
Finance publique 

Chapitre 1 : Définition du périmètre des Finances Publiques (FP) de l’Etat 

(enjeux, légitimité des FP, soutenabilité, acteurs) 

Les FP : l’étude des règles relatives aux ressources et aux charges des 

Administrations Publiques (AP). Elles appartiennent aux disciplines juridiques mais aussi à 

la discipline économique. L’idée essentielle est de pouvoir compter (évaluer les valeurs, 

actives, passives) et rendre des comptes. D’autres disciplines, la comptabilité financière et la 

comptabilité nationale comptent et rendent compte également, mais elles ont des enjeux 

différents. La première enregistre a posteriori des opérations financières, la seconde a un 

objectif de description de l’activité macroéconomique, elle analyse donc au niveau macro les 

flux et procède à des retraitements qui concernent les transactions et le périmètre des agents.  

Les trois s’alimentent mutuellement cependant. L’objet essentiel du budget (FP) c’est de 

prévoir et d’autoriser les dépenses et les recettes publiques.  

L’enjeux essentiel est de retracer les stocks et les flux. Pour analyser et prévoir, les 

périmètres d’analyse doivent être équivalents d’une année sur l’autre. En Fr, le choix a été fait 

de disposer de 3 régimes de FP différents. De manière générale cela renvoie aux 

administrations publiques, elles sont elles-mêmes de 3 natures différentes. Depuis 2000 l’UE 

impose une définition harmonisée des AP : Toutes les unités institutionnelles qui sont des 

producteurs non-marchands de biens ou de services, dont la production est destinée à la 

consommation individuelle ou collective et dont les ressources proviennent de contributions 

obligatoires. S’y ajoutent les institutions qui ont pour objet d’opérer une redistribution du 

revenu et de la richesse nationale. Il existe 3 catégories dans les APU : 

- Etat + ODAC [Organismes Divers d’Administration Centrale] = APUC 

[Administrations Publiques Centrales], les administrations publiques centrales et les 

organismes divers d’administration centrale : toutes les institutions qui dépendent directement 

ou indirectement de l’E (services centraux, ODAC, APUC, Espace Public Numérique, SCN - 

système de comptabilité nationale des Nations unies) 

- APUL [Administrations Publiques Locales], les AP locales et les organismes divers 

qui y correspondent : collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

- ASSO [Administrations de Sécurité Sociale] 

Les trois branches sont étroitement liées, notamment par des flux financiers. L’un des 

enjeux des FP aujourd’hui est d’attribuer à chaque niveau d’administration les dépenses qui 

lui incombent (en prenant en compte les transferts de compétences et les compensations entre 

les régimes). Le budget des trois branches en tout est d’environ mille milliards. Les ASSO ont 

une grande importance et de manière générale l’E consent à transférer d’importants montants 

financiers à des collectivités territoriales et à la Sécurité sociale.  

On pourrait concevoir d’appliquer un régime unique aux trois secteurs, ce n’est cependant 

pas le cas en Fr : un régime différent est appliqué à chaque branche. Décret sur la gestion 

comptable du 7 novembre 2012 qui unifie sur le plan local et central (dit décret GBCP : vise à 



unifier le cadre budgétaire des organismes). Les finances sociales sont laissées à part car très 

différentes. 

Chapitre 2 : Identification des enjeux contemporains des FP 

I- La régularité de la collecte de l’impôt. L’élément qui a fait naître, qui légitime 

l’existence des FP. 

L’histoire des FP est liée à la naissance de la démocratie. Dès 1215, l’acte de naissance 

du parlementarisme anglais (magna carta), le droit de regard du Parlement s’étend 

progressivement jusqu’au 17e. Le consentement à l’impôt est à la source des révoltes des 

colonies américaines. En France, à l’origine, le roi doit vivre des produits de son domaine, ce 

n’est que très progressivement que, pour mener des campagnes militaires, il commence à 

lever des impôts. Ce n’est qu’en 1302 que Philippe Le Bel convoque pour la première fois les 

E généraux. 

Il existe un lien très profond entre les FP et le parlementarisme et entre les FP et la 

guerre, car elle a justifié la levée de l’impôt et la convocation des E généraux. Les premiers 

impôts permanent datent de 1435 et visaient à financer l’armée royale.  

