité des activités sur le territoire, rapporte plus de 90% de sommes totales à  
10 % des communes. Il a donc fallu mettre en place un système de péréquation pour partager 
les rentrées.  
 



A quoi sert l’argent des contribuables?  
 
Le budget de l’état n’est pas le tonneau des Danaïdes, les sommes colossales qu’il engloutit 
ne disparaissent pas dans le néant : elles sont partout autour de nous : la justice, la police, 
l’école, les infrastructures. Tout cela se paie et ça coûte très cher. Et encore l’état ne dépense, 
en son nom propre,  que la moitié de ce que dépense la Sécurité Sociale. 
Dans l’ordre les principales dépenses de l’état concernent : 
- L’enseignement et la recherche. 
- La défense. 
- La solidarité et l’emploi. 
- La sécurité. 
- Les transports. 
- La justice. 
La moitié  des dépenses de l’état ( 128 milliards sur 276) servent à la rémunération du 
personnel des différentes administrations : enseignants, chercheurs, personnel hospitalier, 
policiers, juges et autres militaires. L’état est, et de loin, le principal employeur du pays. 
Le poste de dépense qui est le plus préoccupant est celui intitulé sobrement «  engagements 
financiers de l’état ». Il s’agit du remboursement de la dette. En 2006 il représente un peu plus 
que le budget de la défense : 40 milliards d’euros. 
 
encadré : Le RMI 
Le Revenu Minimum d’Insertion  (RMI) crée en 1988 est le dernier rempart de la solidarité 
sociale contre la marginalisation. Derrière sa fonction officielle qui voudrait qu’il soit le fruit 
d’un contrat passé entre le bénéficiaire et la collectivité (un revenu temporaire contre un effort 
de recherche d’emploi et de formation) se cache en réalité un moyen pour fournir un revenu 
aux personnes n’ayant pas droit aux allocations chômage, proche d’autres systèmes européens 
de revenus de solidarité qui ne sont pas soumis à conditions. Il s’accompagne, et c’est loin 
d’être négligeable, de l’assurance maladie. 
Il s’agit d’un revenu conditionnel et différentiel. Conditionnel parce que il y a des critères 
pour en bénéficier (age : 25 ans minimum). Différentiel parce que lorsque le bénéficiaire voit 
son revenu augmenter (travail à temps partiel), avec un certain délai, le RMI baisse. 
Avec la montée du chômage le RMI est devenu en quelque sorte « permanent » bien que sa 
révocabilité ait été maintenue ce qui accroît le sentiment de précarité. Un an après  sa création  
396 000 personnes en bénéficiaient, à hauteur d’une moyenne de 1800 francs par mois ;  en 
2005 le bénéficiaires étaient  1 266 000. Le montant actuel  du RMI est de 430 euros pour une 
personne seule. 900 euros pour un couple avec deux enfants. 
Le RMI n’est pas une prestation d’assurance. Il est donc financé par l’état. 
 
 

L’épineux problème de la dette. 
 
On dit qu’un enfant qui naît en France hérite d’une dette de 17500 euros. La dette de la France 
a effectivement dépassé en 2003  le cap des 1000 milliards d’euros. 
La dette publique( mesurée selon les normes du traité de Maastricht) représente l’ensemble 
des engagements financiers des administrations centrales (l’état, et une centaine 
d’administrations centrales : CEA, CNRS, Musées nationaux..), des administrations locales et 
de  la Sécurité Sociale. 
La dette provient de l’accumulation des déficits de ces organismes ; la « charge de la dette »  
du budget représente les annuités de remboursement. En France le déficit public (44 milliards 
) pèse à peu près le même poids que la charge de la dette (40 milliards). 



On considère qu’une « bonne » dette est celle qui sert à financer des investissements 
productifs, seuls capables de générer les ressources capables de rembourser la dette. Mais il 
est très difficile de distinguer, dans les dépenses de l’état ce qui est productif de ce qui ne l’est 
pas… 
 
 
Le financement de la dette. 
En attendant il faut payer. La voie royale du financement de la dette est l’émission de titres 
publics, bons du Trésor ou obligations. L’emprunt public est un grand classique de l’histoire 
économique française (emprunt Pinay, emprunt Giscard). Les « clients » ( particuliers ou 
banques et assurances ) sont généralement friands de ce type de produit notamment par la 
sécurité dont il s’accompagne. Le trésor public peut acheter ses propres titres et en émettre 
d’autres, à des taux différents.  
Le critère à bien garder en tête est celui-ci : 
Si le taux d’intérêt de la dette dépasse le taux de croissance du PIB on peut avoir un effet 
boule de neige et le poids de la dette s’alourdit automatiquement. 
Si, au contraire, le taux d’intérêt est inférieur au taux de croissance le poids de la dette 
s’allège. 
Depuis la modification du statut des banques centrales, avec la création de l’euro, l’état ne 
peut pas faire appel à des « découverts » auprès de la Banque de France ni avoir recours à 
l’inflation pour réduire le poids de la dette. Cette méthode, souvent pratiquée dans le passé est 
impossible dans le cadre du traité de Maastricht et du « pacte de stabilité » (1997) qui fixent 
des garde-fous (3% du PNB de déficit autorisé et endettement limité à 60% du PNB). 
La France a dépassé ces limites. 
 
