
Economie du budget 
________________________________ 

Chapitre 1. Eléments historiques sur la formation de l’Etat et de la 

protection sociale dans les pays capitalistes avancés 
 

L’Etat n’est pas apparu pour des raisons économiques et les théories économiques ne nous 

apportent que des éléments incomplets pour apprécier pleinement son rôle. 

L’Etat est ainsi apparu pour des raisons politiques et sociales, qui sont liées aux nécessités de 

la vie dans les sociétés fragmentées en groupes sociaux plus ou moins puissants (classes 

sociales). 

D’une manière générale, les institutions humaines ne sont pas produites par la théorie mais 

fondamentalement elles apparaissent pour répondre à ces problèmes sociaux et entraînent 

les rapports de force, la lutte des classes et les intérêts des différents groupes. C’est ce qui 

détermine la forme et la transformation des institutions et aussi de l’Etat 

La théorie n’est qu’une hypothèse plus ou moins convaincante (rationalisation a posteriori 

de compromis institutionnalisés). Il n’existe pas de théorie neutre comparativement aux 

parties en présence. Toute théorie dépend de telle ou telle position sociale. 

 

1. De l’assistance aux premières lois sur les assurances sociales  

Au moyen âge, le secours aux pauvres était assuré principalement par l’église. A partir du XVIe siècle, 

apparaît les autorités municipales (Renaissance). Petit à petit, ce phénomène devint urbain. 

La révolution va énoncer le droit au secours, ainsi se formera la protection des indigents (= incapables 

de travailler) mais rien ne changera dans le domaine de l’assistance aux pauvres. C’est une aide 

stigmatisant mais aussi territorialisée (on n’aide pas les vagabonds). 

Dans les sociétés préindustrielles, on se trouve dans une situation avec une grande quantité de 

pauvres (indigents) dont une part est capable de travailler mais ne trouve pas de travail. Le plus gros 

problème de cette période est le vagabondage qui se verra sanctionné. 

Après la révolution, dans la Constitution de 1791, repose la distinction entre deux catégories de 

citoyens : les actifs et les passifs. Les passifs ne votent pas, c’est une population misérable qui ne 

trouve pas de travail. Cette distinction a été faite par l’Abbé Sieyès qui établit que la propriété est un 

droit fondamental : « celui qui est trop pauvre est soumis à autrui (maître) et ne peut pas, par 

conséquent, participer au système politique. » 

Pour les libéraux, les passifs ne sont pas autonomes. Les actifs doivent payer un seuil minimum 

d’impôt pour pouvoir voter (cens).  



La période révolutionnaire va augmenter la valeur du cens. In fine, seule une minorité prendra part à 

la vie politique. 

La classe dominante à tout intérêt de payer l’impôt direct pour participer à la vie politique et se faire 

élire. Elle a aussi intérêt à minimiser le montant de sa fiscalité pour ne pas trop se ruiner. 

Le suffrage par le cens sera supprimé en 1848 et sera remplacé par un suffrage universel. 

 

1.1. L’incapacité du droit libéral face au paupérisme  

XIXe siècle : industrialisation 

 Massification des travailleurs pauvres -> insécurité ↗ pour ceux qui ne peuvent vivre que de 

leurs bras. 

Réponse libérale : En 1804, naît le « principe de responsabilité individuelle »  

Chacun doit épargner suffisamment en cas de sinistre. 

 Devoir moral de l’épargne 

 Les pauvres sont ici considérés comme des non-prévoyants.  

 On résoudra ce problème par la tutelle sociale (paternalisme). 

Il existait un contrat de louage de service : pas d’indemnisation et de responsabilité de la part de 

l’employeur en fonction du contrat. Les petites gens devaient essayer de démontrer que l’employeur 

avait fauté dans le cadre du travail, si sinistre.  

Plusieurs tentatives pour remédier à ces problèmes : 

 On ne modifie pas globalement le système mais on aidera les plus pauvres, les autres 

devront se fédéraliser pour assurer collectivement leurs assurances (solidarité horizontale 

faible) 

Abandon du dispositif libéral avec les accidents du travail et émergence de la sécurité sociale. 

Comment concilier sécurité et liberté ? 

Le problème de la pauvreté devient un problème social. Comment apporter sécurité sans 

endommager la situation des plus aisés ? 

On abandonne le principe de responsabilité individuelle par une socialisation obligatoire du risque. 

 Disparition du contrat de louage de service. 

 Apparition du contrat de travail, qui va régir les droits et devoirs spécifiques qui 

transforment les relations employés/employeurs. 

L’employeur devient, dès lors, vulnérable. Cela va structurer ce rapport asymétrique de 

subordination employeur/employé. 

L’indemnisation de celui qui subit un accident du travail n’est plus liée au constat de sa responsabilité 

directe du patron.  

 Responsabilité sans faute 

On reconnaît la situation ouvrière collective. On parle donc d’assurance sociale. 



 

 

1.2. Naissance et développement des assurances sociales  

1.2.1.  Le patronage 

Problème : instabilité de la main-d’œuvre, en particulier les ouvriers qualifiés. 

XIXe siècle : Organisation « scientifique » du travail. 

L’employeur, pour résoudre ce maux, essaie de « subordonner », moraliser les employés (=> 

↗stabilité). Il faut mettre un terme au nomadisme ouvrier. 

Le patronat va installer plusieurs institutions financées par des cotisations dans ces caisses, gérées 

par les patrons (pension de retraite, caisse d’assurance maladie), sur des prélèvements directs sur les 

salaires des employés. 

Le patronage qui donne lieu à un vrai progrès social, en utilisant l’insécurité de la main-d’œuvre et a 

précarité pour en faire un principe de son assujettissement. 

Le patronage est en rupture avec le libéralisme. Il repose sur l’idée d’une gestion de risques sociales 

par des institutions spécialisées et obligatoires. 

L’origine et les gestions de ces projets sociaux expliquent pourquoi les mouvements ouvriers s’y 

opposent. 

1.2.2. La loi sur les accidents du travail  

Adoptée en deux temps : 

1. Principe de responsabilité sans faute 

En 1880 : dépôt au Parlement d’un projet sur les accidents du travail, ne sera voté qu’en 1898. 

L’Allemagne adopte en première en 1881 par son idéologie libérale très forte. 

Le chef d’Etat doit indemniser ‘employé à condition qu’il soit arrêté plus de 4 jours. 

2. Principe de socialisation de la responsabilité  

Pour faire face à la socialisation, les employeurs vont rationner et créer un marché privé pour y 

remédier (assurances privées). 

1905 : substitution de l’assureur à l’employeur, tous les employeurs doivent avoir un assureur. 

Assurance sociale : Est régie par un caractère fondateur, la notion de « risque social ». Le risque 

social n’est pas individuel, il est étendu à une pléthore d’événements (maladies, vieillesse etc). 

1.2.3. Les assurances sociales et leur principe de diffusion en Europe  

Mécanisme collectif pour les travailleurs afin qu’ils ne sombrent pas dans la pauvrement, 

financement partagé et obligatoire associé au contrat de travail. 

Au tout départ, l’obligation d’affiliation pour les employés devait être inférieure à un certain plafond. 

L’obligation d’affiliation fait que le cercle des employés ne fluctue plus. On peut calculer les risques 

et les coûts ce qui rend l’assurance bon marché car le coût est dès lors partagé. Il n’existe pas de 



mécanisme assurantiel de meilleur marché. Ces obligations d’affiliation instituent ne solidarité forcée 

entre les employés pour une très faible contribution. 

 Fonctionne globalement comme une assurance privée. A contrario, la cotisation ne dépend 

pas du risque du cotisant mais de son revenu. 

Dans ce principe d’assurance, il y a un ensemble de droits et de devoirs définis légalement. Ordre de 

réciprocité. 

Il y a une redistribution entre les différentes catégories à risques et les différentes catégories de 

revenu. 

 Prestations contributives (repose sur le fait d’être salarié) 

C’est la première force de sécurité sociale qui va émerger sous l’impulsion de l’Etat (Allemagne). 

A partir de la fin du XIXe siècle, l’idée d’une assurance sociale ouvrière obligatoire s’impose à l’esprit 

de nombreux experts mais suscite aussi des réserves et des hostilités du mouvement ouvrier (FR, 

GRB, EU), du petit patronat, des classes rurales, d’une fraction des classes moyennes et des corps 

médicaux. 

Les gouvernements ont des pouvoirs variés : 

 Volonté de désamorcer la pression ouvrière, 

 Renforcer une stratégie clientéliste, 

 Renforcer la productivité de la force de travail. 

1.3. Les assurances sociales de l’entre 2 guerres. FR, ALL, GRB.  

FRANCE : 

1914-18 : L’Etat joue un rôle décisif pour les changements qualitatifs. Nécessité d’un effort accru de 

solidarité et beaucoup de tests ont été promulgués pour indemniser les victimes. 

 Socialisme municipal 

Début 1930 : Généralisation sur l’ensemble du territoire français du système Bismarckien 

d’Allemagne. 

 Assurance maladie et assurance vieillesse pour les employés de l’industrie et du commerce 

en-dessous d’un plafond 

Initialement, les assurances sociales françaises sont ciblées sur les bas salaires. Ces lois restent de-

dessous des Allemands. 

 Naissance des régimes spéciaux 

1932 : Généralisation des allocations familiales à l’ensemble des travailleurs du secteur privé => 

obligation d’affiliation aux caisses gérées par le patronat. 

Cette loi répond à une revendication du grand patronnant qui souhaite en finir avec la concurrence 

des entreprises refusant l’affiliation. 

Les premières grandes lois sociales ont été difficiles à mettre en place. Le retard de la France dans ce 

domaine est important. 

 

 



 

1.3.2. L’Allemagne  

Les lois sociales allemandes changent la cible principale (pauvres → travailleurs) 

 Volonté Bismarckienne d’instaurer une légitimité de l’Etat auprès des classes ouvrières. 

 Le mouvement ouvrier et patronal s’y opposent : 

En sortira un système d’assurance sociale obligatoire, contributif, non-étatique, géré par le 

patronat et les représentants des salariés. Les caisses ne seront plus centralisées (≠ branches) 

 

1883 : Assurance maladie 

1884 : Accident du travail 

1889 : Loi d’invalidité vieillesse 

 

1.3.3. L’Angleterre  

1834 : Répression terrible sur les pauvres 

1908 : On cherche moins à criminaliser les pauvres. 

 Pension de retraite pour les plus démunis 

 Prestation non-contributive (financée par l’impôt et non par cotisation) 

1911 : Loi sur l’assurance maladie, invalidité et assurance chômage obligatoire 

 Prestation contributive (caisses, prélevée sur les salaires) 

 

2. L’extension de la protection sociale au  lendemain de la WW2 

 

Constitution établie au sortir de la guerre. 

1945-46 : loi qui proclame la sécurité sociale. 

Les classes dominantes sont disqualifiées dans la discussion de ces lois. 

La volonté de la sécu. Française est de soustraire la satisfaction de besoins fondamentaux des 

régulations marchandes => on abandonne le principe de régulation libérale pour la santé et vieillesse. 

On ne peut se prendre individuellement en charge => solidarité obligatoire, qu’il faut élargir par la 

protection sociale et la mutualisation de la vie. 

La légitimité de la protection sociale va se renforcer avec le développement des politiques 

keynésiennes → la sécurité sociale améliore la croissance → améliore la sécurité sociale etc…  

Au niveau international : mouvement général, convergence relative vers plus de protection dans la 

diversité institutionnelle. 