La Révolution fait du consentement à l’impôt une pierre angulaire des droits du 

citoyen [art. 13,14,15 de la DDHC 13 : nécessité de l’impôt affirmée 14 : le droit à consentir à 

l’impôt par eux-mêmes ou à travers leur représentants de constater, d’en suivre l’emploi, d’en 

déterminer la quotité (taux), l’assiette (la base sur laquelle est calculée le montant de l’impôt 

dû) (assiette x quotité : montant de l’impôt) 15 : les citoyens ont le droit de demander à tout 

agent public des comptes de son administration (reddition des comptes) : contrôle sur l’impôt 

et sur les dépenses publiques affirmés]. Ces principes ne sont appliqués que très 

progressivement au 19e.  

II- La soutenabilité des dépenses publiques et de la dette. L’évolution des 

prélèvements obligatoires, des dépenses publiques et la dette publique. 

A) Les prélèvements obligatoires. 

L’E dispose d’une prérogative régalienne essentielle pour se financer : la collecte de 

l’impôt. Les Prélèvements Obligatoires [PO] ont pour objet de financer les services 

publics et les régimes de Sécurité sociale. Il n’y a pas de définition harmonisée des 

prélèvements obligatoires mais pour l’OCDE : tout versement effectif (inverse de prêt, 

garantie, versements entre admins …) opéré par tous les agents économiques au profit 

des AP dès lors que ce versement résulte non pas d’une décision de l’agent mais d’un 

processus collectif de décision relatif au montant et aux modalités de l’imposition et que 

ces versements sont sans contrepartie directe.  

Les prélèvements sont affectés aux AP, ils sont obligatoires, tant dans leurs modalités 

que dans leur montant, sans contrepartie directe, et effectifs. Il y a deux types de PO, les 

impôts et les taxes et les cotisations sociales. Les prélèvements peuvent répondre à 

plusieurs objectifs, ils servent à financer et redistribuer mais ont aussi un objectif 

incitatif, ils visent parfois à déterminer l’action des contribuables dans un sens déterminé 

(en imposant une activité, par rapport à la pollution par exemple, par des mesures fiscales 

favorables, comme les exonérations d’impôt).  



Les impôts ayant pour objectif le financement de l’activité publique doivent garantir 

un certain rendement à l’E, un impôt de rendement doit garantir un financement pérenne 

et relativement constant, important, et préservant leur neutralité par rapport à l’activité 

économique, en d’autres termes, une modification de son régime est à faible incidence sur 

le comportement des agents économiques (il ne doit pas réduire la demande ou l’offre de 

produit, de travail ou de K). Dans les faits un impôt neutre n’existe pas (la TVA est le plus 

neutre), les effets de seuil doivent être évité un max pour garder une certaine neutralité. 

L’impôt le plus important est la TVA (environ 50% du financement, à hauteur de 150-175 

milliards) suivie par l’impôt sur le revenu des personnes physiques. [TVA sociale : une 

partie du produit de la TVA est ajoutée au financement de la protection sociale] 

 Les impôts bénéficient à l’E mais aussi aux ASSO (Contribution Sociale Généralisée : 

base fiscale énorme 100 milliards d’euros par ans est affectée à 70% à la SS, à sa branche 

maladie, la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale désormais pérenne, 

est affectée intégralement au remboursement de la dette sociale). Trois raisons justifient 

l’existence d’impôts au profit de la Sécurité sociale (transfert de l’E) : la CICE 

(mécanisme qui permettait aux entreprises d’obtenir une ristourne d’impôt en 

compensation des cotisations sociales versées pour l’embauche de salariés, mesure 

budgétaire de soutien de l’activité éco, n’ayant pas vocation à être supportée par la SS), 

l’existence de branches de risques qui n’ont pas vocation à être abondée par les entreprises 

et les salariés (la branche famille, branche dépendance ?), les dettes de la Sécurité sociale 

correspondent à des dépenses de fonctionnement non couvertes par les cotisations et donc 

impossibles à financer par l’emprunt (charges courantes de personnel, investissement 

absentes quand on redistribue, uniquement fonctionnement, l’emprunt a tjrs pour vocation 

de financer les investissements et non pas un déficit structurel, étaler dans le temps la 

charge d’investissement). Pas d’étanchéité entre budget de l’E et de la Sécurité sociale 

et plusieurs raisons pour que le premier abonde le second.  

En 2016 sur 1 euro de prélèvement obligatoire 54 ct financent la Sécurité sociale 14ct les 

collectivités locales et 0,2 ct l’UE.  

Depuis 1960 les prélèvements obligatoires ont connu une hausse assez importante, en 

2015 ils représentent plus de 45% du PIB (en tête au sein de l’OCDE devant la Suède). Ils 

augmentent pour faire face à des dépenses, mais ils augmentent moins vite que les dépenses 

(faiblesse du consentement à l’impôt) expliquent une partie la décorrélation des recettes qui 

augmentent de manière importante mais des dépenses qui augmentent encore plus vite.  