La situation est désespérée (mais pas trop grave). 
A en croire certains la situation est critique. L’image de l’hypothèque qui pèse sur l’avenir du 
pays est la plus couramment utilisée. D’autres, au contraire, estiment que la situation n’est pas 
si grave que cela. 
Utilisons une méthode simple pour clarifier la situation. La France est elle surendettée ? On 
peut parler de surendettement lorsque la dette dépasse les capacités de remboursement. La 
France n’en est pas là.  
Quelques constatations :  
Bien que  la dette française soit importante(66%) elle se situe en dessous de la moyenne des 
pays de la zone euro (72%). Certains pays, qui ne passent pas pour être des morts de faim, ont 
eu dans les années récentes, et ont toujours des dettes beaucoup plus lourdes : le Japon en est  
à 169%. Les Etats-Unis, première puissance mondiale, sont chroniquement, et lourdement, 
endettés depuis des décennies. On ne prête qu’aux riches, parait il. 
 
Deux autres arguments sont avancés pour atténuer la gravité de la dette française : tout 
d’abord le fait que les créditeurs de la France sont essentiellement des… français. Et 
essentiellement des « proches » de l’état : assurances, caisses de retraites, OPVCM, 
établissement de crédit. Les « non résidents » ne détiennent que 17% de la dette.  
L’autre argument est que ces mêmes créditeurs…en redemandent. En avril 2005 l’état 
français à émis une obligation à 50 ans à un taux d’intérêt de 4%. L’état s’était engagé à en 
émettre pour 6 milliards d’euros. La demande a frôlé les 20 milliards. L’état n’est pas près 
d’être en rupture de paiements. D’autant plus que contrairement à un débiteur normal il est… 
immortel. Jean Paul Fitoussi dit : « Un état a un horizon infini, ce qui veut dire qu’en réalité, 
il ne rembourse jamais sa dette. Quand il rembourse un prêt, il réemprunte aussitôt pour 
constituer des investissements pour les nouvelles générations. » 



 
Le cercle vicieux. 
Que peut on faire pour sortir de l’endettement ? L’ unanimité s’est faite auprès des 
économistes pour accepter l’idée que l’état ne peut  se permettre ni d’avoir des déficits 
budgétaires ni un endettement important. On en appelle à la réduction du « grand gaspillage » 
(J. Marseille) ce qui est un souhait tout à fait raisonnable. Mais rationaliser l’immense 
machine que sont l’état et la Sécurité Sociale est une œuvre de grande ampleur et de longue 
haleine. Il faudra sans doute le courage de plus d’un gouvernement de sensibilité politique 
différente pour venir à bout de la tâche. Reconnaissons que droite et gauche, chacune avec ses 
priorités, et les comptes à rendre à son électorat, ont entamé ce grand chantier. 
En attendant le problème est pris dans un cercle vicieux. 
Pour que la dette se réduise il faut , c’est élémentaire, que le déficit soit moins important que 
les remboursements. Or la seule chose qui puisse faire mécaniquement augmenter les recettes 
de l’état et de la sécurité sociale c’est la croissance. Or, qu’on le veuille ou pas le seul outil 
qui reste dans les mains de l’état pour soutenir la croissance c’est bel et bien son budget. 
Moins dans l’optique d’une relance, dont on a vu qu’elle était quelque peu sortie de la culture 
des dirigeants, que dans celle de la stabilisation. Quand la croissance ralentit ce sont les 
dépenses publiques (indemnités chômage, RMI) qui « amortissent » ce ralentissement. En 
quelque sorte pour éviter que le déficit ne se creuse ultérieurement et que l’endettement ne 
s’aggrave il faut maintenir un certain niveau de déficit et d’endettement… 
C’est probablement cela qui explique l’inertie évidente des finances publiques au cours de la 
dernière décennie : le taux de prélèvements obligatoires est resté quasiment inchangé depuis  
1994 ( entre 43 et 44% du PIB)  ainsi que le poids de dépenses publiques dans le PIB (autour 
de 54%). 
 
 