2.1. Le plan Français de sécurité sociale  : un modèle hybride 

Système français : Regroupe deux systèmes qui ont fusionné  

1. Bismarckien, 

2. Beveridgien 

 



 

2.1.1. En GRB : le système de Beveridge  

 Envie de plein-emploi 

 Affirmation de l’économie du bien-être qui doit se soustraire à l’économie de guerre. 

 Institution d’un système de sécurité sociale, public, universel, unitaire. 

Ce système ne sera pas démoli pas Thatcher 

Financement : par l’impôt  

Assurance maladie : national qui unifie tous les régimes d’assurance existants, gratuits, pour tous. 

 

 Instauration des allocations familiales  

 Système le plus économe du monde mais longue fil d’attente.  

2.1.2. Deux système de protection sociale  : ARS VS. TSI 

 

 

2.1.3. Objectifs et lacunes du système français  

Objectifs principaux :  

1. Volonté de soustraire des pans entiers de la vie à l’action des aléas des marchés (volonté de 

justice sociale) 

2. Atténuer la lutte des classes 

3. Restaurer l’unicité nationale 

4. Redresser la natalité 

 BISMARCKIEN BEVERIDGIEN 

FINANCEMENT Cotisations sociales Impôt 

NATURE Prestations contributives Prestations non-contributives 

QUI S’EN OCCUPE ? Les assurances sociales L’Etat 

PRINCIPE POLITIQUE Être salarié, participer à la 
production 

Solidarité nationale 

PRINCIPE D’ENSEMBLE Ciblage, assistance complète Universalité 



5. Restaurer un état de santé convenable  

Lacunes : 

1. Risque chômage pas pris en compte (suremploi) 

2. Risque vieillesse n’est pas absent mais pas assez important 

Dès la réforme de Balladur en 1993 : recul des droits liés à la retraite et ↘protection retraite. 

Les organismes de la sécu en France sont privés mais agissent au nom du gouvernement. La gestion 

est faite par le patronat et les syndicats.  

2.2. La sécu à la française  

On tente de rassembler sous une autorité unique la gestion de l’assurance sociale, sauf que des 

exceptions auront lieu pour les non-salariés et cadres qui voudront conserver leur système. 

Début 1960 : problème de financement 

 Réétablissement de la protection sociale avec la réforme de 1967 

 3 grandes caisses nationales : 

 Maladie 

 Vieillesse 

 Allocations familiales 

Question de l’universalité : loi 1945-46, on cherche à protéger l’ensemble de la population. 

Contradiction avec la théorie et la pratique. 

1946 : Loi Croizat : instaure une généralisation d’un minimum retraite à tous les français de +65ans. 

En Angleterre : si arrêt de travail : même compensation pour tous (uniformité des prestations 

sociales) 

En France : principe de proportion : conservation de la hiérarchie des revenus salariaux (maintien du 

niveau de vie) 

Au départ, les cotisations sont plafonnées. Petit à petit, on déplafonnera en 60-70-80. 

 

2.3. L’amélioration du droit à la retraite  

Vont être créées dans les années 1950, des régimes complémentaires aux salariés qui vont devenir 

obligatoires, et revalorisation des régimes de base. 

2.4. La création de l’assurance chômage  

La notion de chômage émerge seulement si émerge le travail salarial et plus précisément l’emploi. En 

France, la notion de chômage est formulé la première fois lors du recensement de 1896. Mais ce 

n’est qu’en 1945 qu’émerge la notion de plein emploi => émerge une représentation sociale 

homogène du chômage et même progressivement, on assiste à une homogénéisation d’une 

définition officielle du chômage, lui-même va être conçu par référence à une norme homogène 

d’emplois salariés. 

Chômage : rupture et/ou la recherche d’un CDI et à temps plein 

Il existait des premières caisses d’assurance chômage assez tôt qui relevaient de la solidarité 

professionnelle (au début syndicales, puis par professions) 



1920’s : beaucoup de pays se dotent de systèmes d’assurance chômage. 

En France, il n’en est rien, on en reste au système de 1905, renoué en 1919 qui sont des caisses 

municipales subventionnées par l’Etat. 

Dans les autres pays, accélération à cause de 1929, aux EU, en 1935 création de la caisse nationale. 

Le retard de la France s’explique par la combativité des libéraux face à l’assurance chômage et aussi 

l’industrialisation française moins poussée qu’en All, GRB, EU. 

Ex : En Fr 1930’s : 900.000 chômeurs 

       En All             : 6.000.000 

La ruralité a servi d’amortisseur pour la France. 

1958 : signature d’une convention des partenaires sociaux 

 Création des ASSEDIC (fédérés par) - et de - l’UNEDIC. 

Gérés par les patrons et salariés 

Ils définissent la nature et le niveau des prestations et le niveau des cotisations. 

 Validés par le ministère du travail 

 

 L’Etat rend obligatoire ce qui a été décidé. 

La durée et le montant des prestations sont fonction de la durée des cotisations. 

1967 : Ce dispositif a été complété par la ANPE qui a été chargé du recensement et des placements 

des chômeurs  

A côté de ce régime d’assurance, existe un régime d’assistance qui relève de la responsabilité de 

l’Etat. L’organisation actuelle est toujours marquée par cette dualité : 

1. Assurance chômage : partenaires sociaux 

2. Assistance chômage : Etat 

1990’s : Création du RMI qui deviendra RSA 

3. Généralisation, diversification et déstabilisation de la sécu  

1945 : ambition de généraliser la sécu mais comme notre système est hybride, l’ambition s’est 

heurtée au fait que l’accès aux prestations n’est pas automatique car soumis au critère d’activité 

professionnelle ou dérivé pour les conjoints et enfants. 

La CMU (1999) parviendra à une réelle universalisation. 

Avec cette généralisation, il y a un effacement apparent de la distinction entre assurance et 

assistance car il y a eu introduction et extension de tout un ensemble de minimas sociaux au sein 

même de la sécu. 

La technique initiale de la sécu : principe de prestation contributive 

Mais en pratique, il est contredit par tout un nombre de prestations qui sont devenues universelles. 

 Les prestations familiales, maladies en nature. 

On se retrouve avec un nombre de minimas sociaux qui sont créés au fil des années 1970-80 

dont certains sont financés par l’Etat, d’autres par la sécu → contredit le principe contributif. 



 Déséquilibre des finances → relance des débats sur le financement de la sécu (80). 

Est-il normal que seul les revenus sur travail contribuent à financer les prestations de 

solidarité nationale ? 

 L’extension du système de prestations sociales va soutenir la croissance de manière régulière 

→ soutien la demande. 

Poussée des extensions des droits jusqu’aux 1980’s. 

Après 1980 : érosion des droits. Les réformateurs mettent en place des lois qui reviennent en 

arrière sur les protections salariales. 

On assiste de manière répétée à la décollectivisation et réindividualisation qui entraînent à une 

remise en cause des interventions publiques et à une conception minimaliste qui se concentre 

sur les plus démunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2. Les finances publiques et sociales à partir de la 

comptabilité nationale 
 

On va s’intéresser à trois types d’APU : 

1. APUC : Administrations Publiques Centrales 

2. APUL : _____________ ________ Locales 

3. ASSO : _____________ ________ de Sécurité Sociale 

 

1. Les dépenses et ressources des APU 

Les APU produisent des biens et services (b&s) non-marchands et redistribuent le revenu 

1.1. Les ressources 

2 sources : 

1. Leur production non-marchande 

2. Les prélèvements obligatoires  

1. La production non-marchande 

Elle est fournie soit gratuitement, soit à un prix économique non-significatif (<50% du coût de 

production). 

Les services non-marchands regroupent des services qui ne peuvent pas être vendus sur le marché 

car indivisibles et non-exclusifs. 

Dans le compte de production qui fait apparaître la valeur ajoutée qui résulte principalement de leur 

production non-marchande. 

En 2013, la valeur ajoutée des APU (base 2010) était de 18,7% du total de la valeur ajoutée en 

France. 

 Donne une information fiable de l’importance économique des APU du point de vue de la 

production. 

Cette part est depuis 30ans à peu près stable mais comparativement à la période 

précédente, elle a augmenté. 

Recettes : Cette production non-marchande génère des recettes car elle est vendue gratuitement ou 

presque.  

Ces recettes sont importantes, ≈70 milliards en 2013. 

Soit 1/5 de ma v.a des APU 

Mais on a aussi une production marchande qui génère des recettes. L’essentie des ressources des 

APU est généré par les prélèvements obligatoires. 

 Les impôts 

 Les cotisations sociales 

 Ils représentent 47,3% du PIB. 

40% des prélèvements obligatoires sont constitués de cotisations sociales. 

Les prélèvements obligatoires sont des versements effectués par des personnes physiques ou 

morales aux APU afin de financer leurs dépenses. Ces versements ne sont pas volontaires, on ne 

choisit ni le montant ni les conditions de versements. 



Les impôts : Prélevés sur l’ensemble des contribuables et a contrepartie, se retrouve dans les 

comptes de l’Etat et des collectivités locales. 

Les cotisations sociales : Prélevées par la sécu au profit des administrations de sécurité sociale 

(URSSAF) 

Les cotisations sociales ne sont pas des impôts car elles sont préaffectées aux prestations sociales, 

elles ouvrent des droits aux prestations. 

Du côté des impôts, il y a principe de non-affectation qui prévaut. 

La distinction entre impôt et cotisation sociale s’est obscurcie depuis 25ans avec l’évolution du 

système de sécurité sociale. 

1991 : création de la CSG, hybride des impôts et cotisations sociales. 

La CSG est un impôt affecté à la sécu. 

1.2. Les dépenses 

Les ressources permettent aux APU de rendre des services 

1. Individuels 

2. Collectifs 

Et par ailleurs, ces ressources permettent de : 

1. Investir 

2. Verser des prestations sociales en espèce 

3. Procéder à toute sorte de transferts monétaires. 

La Dépense de Consommation Individuelle des APU : 

Correspond à des services qui sont consommés par les ménages. Les bénéficiaires ne sont pas les 

APU. Ces dépenses sont supportées par les APU pour fournir les ménages. 

La Dépense de Consommation Collective : 

Dépense que l’on ne peut pas réimputer à un autre secteur institutionnel. 

La somme de ces deux dépenses forme la Dépense de Consommation Finale des APU. 

Remarque : Ces dépenses ont une dimension contracyclique. 

2. Le rôle des APU dans la formation du revenu des ménages  

Les APU interviennent de plusieurs façons : 

1. Via le versement des prestations sociales 

2. Via la fourniture des b&s non-marchands 

3. Via les prélèvements 

Au niveau des ménages : 

Les prestations sociales en espèce apparaissent comme Ressources du Revenu Primaire. 

Les prestations en espèce : compte de revenu secondaire 

Au niveau des APU : 

Elles sont un élément important du revenu disponible brut des ménages 

Les APU participent au financement de fourniture de services à destination es ménages. 

Protection sociale =/= service public 

 Permet de calculer la Consommation Effective des ménages. 

 



2.1. La répartition primaire  

La répartition primaire porte sur la répartition de la valeur ajoutée. 

Elle se répartie entre : la rémunération des salariés et l’EBE. 

L’évolution du partage de la v.a donne des indications sur le rapport de force entre le travail des 

salariés et le capitalise. Ce partage de la v.a entre salaire et profit => répartition primaire du revenu, 

celle qui intervient avant l’action correctrice des APU. 