L’évolution du tx de prélèvement : l’E tendanciellement voit la part des prélèvements 

obligatoires qui lui sont affectés diminuer (en absolu) tandis que les administrations locales et 

les organismes de Sécurité sociale (ASSO ou Administration PU) voient leur part de 

prélèvement obligatoire augmenter.  

B) L’évolutions des prélèvements obligatoires  

A. Wagner en 1909 « loi de Wagner », loi d’extension croissante de l’activité 

publique. Selon cette loi, les dépenses publiques ont vocation à augmenter plus vite que le 

PIB, selon Wagner l’augmentation de la richesse nationale s’accompagne de besoins 

collectifs, éducation, investissement, sécurité, qui ont pour effet une augmentation plus 

rapide des dépenses publiques. Historiquement, la dépense publique augmente de 



manière importante pendant deux périodes, les guerres et les crises économiques. C’est 

particulièrement le cas sous l’Ancien Régime (guerre générant les augmentations de 

dépenses fortes), au début du 20e, les dépenses publiques ne représentent que 10% du PIB. 

Elle s’est accélérée pendant les périodes de crise 1993, 2008… (schéma) Dans tous les cas 

ces augmentations conjoncturelles ont un effet de cliquet, les dépenses ne refluent pas 

immédiatement après la crise. La France est en tête des pays européens en termes de 

dépenses publiques dans le PIB 2019 Eurostat 56% de dépenses publiques dans le PIB 

en Fr contre une moyenne à 45% en UE, 46,8% zone euro en moyenne.  

C) La typologie des dépenses publiques 

La typologie des dépenses publiques de R. Musgrave délimite trois fonctions principales des 

Dépenses publiques [DP] 

*allocation des ressources pour la mise en œuvre des politiques publiques 

*redistribution des richesses (transferts sociaux) 

*stabilisation économique pour pallier les effets de conjoncture 

Au nv des APU de manière globale, le principal poste de dépense est celui des 

prestations et transferts (quasi-intégralité du budget des organismes de Sécurité sociale et 

aussi une part non négligeable du budget de l’E), deuxième poste : poste de rémunération 

des agents (42% protection sociale schéma). Du pdv de l’E, les dépenses les plus importantes 

sont celles qui résultent d’engagements passés et de la masse salariale. Au titre des 

engagements passés, l’E dépense des sommes en faveur des pensions de retraite de ses 

fonctionnaires (56 milliards en 2016) et verse des intérêts à ses créanciers (charge de la dette 

41 milliards en 2016 plus que le budget de l’enseignement sup et recherche). La masse 

salariale est l’un des engagements les plus importants (120 milliards en 2016) 40% du budget 

générale, en 2018 la masse salariale 126 milliards. La masse salariale de 2005 à 2015 

augmente de 2,5% par ans. La masse salariale de l’E est la rémunération de ses fonctionnaires 

et des contractuels, l’augmentation est due au schéma d’emploi (recrutement, variation de 

effectifs) et au glissement vieillesse technicité (augmentation du salaire moyen car 

vieillissement), augmentation des rémunérations des fonctionnaires sous l’effet de 

l’ancienneté des agents et des promotions, la revalorisation du point d’indice également, les 

fonctionnaires sont payés au point d’indice ( environ 6 euros 50-60 multipliés par une grille 

indiciaire). La croissance de la masse salariale est équivalente, sur la période constatée, à celle 

du secteur privé.  Si on décompose, on s’aperçoit que la composante principale de 

l’augmentation est l’effet de recrutement (opérateurs de l’E ODAC qui recrutent de manière 

importante). Le projet de loi de finance 2020 prévoyait la suppression de 3300 équivalents 

temps plein dans les opérateurs pour compenser cet effet.  

Les dépenses d’investissement ont connu une évolution en dents de scie, jusqu’à une 

période récente, les dépenses d’investissement ont connu une évolution négative malgré la 

hausse de la dépense publique, l’E a désinvesti, (entre 95 et 98, chute de 1,1% de la part des 

dépenses publiques dans le PIB, évolution commune à la plupart des E de l’UE). Dans la 

période récente, les dépenses d’investissement 2018-2020 ont connu une augmentation qui 

reste mesurée et qui porte le montant des dépenses d’investissement de l’E à 21% de 

l’investissement total en France. En 2018, 294 milliards d’euros de dépense d’investissement 



de l’E. Elles correspondent à la fois a de la formation brute de K fixe (investissement directs) 

et à des subventions versées aux collectivités territoriales.  