L’accélération de l’inflation de 1970’s a résulté du conflit de répartition et a tourné en faveur des 

salariés. Le niveau de l’emploi étant très élevé à cette période. 

En 1968, ont lieu de nombreux conflits sociaux, pour revendiquer des ↗ de salaire qui ont été 

obtenues, si bien que du point de vue des entreprises, comme les salaires ont ↗ plus vite que la 

productivité => érosion du taux de profit, qui conduit les entreprises à restaurer leur marge et pour 

celles qui le peuvent, ↗ leurs prix. 

Fondamentalement, la première cause de l’inflation est le conflit de la répartition (W, π). Un 

changement profond de politique économique a lieu dans tous les pays capitalistes avancés et 

l’inflations devient le principal objectif de politique économie. La contrepartie de la ↘ de l’inflation 

est la ↗ du chômage. 

 Double mouvement : ↘W dans la v.a depuis les 80’s et ↗ de la part des revenus détenus par 

les 1% des salaires les mieux rémunérés. 

EBE/Tx. Marge a ↗ depuis les 80’s 

 Distinction des revenus primaires et secondaires 

2.2. Le taux de socialisation du revenu des ménages  

On s’intéresse ici au RDB.  

Revenu disponible après impôt des cotisations sociales et après versement des prestations sociales 

en espèce. On n’a pas retiré la consommation de capital fixe. 

RDB : 

- Rémunération des salariés (brut) 

    - W net 

    - C.S Salarié 

- C.S Employeur 

W net : Revenu Salarial (RS) – C.S employeur – C.S salarié 

RDB : W net + p.s espèce – Impôt sur le Revenu (IR) + EBE et revenus mixtes + revenu de la propriété  

Prestations sociales : 

- En espèce : (D621)-> Presta de sécu sociale en espèce (retraite, alloc famille, chô) 

                     (D622)-> Autres presta d’assurance sociale (régime privé, mutuelles, 

complémentaires) 

Dans cette ligne, on trouve une toute petite partie de prestations en nature, à savoir la part 

mutuelle de remboursement de soin 

                     (D623)-> Minimas sociaux (RSA, min vieillesse) 

Ceux qui versent sont les APU et ISBLSM 

Les p.s en espèce  p.s autres que TSN 



Taux de socialisation du revenu des ménages : p.s autres que TSN/RDB 

GRAPH 2 

 Sur l’ensemble de la période, le taux de socialisation a ↗, et a presque doublé entre 1960-

2011 

 Durant la première période, il a très peu augmenté 

o ↗2002 

o ↔2002-2008 

o ↗2008 

 Relation contra-cyclique → crise économique → dégradation du fond de l’emploi 

Sur le Long Terme (LT) : ressocialisation du revenu des ménages (↗courbe) 

1. A cause des conjonctures qui débouchent sur un ralentissement de la ∆PIB 

2. Montée en charge des retraites 

→ La part des p.s hors retraite pour les plus modestes a ≈↗40% de leur RDB pour le D1, contre -1% 

pour les ménages les plus aisés. 

→ Les revenus du patrimoine ≈30% du RDB du D10 

→ Les impôts directs pèsent davantage pour les revenus les plus riches 

2.3. Le taux de socialisation du revenu ajusté des m énages 

Les ménages reçoivent des PSE par les APU et aussi, les ménages sont les consommateurs effectifs de 

consommations individuelles dans les comptes des APU. 

RDBA : Consommation finale + Consommation individuelles des APU + Consommation individuelle 

des ISBLSM 

Les dépenses de Consommation individuelle = TSN 

TSN : correspondent aux b&s individuels fournis aux ménages, que ces b&s aient été achetés sur le 

marché par les APU ou ISBLSM (production marchande), ou produits par elles-mêmes (production 

non-marchande), et finalement consommés par les ménages. 

Financement : cotisation de sécurité social, l’impôt et par d’autres recettes des APU et de manières 

marginale par les ISBLSM sous forme de dons. 

Domaines : éducation, santé, logement, culture, loisir 

PSN : Relève du champ de la protection sociale. Ce sont des b&s fournis directement par les APU 

(dépense d’hôpital) et aussi des b&s que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes puis se fond 

rembourser (médicaments). 

Les transferts de b&s non-marchands : éducation et dépense de santé 

Remarque : Les PSE ↗RDB / Les PSN n’augmentent pas le RDB 

GRAPH 3 

 On s’ajuste vers 50% qui transite par les APU 

 ≈x2 en 50ans. L’essentiel de la ↗ s’est effectuée avant les 90’s 

 90’s : stabilisation => pas d’extension des revenus sociaux  

 Contra-cyclique 

 



GRAPH 4 

Ce qui a joué principalement de la ↗ de la socialisation du RDBA => PSE 

Les TSN non-marchands ont ↗ de manière régulière. 

GRAPH 5 

TSN marchands : achetés par l’Etat au privé, puis consommé par les ménages. 

TSN non-marchands : produits par l’Etat. 

Conclusion : 

Les APU font plusieurs choses : 

1. Elles ∆ le revenu 

2. Elles financent certaines consommation 

3. Elles produisent elles-mêmes 

 Redistribution du revenu, mais pour 1. Et 2. Redistribution sans production 

3. Aspect macroéconomique des dépenses des administrati ons publiques 

Les APU produisent des b&s non-marchands, redistribuent le revenu et pour se faire, elles font des 

dépenses => dépense publique 

Dépense publique : CI + R des salariés + Presta et transfert + I + Service de la dette 

3.1. Les dépenses de rémunération des APU 

La part est importante mais a ↘ sur le LT depuis les 70’s, ≈13% du PIB 

Depuis les 80’s, ¼ de la rémunération des salariés vient du public. 

 Prestations et autres transferts : 

L’essentiel de l’activité des APU se fait par redistribution du revenu. Dans cette dépense, ce 

qui pèse le plus lourd est la retraite. 

 Part de dépense d’investissement dans les dépenses publiques : 

La part de FBCF est en ↘ constante depuis les 60’s dans le domaine public. 

Les APU sont fourvoyeuse de grosses infrastructures, mais en repli depuis environ 40ans. 

Ce phénomène de recul est d’autant plus visible lorsque l’on regarde la FBCF(APU)/PIB 

La FBCF(APU) est environ toujours égale dans la FBCF(TOT) soit 17-23% 

FBCF(TOT)↘ 

Lien connecté entre FBCF et PIB 

Conclusion : 

Lien profond entre dynamique macroéconomique et les APU en raison de la taille de celles-ci. 

L’∆I détermine la ∆Prod. 

Les APU jouent un rôle central car leurs dépenses n’étaient pas endogènes à l’activité (alors que dans 

le secteur privé, oui). 

La consommation des ménages dépend de leur revenu → du N → de l’activité de l’entreprise 

 Leurs comportements dépendent très fortement de Y. 

Dépense publique : exogène, variable clé du reste des déterminants de la demande. 



Keynésiens : la politique budgétaire doit être une politique contra-cyclique, expansionniste contre le 

ralentissement de l’activité 

+∆Y↗ → ↘G 

+∆Y↘ → ↗G 

 Ce qui caractérise la situation actuelle est qu’on n’a pas adopté de politiques keynésiennes. 

 La dépense publique affecte très peu l’activité 

 Pas du tout keynesienne 

 Contra-cyclique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3. Analyse économique de la dette publique 
 

1. La contrainte budgétaire de l’Etat  

1.1. Définitions 

Déficit budgétaire : Différence entre dépense et recettes de l’Etat. Flux qui correspond aux ∆ sur une 

année. 

On distingue les dépenses des intérêts à payer de l’année passée. 

Dette : Stock des déficits passés à une année t, elle s’écrit : 

Déficit(t) = rD(t-1) + G(t) – T(t)  

r = tx d’intérêt réel 

1.2. L’évolution de la dette de l’Etat en niveau absolu  

Contrainte budgétaire de l’Etat : 

Dt(t) – Dt(t-1) = Déficit(t) = ∆dette 

=> Dt(t) – Dt(t-1) = rDt(t-1) + G(t) – T(t) 

Déficit primaire : Déficit hors charge d’intérêt 

 variation de la dette – charges de la dette 

→ Que doit faire le gouvernement s’il veut que le niveau absolu de la dette reste constant ? 

 stabiliser la dette 

 Dt(t) = Dt(t-1) 

Le gouvernement doit réaliser un surplus primaire 

=> Surplus primaire égal au moins aux intérêts de la dette 

=> rDt(t-1) = T(t) – G(t) 

Plus le niveau à stabiliser est élevé, plus le surplus primaire requis pour stabiliser la dette sera élevé. 

Il en va de même concernant le taux d’intérêt 

 (+)taux d’intérêt est élevé, (-)surplus primaire doit être élevé  

1.3. Le ratio Dette/PIB 

→ Pourquoi rapporter la dette sur le PIB ? 

Indicateur imparfait car stock/flux 

Le PIB est la valeur sur laquelle s’appuie le barème des impôts qui sert de ressources aux APU. 

Indicateur d’ensemble qui donne la soutenabilité de la dette publique 
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Comme r et g sont petits : 
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Ratio incrémental de dette x l’écart du taux d’intérêt et du taux de croissance 

Ratio du déficit primaire 

D/Y : Le ratio ↗ d’autant plus que r↗, g↘, que le montant initial de la dette est élevé, que le ratio de 

déficit primaire est élevé. 

1.4. Le cercle vicieux d’un endettement élevé  

Nous allons petit à petit discuter du lien fondamental entre G et Y, ainsi que T et Y. 

Un endettement élevé peut conduire à un cercle vicieux qui rend difficile la conduite d’une politique 

budgétaire en raison du caractère auto-réalisateur des anticipations des créditeurs. 

 Hypothèse que la dette publique est financée sur les marchés financiers 

 Il existe d’autres façon de financer la dette (bons du trésor, OAT (dette négociable)), 

mais aussi en imposant au secteur financier de détenir dans leur bilan une certaine 

part de bons du trésor en empruntant directement auprès des résidents ou en 

drainant directement les dépôts des particuliers auprès des APU. Le degré de 

négociabilité de la dette publique varie en fonction de la structure du financement 

public. 

→ Imaginons un pays dont le ratio d’endettement est de 100% du PIB. Son taux de croissance de 2%, 

taux d’intérêt 3%. 

→→ Le surplus primaire doit donc être de 1% pour stabiliser le ratio d’endettement. 

SI les prêteurs pensent que le gouvernement n’est plus capable de maintenant son déficit sous-

contrôle, ils vont avoir des doutes sur l’Etat emprunteur. 

=> ↗tx d’intérêt  

Si taux d’intérêt passe à 6% 

→ L’écart de (r – g) sera de 4% 

→→ L’excédent budgétaire devra être à ce niveau pour stabiliser l’endettement. 

 Cercle vicieux, effet boule de neige, la dette ↗ toute seule (r > g)  

Deux scénarios : 

1. Le gouvernement prend au sérieux les signes de défiance et décide de prendre des mesures 

pour ↘ le déficit primaire et essayer d’obtenir un excédent primaire (↘ dépenses, ↗ impôts) 

=> Politique de rigueur  

La ↘ de la dépense publique risque d’entraîner une récession (↘Dg) → ↘Y → ↗(r – g) car ↘g 

Au lieu de stabiliser la dette, on ↗ le ratio d’endettement. 

2. Le gouvernement est contestataire, il ne pense pas réussir à avoir un excédent budgétaire. 

=> ↗tx d’intérêt → difficulté de financement → ↗ratio d’endettement 



Plus l’endettement publique est >, plus une explosion de la dette peut survenir. 

1.5. Le lien entre inflation et D/Y 

L’inflation ↘ p.a de la monnaie 

________ ↘ la valeur réelle de la monnaie 

________ favorise la position de l’emprunteur sur le créditeur 

Le PIB nominal ↗ plus vite, (D/Y) ↘ donc 

 Les prêteurs sont très réticents à l’inflation (indépendance de la BC) 

 

Les APU émettent aussi des indexations sur l’inflation (ex. rémunération) 

Avec l’inflation, si Y↗, les recettes ↗ aussi. La contrainte budgétaire de l’Etat est plus facile à tenir en 

cas d’inflation. 

Il n’existe pas de bouton sur lequel le gouvernement peut activer/désactiver l’inflation. L’inflation est 

le reflet d’un léger écart dynamique entre l’Offre et la Demande.  D > O 

→ Faut-il un équilibre ? 

2. Critique de l’endettement et critique de la critique  

2.1. Le théorème de l’équivalence Ricardienne, ou Ricardo -Barro  

Fondement théorique de l’une des critiques de l’endettement public. 

Il est peut-être indifférent dans l’économie, que l’Etat se procure ses ressources par l’impôt ou par 

emprunt public. Equivalence donc entre impôt et emprunt public. 

Barro, 1974, « est-ce que les bons du trésor c’est de la richesse nette ? », fondateur de la nouvelle 

macroéconomie classique, contre la macroéconomie keynésienne, elle se développe avec l’idée 

d’autorégulation des marchés et cherche à occulter l’intervention publique par l’idée que les 

marchés s’autorégulent. 

La nouvelle macro classique se développe dans les 70’s. Contre cette vision, s’est développé aux 80’s 

le néo-keynésiannisme qui provient de la matrice initiale de la macro classique à laquelle s’ajuste des 

imperfections. 

Idée de base : Barro dit que les impôts et emprunts publics sont une forme de prélèvement qui vient 

↘ les revenus disponibles des agents. Finalement, si l’Etat procède à des dépenses financées par 

l’emprunt, puisque l’emprunt devra plus tard être remboursé par les impôts, c’est comme si ces 

dépenses avaient été financées dès le départ par les impôts. 

Parce que les agents vont anticiper les ↗ d’impôts futures si bien que voyant la dépense publique ↗, 

ils vont ↘C → ↗S qui paiera les impôts de demain. 

=> Lorsque la dette publique ↗ → ↘ dépense privée  effet d’éviction 

=> Ce théorème argumente contre le multiplicateur keynésien.  

Ce modèle d’équilibre général ne fonctionne qu’en plein emploi. 

Réalité empirique : Depuis le début de l’existence du théorème, il n’a jamais été démontré 

l’existence de l’équivalence. Lorsque la dépense publique ↗, la dépense privée ne diminue pas 

forcément. Le multiplicateur existe bel et bien mais n’est pas constant. Il dépend de la position de 



l’économie dans le cycle économique. Lorsque l’économie est au point haut de son cycle, N est élevé 

=> effet multiplicateur faible et inversement. 

Avec la crise de 2007-2008 : crise financière qui s’est transmise à la sphère réelle. 

2.2. La dette, une redistribution intra -générationnelle  

On prendra comme exemple une famille désireuse d’acheter un plus grand appartement et s’endette 

pour se faire. 

Microéconomie : La contrepartie de l’endettement est l’existence de l’appartement plus grand. 

 ↗Bien-être, ↗utilité (valeur d’usage) et sa ↗valeur d’échange (son prix) 

Si les parents meurent, ils lèguent l’appartement. 

 Lèguent la dette mais aussi l’appartement, Il faut donc comparer la dette à la valeur 

de la contrepartie de la dette (actif/passif) 

Sur les problèmes intergénérationnels, il est question de patrimoine et de transmission aux 

générations futures. 

Concernant les APU, on transmet les infrastructures publiques (bien publics). Enjeu de transferts 

intra-générationnels qui relève de l’échange. Ceux qui possèdent la dette sont les ménages 

épargnants qui ont acheté des produits d’épargne. 

Au XIXe siècle, ces dépenses de biens publics devaient être financées hors budget (impôt) mais par 

mobilisation de l’épargne nationale (dette publique) car elles agissent à LT sur les capacités d’offre de 

l’économie → ↗Y → ↗recettes fiscales. 

Ce qui justifie le financement par l’endettement. 

→ Conscience que l’investissement public était hors-budget => déséquilibre des comptes 

La dépense publique est financée par des impôts et par de la dette, or prévaut dans les pays 

capitalistes avancés un principe de non-affectation des recettes. (1€ prélevé sur un impôt n’est pas 

directement défini dans sa réaffectation) 

La dépense publique n’améliore pas que la demande, mais l’offre aussi. Toute dépense contribue à 

stimuler l’offre. 

ATTENTION : ceci ne correspond pas à la réalité. La dépense publique, globalement, n’augmente 

plus. On produit de la dette sans avoir en contrepartie une dépense complémentaire. 

Dans une société égalitaire où tous les individus ont les mêmes capacité d’épargne, il n’y aurait 

aucun enjeu redistributif de la dette publique. 

Or, dans les sociétés inégalitaires, plus le revenu est élevé, plus les enjeux stratégiques sont grands, 

les riches ont de plus grands titres que les pauvres. 

 La dette publique est détenue par les plus aisés (principe de diversification de 

portefeuille) 

 Il existe un flux d’intérêt des APU vers les plus aisés qui est fondé sur le prélèvement 

fiscal qui lui, repose sur l’ensemble de la population => tout le monde paie l’impôt, 

seule une partie de la population reçoit des intérêts des bons du trésor 

(redistribution à rebours) 

Pour les plus aisés, l’intérêt vient ↘ leur contribution fiscale (intérêts – impôts) 

 



ATTENTION : mettre en balance 

1. Les ∆Y mettent en évidence les capacités épargnantes de la population (APU) 

2. Coût d’opportunité : Investir dans la dette publique ou économie réelle ? 

 Redistribution à rebours ssi Tx d’intérêt > tx croissance, sinon pas de redistribution. 

→ Pourquoi accepter si le taux d’intérêt est inférieur au taux de croissance ? 

On a besoin de diversifier l’épargne, il faut détenir une fraction d’actifs de CT (monétaires et non-

monétaires) ainsi que des bons du trésor. 

=> Abondance de liquidités 

Début 2015 : les APU françaises s’endette à CT à des taux négatifs  les prêteurs sont prêts à plus 

que la valeur nominale des bons émis. Sachant que la BC est prêteur en dernier ressors : 

↗D. de bons → ↗liquidités car ↗confiance. 

Si revente du titre, possibilité de même faire une plus-value. 

=> Situation mauvaise de l’économie 

La dette sans contrepartie est la situation actuelle  situation stagnationniste (↗dette) 

2.3. La doctrine classique de l’équilibre budgétaire  

Equilibre entre les recettes fiscales, la dette publique finance l’investissement. 

3. Approche macroéconomique de la dette publique  

3.1. Rappels de la macroéconomie keynésienne  

Lorsque l’économie n’est pas en plein-emploi : 

↗ de l’un des composants de la demande ( ) induit une ↗ de l’offre. 

→ Comment s’effectue l’ajustement macro ? 

→ Comment les entreprises réagissent-elles lorsque la D↗ ? 

Théorème néoclassique : On présuppose que l’économie est au plein emploi => La D↗, les 

entreprises font ∆prix, ce qui en retour ∆quantités. 

On passe d’une situation de plein emploi, vers une autre situation de plein emploi. 

Approche keynésienne : La question est de savoir si on est au plein-emploi ou non. 

Si non : les entreprises faces à une ↗D => ↗O 

Les entreprises qui ↗prix => ↘part de marché 

 Plus on est loin du plein emploi, plus elles ont besoin d’être rationnées, moins elles 

réagissent à une ↗prix, difficultés de débouchés → réagissent par une ↗Qtés  

En revanche, plus on tend vers le plein-emploi, elles ajustent de plus en plus leurs prix. 

→ Principe de « L » inversé 

 

(+) plein-emploi → inflation 

(-) plein-emploi → pas d’inflation 

Inflation : ∆D>∆O  
∆𝑃

𝑃
 



L’idée de Keynes est qu’il existe des situations de sous-emploi, où aucune ∆prix a lieu et aucune ∆S \ 

le sous-emploi se perpétue. 

 Il faut ∂G>O 

 Effet multiplicateur (ATTENTION, les effets multiplicateurs n’ont lieu que dans une 

situation qui n’est pas en plein emploi) 

Lim : 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

Y impacte M endogène. 

3.2. Le budget est rarement en équilibre  

Plusieurs raisons : 

1. La croissance n’est pas régulière  fluctuations conjoncturelles qui influent sur le solde 

budgétaire. 

=> ∆
𝐷𝑡

𝑌
 par plusieurs cadences. 

→→ ∆Y (↗) +/- rapidement, ce qui fait ∆
𝐷𝑡

𝑌
 plus ou moins fortement 

Les impôts sont endogènes à l’activité (dépendent de Y) [T=T(Y)] 

Rien ne justifie a priori que le montant total de la dépense soit égale au total des recettes, car : 

Si accélération de l’activité → ↗recettes → surplus 

Si ralentissement de l’activité → ↘recettes → ↗déficit 

Les budgets sont basés sur des prévisions pour l’année t+1 

 

2. Les gouvernements peuvent chercher à utiliser volontairement le niveau du solde budgétaire 

pour agir sur l’économie (dépense ou structure fiscale) 

 

3. Le périmètre de l’Etat et des APU varient chaque année au fil des budgétisations et des 

débudgétisations → si on veut évaluer le budget, il faudrait le faire à périmètre constant.  

 

On va essayer de distinguer deux facteurs : 

1. Ce qui relève du choix volontaire du gouvernement en matière de recettes et dépenses. Ces 

éléments traduisent la position structurelle du budget  le véritable engagement de l’Etat 

=> on focus sur le solde structurel des finances publiques et par ailleurs, la demande 

autonome de l’Etat  Demande exogène 

2. Ce qui relève des ∆ conjoncturelles qui sont liées aux écarts entre le PIB et sa tendance de LT 

(PIB observé et PIB plein-emploi) 

→ Renvoie aux « stabilisateurs automatiques » qui résultent de la demande induite et 

rencontre l’endogénéité des variables budgétaires. 

Il est difficile de dissocier ces deux effets car le structurel n’est pas indépendant du conjoncturel. Le 

LT (structurel) n’est qu’une somme de CT (conjoncturel) 

Du côté des recettes : 

Le barème de l’impôt ∆ fortement avec les conjonctures car les bases imposables dépendent de la 

conjoncture et de l’inflation => des recettes => ∆revenu  

La fonction macro des recettes fiscales est une fonction croissante du revenu. 



 Effets : les recettes fiscales vont ∆ de manière (+) élevée que les ∆PIB car les recettes fiscales 

sont plus procycliques que le PIB 

∆Recettes fiscales > ∆PIB 

Si récession : recettes fiscales vont ↘(+) que le PIB 

Comme le système fiscal est progressif, l’élasticité (ξ) n’est pas constante. 

Quand Y↗ → ξ > 1 

Quand Y↗(-) → ξ < 1 

Quand Y↘ → ξ < 0 

Les dépenses : 

Lien avec la conjoncture mais il est moins sensible que pour les recettes. Une part importante des 

dépenses est reconduite pluriannuellement en raison des dépenses antérieures. 