Autre élément de classement de typologie, la destination des DP : au regard des 

principales politiques publiques mises en œuvre, la principale est la défense 75 milliards, 55 

milliards pour l’enseignement scolaire, 28 milliards pour la recherche et l’enseignement sup. 

La charge de la dette s’élève à 42 milliards.  

D) La soutenabilité du déficit et de la dette publique.  

La différence entre recette et dépenses est un solde il est soit en excédent soit en 

déficit. A partir du solde budgétaire on peut calculer le solde primaire (solde budg moins 

les intérêts de la dette) depuis 1974 le solde public/budgétaire de la Fr est négatif. Ce 

déficit constant s’explique principalement par une importante hausse des dépenses 

publiques qui n’est pas compensée par la hausse des prélèvements obligatoires. 

L’accumulation de déficit conduit à la constitution d’un stock de dettes, stock de déficits 

accumulés et non résorbés. Dans la perspective de l’euro, l’Union Economique et 

Monétaire a adopté une définition harmonisée de la dette : la dette dite maastrichtienne 

est une dette brute (pas compensée par les éventuelles recettes ou par les actifs financiers 

de l’E) elle est nominale (on la prend pour sa valeur nominale, pas son évolution) et elle 

est consolidée (elle correspond à l’ensemble des AP y compris SS). En revanche cette 

dette n’inclut pas le montant des engagements de retraite aux agents publics ce qui peut 

être considéré comme une limite. 

Quel est l’impact possible d’une dette trop grande ? La faillite d’une entreprise aboutis 

à sa dissolution ? Pour un E l’accumulation de la dette peut aboutir sur une situation de 

défaut (l’E ne parvient pas à régler ses créanciers) il faut différencier faillite et défaut (défaut 

parce que l’E est éternel, jugé par ses tribunaux, a des immunités). Le défaut a cependant une 

conséquence principale, l’E ne peut plus emprunter sur le marché, il doit faire face à ses 

dépenses courantes avec ses recettes seules. Le défaut met en difficulté les créanciers mêmes 

des E, des investisseurs institutionnels et les épargnants. Il existe aussi des défauts partiels, 

des restructurations de la dette, le rééchelonnement (étalement dans le temps) de la dette, 

l’abandon de certaines créances.  

Les causes et les modalités de défaut sont multiples il est donc difficile de les 

comparer mais pour autant, le défaut n’est pas historiquement exceptionnel, c’est relativement 

fréquent (cf Reinhart Rogoff) depuis 1800, seuls le Danemark et le R-U n’ont pas connu de 

situation de défaut, l’Espagne a connue 14 défauts entre 1800 et 2010, la Fr a connu son 

dernier défaut en 1797 et partiel en 1812, l’All en 1932 (réparations) et en 1952 aux accords 

de Londres la dette de guerre All est annulée.  

Le nv de la dette publique n’est pas le seul observé par les économistes, celui de la 

dette privée (237 trillions de dollars je ne sais pas d’où sort ce chiffre ?). L’augmentation de la 

dette publique a pour effet d’accélérer le processus de défaut, plus on a de dettes, plus les 

intérêts demandés sont hauts, diminution du solde primaire, effet boule de neige. Le risque est 

d’augmenter la charge d’intérêt qui alourdit la dette. L’augmentation de la dette provoque 

un effet d’éviction, car le besoin de financement de l’E draine les fonds des investisseurs 

institutionnels (banques et investisseurs) par suite les fonds disponibles pour les acteurs privés 

sont réduits, les taux d’intérêts augmentent (marché) et on constate une attrition globale du 



crédit, les agents éco peuvent alors avoir des difficultés à accéder au crédit. L’équivalence 

Ricardienne (Ricardo-Barro), quand les agents éco constatent une augmentation de la dette, ils 

anticipent une augmentation des impôts et réduisent alors leur propension à consommer pour 

épargner afin de faire face aux dépenses futures. Cette théorie n’est pas entièrement constatée 

dans les faits. Ces différents effets ont conduit les économistes de l’école de Ricardo à 

formuler le « consensus de Washington » FMI banque mondiale (…) pose le principe d’une 

discipline budgétaire accompagnée d’une réorientation des dépenses publiques vers 

l‘investissement et d’une libéralisation du taux de change et de l’activité économique.  

*La modernisation de l’action publique. 

I- Cadre général des FP (normes appliquées,) 

B) Principes des FP (structure et contenu du budget) 

II- Mise en œuvre des FP (élaboration des lois de finance) 

B) Exécution des dépenses 

III-     Contrôle des FP  

 