Une petite partie de la dépense correspond aux dépenses octroyées sous condition de ressources et 

∆ de manière contracyclique (ex. allocs chô) 

Le solde budgétaire ∆ aux ∆Y 

Si ↗Y → Solde budgétaire ↗ ( ↘Déficit) 

Si ↘Y → Solde budgétaire ↘ ( ↗Déficit) 

Si ↘Y : 

↗Dépenses chô et pauvres (maintient leur capacité de consommation) 

↘Recettes fiscales > ampleur de la ↘Y 

 Le ↘RDB est moins accusé que la ↘revenu global 

=> Limite l’ampleur de la ↘ de la Dg 

→ Contrepartie : ↗Déficit budgétaire 

Amortisseur : Déficit public → limite l’ampleur de la crise 

Si ↗Y : 

Les stabilisateurs automatiques induisent de l’inertie dans la Dg => la Dg ∆ (-) que 

proportionnellement. 

Les stabilisateurs automatiques contribuent à lisser les ∆Dg indépendemment de toute décision 

politique nouvelle. Ils constituent les biens collectifs. 

L’existence des stabilisateurs automatiques traduit, en outre, l’essor de l’Etat social. 

Les stabilisateurs automatiques sont une création involontaire, ils sont le résultat de l’essor des APU 

au 21e siècle. 

3.3. Interprétation macro de l’endettement public  

Rapport inverse de dette publique/dette privée 

Si Dette publique ↘ : 

Situation où l’activité économique ↗. 

→ ↗Dette privée → ↗DCF ménages → ↗Investissement des entreprises 

Posture de projection dans l’avenir. Les anticipations sont optimistes  les agents considèrent leur 

avenir comme meilleur que le présent (↗r.ménages ; ↗π entreprises), les ménages vont désépargner, 

s’endetter. Les entreprises vont investir en s’endettant pour ↗productivité. 



 Le multiplicateur keynésien joue de par l’↗ de la dépense privée qui procède l’anticipation 

meilleure. 

 ↗endettement des entreprises car elles pensent que leur r↗. 

Public :  

r↗ → ↗transactions → ↗recettes fiscales → ↗prix → ↗solde budgétaire → ↘transferts sociaux car 

↘u → ↘déficit public → recul du ratio de la dette 

Quand le cycle se retourne → inversement. 

Les agents sont pessimistes, ce qui détériore leurs anticipations => ↘dépense privée → ↗S 

Entreprises : 

↘I → ↘activité → ↘endettement → ↘Y 

Contrepartie financière : contraction de l’endette privée 

=> ↘rentrées fiscales → ↗u → ↗dépense publique → ↗déficit → ↗dette publique 

Au fond, pour que l’économie fonctionne normalement, il faut un certain stock de dette qui s’oppose 

à l’activité. 

→ Lorsque les agents épargnent, que font-ils de cette S ? 

=> Elle se retrouve sur les marchés financiers, se place sous forme d’achat de titre (immobilier en 

France), pour valoriser cette S. 

La contrepartie de toute dette est l’épargne. 

=> Gérée par les banques sous forme de portefeuilles d’actifs, par les gestionnaires d’actifs. 

La contrepartie financière de la ↗S → ↗D. d’actifs toutes catégories (actions, obligations etc) 

 Dette désirée de la volonté d’épargner → ↗O. de fonds prêtables → ↘tx d’intérêts (longs) 

Réciproquement. 

Si Y↘ → ↗S → ↘i 

Si Y↗ → ↘S → ↗i 

Si ↘Y et que ↗dette publique : 

→ ↗S → ↗D. de titres → ↗liquidités → ↗ déficit et ↘taux d’intérêt → ↗D. dette publique 

Le taux d’intérêt est un indicateur de désirabilité de la dette. 

Les bons du trésor sont extrêmement liquides, sûrs, taux rendement (+) élevé que la monnaie. La 

dette publique est aussi bonne que la monnaie et plus rentable qu’elle. 

La France et l’Allemagne s’endettent à taux négatifs, effet balançoire : taux d’intérêt (-) => Demande 

de dette publique ↗ fortement → plus-value en capital (cette situation est le symptôme d’une totale 

stagnation économique. Les liquidités sont tellement importantes qu’elles peuvent se placer sur des 

obligations à taux négatif. Taux réel > taux nominal. 

Tous les agents anticipent que la BC sera acheteur en dernier ressors des obligations souveraines → 

↗D. de bons du trésor élevée 

Situation de trappe à liquidité 

L’essor de l’endettement public a permis la financiarisation de l’économie. Si les Etats se 

désendettaient, la finance serait en mauvaise position. 



Pourquoi les agents privés ont une dette de titres très élevée ? Pourquoi ne préfèrent-ils pas 

consommer et investir ? Pourquoi la dette publique et pas d’autres titres ? 

Psychologie : La dépression, peur de l’avenir → ↗S. Ceux qui croient au capitalisme (les américains 

ont une faible propension à S), les européens ont une forte épargne. 

Financiarisation : Liée aux transformations institutionnelles du système financier qui incitent à 

épargner. 

Réforme des retraites : Incite à épargner 

Augmentation des inégalités : On a de plus en plus d’ultra-riches qui épargnent beaucoup. 

Libéralisation du mouvement de capitaux : Depuis 1990. Favorise les possibilités d’arbitrages entre C 

ou S ? 

3.4. Comment ↘ D/Y  

Il reste un mystère à résoudre dans le chapitre 4. Comment expliquer les tendances haussières de 

D/Y des pays capitalistes ? 

Il faut réfléchir à l’effet de la dépense publique sur D/Y quand l’économie n’est pas en plein emploi. 

Analyse comptable : Il faut un excédent budgétaire. Elle fait l’hypothèse que G →/→ Y 

Si Ø effet multiplicateur, si G↘ =>/=> ↘Y 

Dès lors, on peut ↘D SANS ↘Y 

On peut ainsi dégager un excédent. 

SAUF QUE : Quand l’économie n’est pas en plein emploi, ceci ne marche pas. La contrepartie est qu’il 

existe un multiplicateur. 

 ∆G => ∆Y 

 

Du coup, on va chercher : ?∆G => (D/Y)↘ 

 

Yd = revenu dispo 

T = Ensemble des p.o sur Y 

Tr = Revenu des transferts 

 𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑟  RDB (1) 

m = Multiplicateur keynésien  

Il traduit l’effet sur Y d’une impulsion initiale de G 

Quel est le minimum « m » pour obtenir une ↘D/Y ? 

 ∆𝑌 = 𝑚∆𝐺 (2) 

Approche agrégée de « m » 

𝑚 =  
∆𝑌

∆𝐺
 (2’) 

↗Y => ↗T 

      => ↘Tr 

Tnt = Recettes Nettes de Transferts 



 ∆(𝑇 − 𝑇𝑟) = 𝑇𝑛𝑡 ∗ ∆𝑌 (3) 

 𝑇𝑛𝑡 =  
(𝑇−𝑇𝑟)

∆𝑌
 (3’) 

Tnt : Intensité avec laquelle une ↗Y => ∆Tnt 

Condition de PREMIER ORDRE : 

D/Y (par ↗G) ssi : ∆D < ∆Y 

 
∆𝐷

𝐷
<  

∆𝑌

𝑌
 (4) 

 
∆𝐷

∆𝑌
<  

𝐷

𝑌
  (4’) 

→ Condition keynésienne  

La variation de la dette induite par un stimulus ∆G s’écrit : 

∆𝐷 =  ∆𝐺 − 𝑇𝑛𝑡∆𝑌 (5) 

Avec (4), (2), (5) : 
(∆𝐺−𝑇𝑛𝑡∆𝑌)

𝐷
<  

(𝑚∆𝐺)

𝑌
 (6) 

𝐷

𝑌
>

(∆𝐺−𝑇𝑛𝑡∆𝑌)

𝑚∆𝐺
 (6’) 

D/Y > (1/m) – Tnt (7) 

 𝑚 >  
1

(
𝐷

𝑌
)+𝑇𝑛𝑡

 (7’) 

« m » dépend du niveau inverse du revenu de l’endettement : 

Plus D/Y est grand => m sera d’autant plus petit 

m : multiplicateur seuil qu’il faut pour qu’une ↗G induise ↘(D/Y) 

 𝑚 >
1

(
𝐷

𝑌
)+𝐺

 

Plus le ratio D/Y est élevé, plus le niveau requis « m » pour baisser le ratio par une ↗G est faible. Càd, 

plus la situation semble désespérée car D/Y est fort, moins la condition requise pour obtenir ce ratio 

est difficile à atteindre. 

Exemple numérique : 

m = 1,5  G=1 => Y=1,5  
∆𝑌

∆𝐺
= 1,5 

Ʈ = 0,33 (taux de transition net de transfert) 

 ∆𝑌 = 1 =>  
∆(𝑇−𝑇𝑟)

∆𝑌
= 0,33 

 (∆D=0,5) < (∆Y=1,5) 

 (D/Y)↘ 

→ ∆D = ∆G - Ʈ∆Y 

           = 1 – (0,33 * 1,5) = 0,5 

Ratio incrémental de dette : 
∆𝐷

∆𝑌
 

Ici : 0,5/1,5 = 1/3 

Rappel : 
𝐷

𝑌
>  

∆𝐷

∆𝑌
 Condition pour que D/Y↘ 



 Tant que le ratio initial D/Y est > 1/3 (
∆𝐷

∆𝑌
) 

Toute ↗G induit une ↘(D/Y) 

En France, fin 2014 : D/Y = 95% 

Exemple : Si 𝑚 >
1

(
𝐷

𝑌
)+Ʈ

 avec (D/Y) = 95% et Ʈ = 0,33 => m > 0,79 

Avec ces exemples, le multiplicateur « m » requis pour ↘(D/Y) par une ↗G est d’au-moins 0,79 

Dans les modèles ricardiens, m ≈ 0,5 

Le « m » en France : avec i faible, u fort, Y faible est certainement = 1,5 

Pourquoi ce seuil d’efficacité de la dépense est si facile à atteindre par une ↘(D/Y) ? 

La dépense induit de la croissance. 

La dépense à TCT peut ↗D mais induit la croissance : ↘(D/Y), induit des recettes fiscales 

supplémentaires ↘(D/Y) 

Dans notre exemple, la dépense supplémentaire est autofinancée à 50%. Càd pour 1€, ↘0,5 (D/Y) 

↗dépense de 1 → +0,5 de dette supplémentaire mais ↗0,5Y 

Le PIB ↗ plus vite que la dette. 

Le ratio incrémental de dette (
∆𝐷

∆𝑌
) =

1

3
 

Le multiplicateur de dépense publique financée par déficit : 

Inverse du ratio incrémental : 
∆𝑌

∆𝐷
= 3 ; ∆𝑌 = 3∆𝐷 

→ Si D↗1 => ↗3Y 

≠ multiplicateur keynésien 

Ce qui compte, n’est pas le niveau absolu de la dette mais le flux des paiements et des intérêts 

générés par la dette en rapport aux impôts générés par le PIB. La dépense publique financée par 

déficit fait mieux que s’autofinancer elle-même. 

Premier effet : 

Séniorage de dette (ou effet crédibilité) 

→ Surcroît dette publique => surcroît dépense publique => 𝜕𝑌 > 0 

↘(D/Y) ratio utilisé pour dégager la solvabilité de l’Etat => sa note ↗ 

Les préteurs vont encore plus prêter  

=> ↘ taux emprunteur  

=> + facile pour les APU de se financer y compris pour réemprunter aussi. 

Deuxième effet : 

Comme ∆𝑌 >  ∆𝐷 => les intérêts associés à D étaient plus abordables. Le poids relatif (D/Y) diminue 

encore plus vite. 

Exemple :  

Soit : r=10%=0,1 (taux emprunteur) 

Ʈ=33%=0,33 (taux net de transfert) 

(D/Y) = 100 

Les flux de paiement d’intérêts : rD = 0,1 * 100 = 10 



Recettes fiscales : T = ƮY = 0,33 * 100 = 33,3 

Il reste 33,3 – 10 = 23,3 pour dépenser dans d’autres domaines. 

1) Quid si ∆D = 10 ? 

On suppose que (
∆𝑌

∆𝐷
) = 3 

∆D = 10 => ∆Y = 30 

∆Y = m∆G → ∆G = 30 ∗
2

3
= 20 

Y(t) = 100 → Y(t+1) = 130 

D(t) = 100 → D(t+1) = 110 

∆R = r∆D = 1,1 * 10 = 1 

∆T = Ʈ∆Y = 
1

3
 * 30 = 10 

110/130 = 84,6% 

1) R/T = 10/33 = 30% 

2) 
𝑅+∆𝑅

𝑇+∆𝑇
 = 

10+1

33+10
 = 11/43 = 25% 

 Gain en marge de manœuvre 

Effet multiplicateur : Idée que l’équivalence de la dette supplémentaire aujourd’hui entraine ↗T(t+1) 

faussée car elle ne tient pas en compte l’effet expansionniste d’un stimulus sur l’output. 

Il faut bien regarder l’évolution de la relation du taux d’intérêt et des recettes fiscales, car c’est la 

capacité à prélever l’impôt qui fonde la crédibilité de l’emprunteur public. 

Plus il pourra prélever, moins il devra s’endetter mais il pourra emprunter plus ! 

Rejeter l’équivalence ricardienne revient à considérer que Emprunt et T sont différents. 

L’un ne peut se substituer à l’autre car T permet D. 

=> Ils sont donc complémentaires mais pas de réciprocité, c’est seulement T qui permet D. 

Remarque : Quid si ↗T pour ↘D ? 

 ↘RDB ménages → ↘Y → ↘?↗ recettes fiscales (multiplicateur à l’envers) → (D/Y)↗ 

Si prolongation : ↘crédibilité de l’emprunteur. 

 

Paradoxe : Dépenser + → ↘(D/Y) car Y↗ ; dépenser  - → ↗(D/Y) car ↘Y  

Depuis 2010, on a étudié l’ampleur du multiplicateur keynésien et les résultats montrent que « m » 

dans les pays capitalistes avancés était beaucoup  

  



Chapitre 4. Comprendre la montée de la dette publique depuis 30ans 

en France et dans les pays de l’OCDE 
 

1. Définitions 

Dette au sens de Maastricht :  

- Couvre l’ensemble des APU (Dette brute : ne prend pas en compte les avoirs détenus par les APU 

sur les autres secteurs institutionnels) 

Cette manière de calculer centralise l’Etat aux yeux des autres pays européens et devient 

responsable d’une dette publique non-étatique. 

Tout est centralisé par un compte dans la Banque Française gérée par l’Agence France Trésor. 

- Dette consolidée : Il existe des flux financiers entre APU (en conséquence, pas de double 

comptabilisation) 

- S’exprime en valeur nominale (au moment de l’émission).  Ceci permet d’établir la valeur de 

remboursement de la dette 

- Il n’existe pas certaines formes d’endettement (crédits commerciaux) 

2. Evolution du ration D/Y sur LT  

Le ratio a été multiplié par 4,5 entre 1978 à 2013, en France. 

 

  



La France a un niveau d’endette très faible jusqu’à la 1WW. 

 

 

La tendance à la gausse des années 1980’s s’explique par l’adoption de dynamiques 

macroéconomique qui s’ancrent dans l’ère néolibérale. 

30 glorieuses : période de désendettement 

Ere néolibérale : basculement, lutte contre l’inflation. 

→ Priorité : déficit moins élevé, volonté de stimuler l’offre par une ↘T 

Sur les finances publiques : dégradation de manière structurelle par une ↗ tendancielle du ration 

dette public. 

En théorie, les keynésiens ne s’intéressent pas aux finances publiques vertueuses (désendettement 

structurel et tendanciel), les libéraux, eux, oui. 

Avant 1980 : contrainte budgétaire faible 

→ Pourquoi ? 

Le taux de croissance était très élevé, avec de faibles taux d’intérêt réels (=> inflation moyenne plus 

élevée qu’après 1980  dynamisme de l’économie, politique monétaire accomodante) 

Après 1980 : Basculement aux EU et au RU (Thatcher et Regan), arrivée d’un nouveau président de la 

FED. 

Globalement, la croissance a ralenti de 1960 à 2007.  

Après la guerre : ↘(D/Y) 

1980 : ↗(D/Y) => aucune explosion de la dette mais ralentissement de la croissance telle que ∆Y > ∆D 

3. La rupture de 1980 

Globalement, les recettes, la dépense totale et la dépense hors intérêts suivent les mêmes 

trajectoires. 

↘ en 86-89 

↘ 2008 

Avant 1980 : recettes et dépenses se croisent et se recroisent. 

Finances keynésiennes : équilibrées et en croissance (elles ↗ \ Y↗) 

1980 : Dépense > Recettes (ère néolibérale) 



→ Déficit permanant. 

Dépense hors intérêts : avant 1980 idem que les deux autres. 

                                          après 1980 : écart important entre dépense totale et dépense hors intérêt. 

Une part importante de la ↗ du déficit s’explique par la ↗ des dépenses d’intérêt par les APU. 

4. Le rôle du taux d’intérêt dans la hausse tendancielle du ratio (D/Y)  

A la suite du changement de direction de la FED en 1979 → changement de politique monétaire → 

politique monétariste qui consiste à ↗ rapidement et de beaucoup les taux courts sur les marchés 

monétaires => l’ensemble du taux (de l’ensemble de l’économie) commence à ↗ de manière 

importante, d’abord aux EU puis propagation. 

Pourquoi cette propagation ? 

Comme début aux EU des taux courts (puis entraîne les taux longs) conduit à attirer les placements 

aux EU en $. Par ailleurs, l’effet macroéconomique → très négatif à l’activité économique, nuit à 

l’investissement → l’activité ralentit → récession de 1980-1982 qui touchera l’ensemble des pays 

capitalistes avancés sauf la France. (Mitterrand lance une politique keynésienne de relance) ce qui 

dégradera le Franc/Deutschemark dans l’objectif de système de change) 

Comme taux $↗ → ↗attraction → $ double en 5ans. 

=> Assèchement des autres pays sur le marché des fonds prêtables → taux d’intérêt ↗ chez tous les 

partenaires des EU pour attirer l’investissement. 

L’effet négatif se propage, car si les BT (tx) ↗ → gèle l’activité privée et freine la croissance. Il résulte 

de ces dynamiques un très fort ralentissement de l’activité. Dans tous les pays capitalistes avancés, 

les taux d’intérêt réel ↗ énormément alors que g↘ => r > g => dynamique effet boule de neige. Càd 

contrainte budgétaire dure pour stabiliser le ratio.  

Dette publique : il faut un surplus primaire = taux d’intérêt + taux de croissance. 

Comme aucun pays n’a ce surplus primaire, essor des ratio d’endettement. 

2005 : France : taux d’intérêt faible, croissance stagne. 

→ Quel aurait été le niveau de dette publique s’il n’y avait pas eu d’effet boule de neige ? 

1979-2008 : ≈ la moitié de la ↗(D/Y) est imputable à l’effet boule de neige et donc à la ↗ tx d’intérêt. 

La ↘ tx d’intérêt fait compenser la ↗(D/Y), cest la ↘tx d’intérêt qui rend la dette publique 

soutenable. 

France : T et G ont une évolution en cloche. 

Jusqu’en 1995 : ↗, ↘ soutenabilité de la dette publique 

Après 1995 : ↘G, ↘T, ↗ soutenabilité de la dette publique  

=> contredit la théorie dominante 

5. Le rôle des ↘ d’impôt et le changement de structure fiscale   

Tout déficit n’entraîne pas nécessairement un effet multiplicateur positif sur l’activité économie. 

Pour qu’il y ait effet multiplicateur, il faut une ↗ de la dépense. 

Si on a un déficit par une ↘T → ↗RDB ménages → ↗S → Ø ↗C et faible effet multiplicateur. 

La ↘T a surtout profité aux personnes aisées → ↗S → ↗ modeste de C → ↗déficit → ↗dette publique 

et faible effet multiplicateur → ↗(D/Y) 

 



5.1. Le niveau des prélèvements obligatoires  

L’ère néolibérale : ↘T pour les hauts revenus depuis 1980 (EU et RU) en France en 1987. 

Par la suite, auront lieu des exonérations de cotisation sociale qui déstabiliseront les comptes 

sociaux. Pour ne pas déstabiliser la sécurité, l’Etat va transférer vers es comptes des administrations 

de la sécurité sociale pour compenser la ↘  le trou de la sécu est reporté sur le budget de l’Etat → 

↗déficit de l’Etat. L’ensemble de la déstabilisation de la dette publique peut se lire presque 

entièrement dans le compte de l’Etat → lié à la construction de Maastricht qui a poussé à une 

étatisation des finances sociales. 

→ ↘W indirect qui correspond à une ↘ des cotisations sociales 

2009 : tendance à la ↘ p.o => impacte les finances publiques 

Si on voulait vraiment ↘ déficit et ↘ (D/Y), on aurait dû attendre 6ans. 

La ↗ dette publique structurelle vient → une ↗ structurelle des BT. Depuis 1990, la ↘tx d’intérêts car 

les cours augmentent (excès de demande au début 1990 qui provient de l’S privé car diversification 

de portefeuille). 

Quand ↘T → ↗Déficit → ↗D de fonds prêtables des APU → ↗O des BT → ↗ taux d’intérêts MAIS les 

taux d’intérêts ont ↘  

CAR ↘T → ↗RDB ménages → ↗S → ↗O fonds prêtables => Pousse les taux d’intérêts à la baisse. 

5.2. La structure des prélèvements obligatoires  

→ Lien entre la répartition et le multiplicateur ? 

→ Absence d’indépendance entre le niveau et la répartition des p.o 

5.2.1. Effet de la répartition du revenu sur le multiplicateur  

On va raisonner sur les p.o et à structure fiscale donnée. 

→ Répartition plus inégalitaire du revenu à un multiplicateur moindre 

=> Il y a plusieurs effets qui se conjuguent  

La propension des ménages aisés à S est supérieure aux ménages moins aisés. Plus la part des 

ménages aisés dans le revenu national est élevé, plus l’↗ du revenu débouche sur un surcroît 

d’épargne. Ils placent cette épargne sur les marchés financiers sous forme de titres au lieu de 

stimuler Z (demande de biens) mais stimule la demande de titres (O de fonds prêtables). Ceci ne 

favorise pas la ↗PIB. 

→ Effet sur les comptes publics ? 

Les recettes fiscales sont moins dynamiques par rapport à une ↗Z => répartition + inégalitaire (sans 

↗Z) 

A LT, D/PIB est plus élevé du a la fraction revenant aux ménages aisés qui est élevée. 

=> ↗inégalités du revenu, tirée par la ↗ de très hauts revenus. 

L’↗ de D/Y liée à une répartition plus inégalitaire des revenus peut être contrée lorsque surviennent 

des changements dans les modes de consommation. 

Si l’↗ de l’inégalité des revenus s’accompagne par une ↗ de C des ménages aisés, on aura une 

moindre ↗(D/Y) et => moindre ↘ de l’efficacité du multiplicateur. 

Or, Dumesnil et Levis ont mis en évidence un changement de C des riches aux EU dans les années 



1980. Leur propension a C a ↗ => ↘S des ménages au niveau global. 

Au EU, le taux S des ménages entre 65-80 < 9% 

2008 : < 1,2%, il est même devenu négatif. 

Cet ↘ du taux d’épargne est d’abord due au changement de norme de C chez les très riches. 

Malgré ceci, les riches S moins qu’avant, mais ils S plus que les autres. 

L’↗ de la C des classes riches traduit surtout des changements profonds dans la répartition des 

profits des entreprises. Les profits ont vu leur répartition modifiée dans le sens d’une plus grande 

part des dividendes versés aux actionnaires. La part des profits retenus par les entreprises a ↘ ce qui 

a laissé une ↘ dans ceux pour l’investissement. 

Depuis 30ans (ère néolibérale) : la ↗ de la part des profits distribués a contribué à la ↗ du revenu des 

ménages les plus aisés. (EBE/VA) a ↗. 

Du côté des W : ↗ inégalités 

Les W ont vu leur part dans la VA ↘. 

↗ des dividendes versés aux riches. 

Les deux éléments sont les piliers de la ↗ du revenu des riches. → ↗S et ↘multiplicateur → ↗(D/Y) de 

l’ES. 

La ↗ des dividendes versés a conduit au ralentissement de la croissance. 

Cet ensemble de mécanismes provoque un effet négatif sur les finances publiques puis l’effet 

multiplicateur est réduit par la ↘ de I et donc de l’activité. 

5.2.2. L’absence d’indépendance entre le niveau et la répartition des pré lèvements 

obligatoires 

On se situe au même niveau global et p.o et répartition primaire donnée. 

Si on compare deux structures fiscales :  

1) Plus redistributive 

2) Moins redistributive  

1 : Fait porter davantage de p.o sur les revenus aisés via l’impôt progressif 

2 : inverse car taux d’impôts identiques  

1 : l’impact sera positif sur le multiplicateur de dépense (privé ou public) et donc sur le niveau des p.o  

atteint après ∆Demande 

Ex : 1) ↗Y : moindre accroissement de l’S => ↗C 

2) ↗Y : ↗S => ↘S 

Ceci est dû au fait que les hauts revenus ont vu leur RDB davantage taxé et donc leur S augmente 

moins tandis que les plus modestes ont vu leur RDV moins taxé et donc ↗C. 

1 : les recettes plus dynamiques, ↗ recettes fiscales et (D/Y) plus faible que dans (2). 

Du coup : ↗p.o car les p.o sont endogènes à l’activité économique et => dès la seconde période, on 

aura un volume global des recettes fiscales plus important qu’auparavant. 

𝑇 = 𝑇(𝑌) 

𝑌 = 𝐹(𝑠. 𝑓) → Structure fiscale 



 Pas d’indépendance dynamique (voir titre) 

S.F influence l’activité qui influence le niveau des p.o 

↗ des liquidités (car ↗S) qui viennent sur les marchés financiers, ↗O de titres → ↗D de BT 

On ne peut pas tout miser sur la répartition secondaire → rôle crucial dans la dynamique macro. 

Elle ne peut pas tout car il y a avant tout une répartition primaire (problème initial) très inégalitaire. 

5.2.3. Le contexte particulier imposé par le pacte de stabilité et de croissance 

(PSC) 

 

Ajouté à tous ces mécanismes qui se conjuguent, il y a un ordre institutionnel à rappeler.  

Ex. Monnaie unique européenne 

Traité de Maastricht puis d’Amsterdam :  

A eu lieu dans un contexte de concurrence fiscale et commerciale → aucune homogénéisation 

fiscale. 

Les gouvernements se sont employés à reporter leur charge fiscale des entreprises vers les ménages 

et des ménages aisés vers les moins aisés. 

Cette fiscalité se déplace des bases mobiles vers immobiles (les riches partent en Suisse par ex) 

→ Contraint davantage les finances publiques et contraint le rythme de dépense publique pour 

respecter la règle des dépenses publiques. 

Les gouvernements essaient d’empêcher la ↗ de la dépense. 

La dépense publique ne peut plus être utilisée. 

Comme on est contraint par les recettes fiscales, il faut tout faire pour contenir la dépense. 

L’ensemble des économies devient très pro-cyclique. 

Chaque gouvernement essaie de satisfaire le critère des 3% (A CT) se faisant, il ne peut pas mobiliser 

l’outil fiscal d’une meilleure redistributivité du fait de la concurrence fiscale. 

 Il faut réduire le taux de croissance de la dépense pub. 

  ralentissement du taux de croissance 

 Détériore les recettes fiscales 

 A LT → ↗(D/Y) 

Plus on ↘ les déficits publics à CT par des règles d’or, on fait finalement le résultat inverse car on ↘ 

taux de croissance de l’économie et on ↗ (D/Y) 

Le taux de croissance de la population active, si non-nul, on peut montrer que pour un taux donné, il 

existe un niveau de critère budgétaire pour lequel le taux de croissance de l’économie devient alors 

structurellement très faible pour permettre à l’économie d’absorber les nouveaux entrants sur le 

marché du travail.  comme la croissance est endogène aux critères budgétaires. 

De ce point de vue là, les règles d’or conduisent aux résultats inverses affichés par les promoteurs => 

incompatibilité 

Au niveau des impôts, on a un effet pervers lié au critère des 3% dans le contexte de concurrence 

fiscale. Si on avait un gouvernement qui voulait faire ↘T énorme, il n’aurait pas le droit car a CT → 

↗déficit très important > 3% du PIB. Il faudrait ↗T sur d’autres entités  détérioration de la 

redistribution fiscale. 



Rappel : Quand on ↗TVA, on ↘C (de même ordre) donc ce que le gouvernement pense gagner, va 

finalement se perdre sur le PIB. 

6. Règle d’or ou règle de fer  ? 

6.1. Le pacte budgétaire  

TSCG : Traité de Stabilisation et gouvernement au sein de l’UEM. 

Fait suite au pacte du traité d’Amsterdam. 

Il stipule : le budget des pays membres doit être en équilibre ou excédent. 

 on regarde le déficit structurel des administrations publiques. Il ne peut pas dépasse 0,5% du PIB 

pour les pays qui ont dépassé le seuil des 60% du déficit/PIB. 

SI en dessous de 60%, on a le droit a 1%. 

Le traité prévoit une trajectoire de prélèvement. 

Il existe des règles de limitation à 60% du PIB. 

Les pays doivent réduire le ratio selon : 

Si >60%, il faut le ↘ de 5% tous les ans, sur une trajectoire de 5 années. 

Les Etats doivent présenter un programme de stabilité sur leur budget. 

Procédure de déficit excessif : surveillance budgétaire accrue avec délai imparti pour le corriger et 

présentation des mesures spécifiques pour assainir les finances publiques. 

On peut avoir un déficit structurel corrigé par la dépréciation de la dette publique, càd égal à 

l’investissement public net. 

L’objectif de ces règles est de priver les Etats membres de leur pouvoir budgétaire pour concentrer 

sur la commission. 

6.2. Les notions de croissance potentielle et de solde structurel  : quel contenu ? 

6.2.1. Croissance potentielle  : définition néoclassique (et néolibérale)  

Croissance potentielle : Croissance à LT qui existe compte tenu des structures de l’économie càd des 

facteurs de production et de l’évolution de la productivité globale des facteurs (Solow) => PT (résidu) 

+ évolution de la pop. Active – rigidité du marché du travail 

Déficit total : Déficit conjoncturel + déficit structurel  

Croissance total : Croissance potentielle + « output gap » (écart de croissance) 

→ « output gap » = Croissance Totale – Croissance potentielle 

A CT, le PIB peut s’éloigner de sa croissance potentielle. Il y a un écart qui justifie des mesures de 

relance keynésienne si output négatif. 

L’économie est supposée capable de revenir sur sa croissance potentielle et donc les mesures 

keynésiennes ne peuvent qu’être sur le TCT et conjoncturelles. (idée néolibérale d’autorégulation du 

système). Le système s’autorégule à LT. 

Pour les néoclassiques, il faut prendre en mesure pour ↗ croissance potentielle. 

→ Comment ? 

On prend des mesures en faveur de l’innovation et on fait des réformes structurelles => càd 

flexibiliser le contrat de travail (↘ protection de l’emploi) pour lutter contre la rigidité. 

L’idée fondamentale est que si l’économie est optimale au niveau de sa croissance potentielle a LT, 

alors le budget est équilibré. (hypothèse) 



Ceci n’a jamais été démontré (loi de Say qui pose problème car si la loi de Say n’est pas acceptée, 

tout est faux). 

→ Méthode de calcul de la croissance potentielle : 

Les facteurs de Cobb-Douglas sont substituables. Il faut calculer leur efficacité à leur maximale. 

 𝑌∗ = 𝐴∗𝐾1−∝(𝑈∗ ∗ 𝑇𝑁 ∗ 𝐻𝑁 ∗ 𝐿𝐷)∝ 

L’estimation des facteurs variables sont fluctuantes 

 

K : 

Stock de capital utilisé 

Si K↘ => ↘I car ↘D càd que la Ypot dépend de la D. 

Le stock de capital est endogène à l’activité car il dépend de la D. 

𝑳𝑫 : 

Population en âge de travailler 

Durant l’avant crise, on avait des flux migratoires positifs et avec la crise, ces flux sont devenus 

négatifs, LD fluctue de manière importante avec la conjoncture économique. 

𝐇𝐍 : 

Tendance du temps de travail 

N’est pas indépendant de la politique éco menée. 

Il est endogène du coup à la conjoncture 

𝑻𝑵 : 

Tendance du taux d’activité (rapport (travailleurs/pop totale)) 

Fluctue avec la tendance du marché de travail. Il dépend de la croissance effective, choix sociaux etc. 

𝑼∗ : 

Taux de chômage d’équilibre 

On ne peut pas tellement l’estimer. On se dit que si ↗W réel plus rapide que la productivité du 

travail, c’est qu’on est en dessous du taux de chômage d’équilibre. 

→ Effet de courbe de Philipps  

→ La productivité du travail étant endogène, U* l’est aussi donc. 

A* : 

Productivité globale des facteurs (résidu) 

La productivité globale des facteurs est corrélée au taux d’utilisation des capacités de production 

positivement. 

 Quand Y↗ => croissance pot ↗ 

Quand Y↘ => croissance pot ↘ 

Cette méthode permet de faire la distinction entre conjoncturel et structurel. 

6.2.2. Croissance potentielle des keynésiens  

Les notions de déficit structurel et de croissance potentielle n’ont aucun sens pour eux, car ils 

rejettent la distinction CT et LT (LT = succession de CT) 

→ La conjoncture et la politique économie contribue à définir la trajectoire de MT et LT. 



Si la récession s’installe et est alimentée par des politiques d’austérité → l’économie de maintiendra 

dans sa récession et aucun mécanisme supposé régulateur (auto) arrangera la situation. Cette 

situation doit être pour eux, corrigée par des politiques de relance. 

Réciproquement, si un gouvernement adopte des mesures de relance conjoncturelles : ↗ dépenses 

pub → ↗I → ↗effectifs → ↗Y et ↘u en stimulant la production et l’activité. 

A MT : améliore les infrastructures publiques, la productivité → a LT ↗ croissance 

Conclusion : 

Il est difficile d’isoler une croissance potentielle qui ne dépend pas de la conjoncture. Difficile pour 

les keynésiens, le déficit structurel définit comme existant en dehors de la conjoncture. 

Croissance potentielle pour les keynésiens : Il en existe plusieurs. 

→ Croissance qui permet de réaliser le plein emploi. A quelle vitesse ? 

→ La croissance potentielle préconise des politiques de soutien en vue du plein emploi  l’éco est 

en-dessous du plein emploi 

6.2.3. Déficit structurel et conjoncturel  

Plus les estimations de croissance potentielle se rapprochent de la croissance effective ; plus l’écart 

de production est faible et si la croissance potentielle est surestimée, alors l’écart de production est 

sous-estimée et donc il en va de même du solde budgétaire, le solde conjoncturel est sous-estimé et 

solde structurel surestimé. 

Plus on estime que la part structurelle dans le déficit courant est élevé, plus il sera nécessaire d’avoir 

des politiques d’austérité. 

Remarque : Si croissance ↘, des institutions recalculent la croissance potentielle à la baisse, s’il y a 

déficit, ce n’est plus un problème conjoncturel mais structurel → il faut donc ↘ déficit → mener une 

politique procyclique. 

Problème : Si PIB potentiel qui varie souvent avec la conjoncture, alors il faut se demander ce qu’il 

mesure réellement ! Précisément la croissance potentielle renvoie à la structure de l’économie qui, 

par définition, ne varie pas avec les aléas de la conjoncture ! 

Bilan : 

Quand je fais ↘ croissance potentielle → ↗ les forces structurelles, le besoin de désendettement. 

→ Nécessité de fournir un effort struturel 

Conclusion : 

Les notions de croissance potentielle et de déficit structurel ne sont pas du tout stabilisées et 

dépendent des méthodes pour les calculer et ne font pas l’unanimité. Hélas, elles ont été adoptées 

en référent pour des textes. 

6.2.4. Condition de validité de la règle des 0,5% 

→ Réduire le ratio d’endettement 

Condition : dans l’hypothèse où le solde structurel est défini selon des critères proches de la théorie 

néoclassique, tout déficit est un déficit structurel, et donc pour ↘ déficit il faut ↘ dépense → (D/Y)↘. 

Pour que ça marche, le multiplicateur doit être nulle ou très faible (en-dessous de sa valeur seuil) 

Il faut que le rythme de l’activité économie soit insensible ou presque concernant les décisions des 

finances publiques. 

Pour cela, la politique budgétaire doit avoir un effet nul sur la croissance, càd l’équivalence Ricardo-



Varo fonctionne. 

En situation de crise, plus le multiplicateur est grand, moins Ricardo Varo fonctionne et moins la 

règle des 0,5% n’est atteinte. 

 

  



Chapitre 5. Les prélèvements obligatoires 
 

1. Le taux de p.o (TGPO) 

Aujourd’hui en France, environ 45% avec les fluctuations. 

Sur 30ans, il était plus faible qu’avant. On sort d’une période de 30ans de discours politiques, 

d’argumentaires qui affirmaient vouloir ↘ les charges fiscales → aucune modification sur le niveau 

global mais modification sur la structure. 

Comparé aux autres pays, la France fait partie des plus élevées. 

Quand on compare les pays entre eux à partir du TGPO, il faut savoir qu’ils ne financent pas les 

mêmes choses. Les pays dont il est élevé, une partie importante finance les prestations sociales → 

dans les autres, en contrepartie, ces prestations sociales n’existent pas mais relèvent de la dépense 

privée. Les écarts de TGPO se confortent ici. 

Le TGPO est imparfait, il est déconsolidé. Il ne peut pas être interprété comme la charge individuelle. 

1.2. Les p.o dans les comptes des APU 

p.o : impôt + cotisation sociale 

Cot. Soc environ 40% des p.o 

p.o représentent l’ensemble des versements des ménages et entreprises pour financer leur dépense. 

Ces versements ne sont pas volontaires (on ne choisit ni le montant ni le moyen de versement) 

Les impôts sont prélevés sur l’ensemble des contribuables. 

Contrepartie : Etat et collectivités locales. 

Les cotisations sociales sont prélevées par la sécu (W indirect). 

Contrepartie : presta. Sociales. 

Les distinction impôt/cot soc en 1914 s’est brouillée par la CFG : hybride d’impôt et cot soc qui était 

affecté à la protection sociale, mais prélevé sur l’ensemble des citoyens. 

L’impôts est prélevé dans le projet des lois de finance. 

Les cotisations sociales : son taux est nommé par l’Etat mais les conditions sont votées par le 

parlement. 

Tableau de l’évolution des po : 

→ +50% des p.o sont pour les ASSO et au sein des po, la part des cot soc a ↘ en 25ans. 

→ Où se trouvent les impôts ? 

Rappel : les po se trouvent dans les différents comptes des agents éco. 

APU : on trouve dans le compte d’affectation du revenu primaire dans les ressources : on trouve les 

impôts intervenants avant la correction des administrations publiques (impôt production et les 

importations [D2] ex. TVA et TIPB) ; impôts sur les produits [D21] ; impôt sur la production [D29] qui 

concernent l’impôt sur les facteurs de production. 

→ Compte de distribution secondaire des revenus : on trouve des impôts prélevés sur les revenus et 

qui modifient la répartition primaire des revenus. 

ex. Impôt sur les revenus [D51] : CSG et IRPP (pour les ménages), et impôt sur les sociétés (pour les 

entreprises) 

[D59] autres impôts courants : ISF, taxe d’habitation et taxes foncières payés par les ménages 

→ Compte de capital : impôt de capital, ex. droits de succession ( droit de mutation) 



La TVA représente 25% des impôts 

TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) = 4% 

Tabacs : 2% 

15% du total des impôts proviennent des impôts sur les produits 

La TVA : 

¼ des impôts 

C’est un impôt sur les consommations finales. La TVA est prélevée en « cascade » , progressivement 

auprès des entreprises qui vont déduire la TVA qu’elles ont-elles-mêmes payé jusqu’aux ménages qui 

ne peuvent pas la déduire. Les ménages sont donc les vrais payeurs finaux. 

Il existe 4 taux : 

- Normal 20% 

- Intermédiaire 10% (2012 : 5,5%) 

- Réduit 5,5% (produits de première nécessité) 

- Particulier 2,1% (médicaments remboursés) 

La CSG : 

Créée en 1991, depuis elle a gagné en puissance. 

La CSG a vu sa part ↗, alors que l’IRPP a ↘. 

Impôt sur les sociétés : 

Très sensible à la conjoncture. 

Porte sur les bénéfices réalisés par les sociétés. 

- Taux normal 1/3 

- PME 15% 

Mais son taux est bien plus faible en réalité (optimisation fiscale par les entreprises ex. holding) 

En 1986, taux normal = 50% 

Après 1986, il a ↘ progressivement 

Depuis ’93, 33% (1/3) 

On distingue la fiscalité directe, indirecte et les cotisations sociales 

 

IRPP : 

Caractérisé par sa progressivité, le montant moyen ↗ avec le revenu selon les seuils de revenu. 



Depuis 40ans, ↘ régulière du taux marginal. L’action en France sur le taux marginal est très 

fréquente. 

↗ du seuil supérieur du barème 

Depuis 1945, l’IRPP dépend de la taille des ménages (système de coeff familial), plus y a d’enfant, 

plus l’IRPP ↘ après impôts pour un même niveau de revenu. 

Ce principe est porteur d’inégalités car les revenus riches bénéficient d’une imputation plus 

importante que les revenus moins aisés, pour un même nombre d’enfant. 

1982 : plafond du quotient familial puis Chirac le supprime. 

Autre élément qui a réduit la progressivité de cet impôt : les niches fiscales (par allègement et 

abattement) → avantages fiscaux accordés à un public ciblé qui portent soit sur une réduction 

d’assiette, soit sur une restructuration d’impôt particulier. Les niches fiscales ne bénéficient quà ceux 

qui paient beaucoup d’impôt. Par la défiscalisation de l’S, défiscalisation des emplois à domicile (ex. 

si j’engage un majordome). 

L’IRPP est payé par moins d’1/2 des ménages. 

CSG et CRDS : 

Rendements plus élevés que l’IRPP. Taux proportionnels qui viennent compléter voire se substituer 

aux p.o. 

Assiette (base taxable) est beaucoup plus grande que l’IRPP. Tous les ménages les paient. Plusieurs 

taux selon le type de revenu : 

- Taux normal 7,5% 

- Taux plus faibles : 6,6 voire 3,8% (indemnisation chômage) 

 A été créé pour ↘ les cotisations sociales payées par les entreprises, → ↘ les cotisations du 

travail pour les entreprises. 

1.3. Les réformes fiscales 

Les politiques fiscales comportent une large palette d’outils. 

- Agir sur les niches fiscales et les exceptions 

- Agir sur les marges 

1990 : Exonération des cotisations sociales en vue de ↘ le coût du travail pour les entreprises. 

Comme elles ont créé un manque à gagner pour la sécu → création de la CSG pour compenser. 

=> La D de travail dépend du coût du travail 

=> Si on ↘W brut → ↗N 

L’ampleur de ces diminutions de cotisation sociale : 28 milliards annuels d’exonération (10% du total) 

dont 20 milliards sur les bas salaires. 90% des 28 Mds sont compensés par le budget de l’Etat. 

Depuis 2011, les montants ont ↘ pour atteindre 26 Mds. 

Si la ↘ du coût du travail est compensé par la ↗TVA, cela conduira a un effet positif sur la 

compétitivité prix sous l’hypothèse que tous les pays ne fassent pas la même. La ↘ coûts du travail va 

améliorer les exportations et la ↗TVA va ↗px des importations. 

Contre-arguments : 

Pourquoi la ↘ du coût du travail n’a pas forcément un gros effet sur les embauches ? Car cette ↘ de 



coût = ↗ profits et des dividendes versées, pas de ↘ des prix significative. 

La ↗TVA → ↘po des revenus modestes 

CICE : 

Crédit d’impôt pour la compétitivité et chômage. 

→ crédit d’impôt sur les sociétés financées par une ↗ de la TVA (19,6% à 20%) 

Cette économie correspond à 6% de la masse salariale, des W < à 2,5 SMIC en 2014. 

 ↘Coût du travail pour ↗ compétitivité 

La seule condition : les entreprises doivent retracer dans leurs comptes les dépenses faites suites au 

baisses des coûts du travail. 

→ Coût total du CICE : 13 mds (flux) et 18mds pour les autres. 

→ Quid de l’impôt des ménages concernant la progressivité de notre système ? 

Au total, beaucoup de réformes fiscales qui représentent un résultat contre-productif. 

Car les instruments de progressivité se concentrent sur les capitaux du travail et donc des ménages 

plus aisés. 

Piketty dit que le système est progressif mais légèrement jusqu’au 95%, et régressif pour les 1% les 

plus riches. 

Pour les 50% les plus modestes, le taux normal de prélèvement est de 41 à 48%. 


