
Politiques Economiques 

Travail autour de 3 politiques :


- Politique budgétaire : si on est pour augmenter les impôts —> lesquels augmenter? 


- Politique monétaire : BC injecte + de monnaie. Mais comment elle fait concrètement? 
Pourquoi ça a des effets sur l’économie? 


- Politique de redistribution : faire un état des lieux. Si on redistribue c’est qu’il y a des 
inégalités, quel est l’état des inégalités en FR? Pourquoi redistribuer? Comment 
redistribuer? 


Chapitre 1 : Objets de la politique économique  

4 variables économiques se sont imposées comme principales cibles de la politique 
économique : 


• La croissance du PIB = la croissance

• Le chômage

• L’inflation

• L’équilibre de la balance extérieure —> ne pas être déficitaire par rapport au reste du 

monde


On parle de « carré magique » de Kaldor.  

I. Objectif 1: le plein emploi  

1. Justifications  

• Les coûts économiques du chômage en terme de gaspillage des ressources :  
Le plein emploi permettrait une production et donc un revenu plus élevé. Niveau de vie + 
élevé aux USA d’environ 35% et chômage environ 2 fois moins important. Donc ça fait un 
écart de niveau de vie, si plus de gens travaillent on est collectivement plus riches au sein 
du pays. 


• Les coût sociaux (revenus plus faibles pour les chômeurs) et psychologiques (mal 
être, taux de suicide) du chômage :  

Les chômeurs ont un taux de suicide plus élevé que ceux qui travaillent. Chiffre 
d’Eurostat pour 2016 —> le taux de mortalité de la FR en 2016 était 13.2 pour 100.000 
habitants. La moyenne de l’UE est 10.7 mais on est largement en dessous de la Lituanie 
qui est 1ère avec 28. L’observatoire national du suicide a noté que le taux de mortalité 
par suicide est 2 fois plus élevé chez les chômeurs. En 2015, l’INSERM a montré qu’il y 
avait une relation en FR entre taux de chômage et taux de suicide. Si le chômage 
augmente de 10%, le taux de suicide augmente de 1.5%. Sur son site, le ministère de la 



santé indique que le travail «  par le lien social qu’il contribue a développer est un 
instrument de lutte contre le suicide ».  

2. Limites  

Il existe deux limites à l’objectif de plein emploi: 


• Le fait que chaque individu dispose d’un emploi ne garanti nullement qu’il soit 
utilisé au mieux de ses compétences. Il peut exister un gaspillage des ressources et 
un mal être. Ex: docteur en chimie qui fait les semailles. Dans les anciens pays 
soviétiques il y avait un taux de chômage nul mais pour y arriver chacun avait un travail 
même en décalage total avec ses compétences. 


• Il existe un chômage incompressible de nature volontaire lié au temps de 
recherche d’emploi. Serait-il optimal pour les individus de prendre le premier emploi 
venu? Un taux de chômage de 0 n’est pas optimal car il force quelqu’un à faire un 
métier inadapté à ses compétences. 


II. Objectif 2 : la croissance 

Rappel : le taux de croissance économique est mesuré par le pourcentage de variation 
annuelle du PIB en volume. 


1. Justifications  

La croissance améliore le revenu national <=> une croissance positive signifie un plus 
grand gâteau à se partager. 


Mais rien n’est dit sur la répartition du gâteau et notamment comment les fruits de la 
croissance sont répartis. 


Remarques : 


- La croissance tend à réduire la pauvreté. Étude de Dollar & Kraay (2002) dans Journal 
of Economic Growth  « Growth is Good for the Poor ». Ils ont analysé dans tous les 
pays du monde si il y avait une relation entre le PIB/hab (=revenu moyen) et le revenu 
moyen du quintile le plus pauvre (le revenu moyen des 20% les plus pauvres). Dans les 
pays où le revenu par habitant est plus élevé, les pauvres ont un revenu par habitant 
plus élevé. Dollar, Kleineberg & Kraay (2014) « Growth Still is Good for the Poor  » 
European Economic Review. Analyse de la relation entre la croissance du PIB par 
habitant et la croissance du revenu moyen des deux quintes les plus pauvres (les 40% 
les plus pauvres). Résultat : relation positive dans les mêmes proportions. En moyenne, 
le revenu moyen des 40% les plus pauvres augmente à la même vitesse que le revenu 
moyen.


Chiffres de l’évolution du nombre de pauvres dans le monde : la Banque mondiale 
définit le seuil d’extrême pauvreté à 1.9$ par jour et par personne. En 1990 dans le 
monde il y avait 1.9 milliards de personnes qui étaient pauvres. En 2018, il y en avait 650 
millions. On est passé de 36% de pauvres en 90 à 9% en 2018. En 1981 c’était 52%. 




L’observation montre que la croissance favorise le bien être en permettant un plus 
grand confort matériel, de meilleures infrastructures en terme d’éducation, de santé, de 
transport, une plus grande espérance de vie. Meilleure preuve que la croissance favorise 
le confort matériel : l’observation des pays riches (ceux qui ont connu par le passé une 
forte croissance) et des pays pauvres. Nombre de voitures pour 1000 habitants en 2017 
en Allemagne 605 et l’Ouganda 13. Pourcentage d’individus qui utilisent Internet (2019) : 
Allemagne 88% et Centrafrique 4%. 


2. Limites  

Il y en aura 4, 2 à court terme et 2 à long terme.  

Limites à court terme :  

• À court terme la croissance contredit 2 des autres objectifs du carré magique. Une 
forte croissance applique une augmentation de la demande qui génère des pressions à 
la hausse sur les Px d’autant plus forte que l’économie atteint le plein emploi des 
capacités de production. Une forte croissance signifie aussi des achats plus importants 
en matières premières et biens de consommation dont une partie est importée. Donc 
elle augmente les importations et a ainsi un impact négatif sur l’équilibre de la balance 
extérieure. 


• À long terme la croissance repose sur une exploitation de plus en plus intensive 
de ressources naturelles qui sont largement non reproductibles. En d’autres termes 
la croissance ne serait pas durable. Cet argument doit cependant être tempéré par le 
fait que les marchés incitent à utiliser de façon efficace les ressources. Si les ressources 
se raréfient, leur Px va augmenter ce qui va créer des incitations à leur trouver des 
substituts. 


• La croissance a des coûts en terme d’atteinte à l’environnement : réchauffement 
climatique, accumulation de déchets,… Quand on produit beaucoup de richesses on 
génère du CO2 qui provoque le réchauffement climatique. On voit une relation positive 
globalement entre le niveau de PIB/hab et le niveau des émissions de CO2/hab. 


Quelques réflexions sur la décroissance :  

La décroissance c’est l’idée qu’il faut arrêter la croissance, de vouloir produire plus voire 
même produire moins. Considèrent que le coup de la croissance est tellement élevé qu’il 
dépasse largement les bénéfices. 


«  L’heure est venue d’accepter une certaine décroissance dans quelques parties du 
monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d’autres 
parties » Le Pape François. 


Une croissance nulle signifie un gâteau qui n’augmente plus.  



• Même si on réparti de façon plus équitable le gâteau, il n’est pas sûr que le gâteau 
actuel suffise à satisfaire les individus —> 600€/mois par individus dans le monde 
actuellement si on le réparti de manière parfaite. 


• La décroissance en répartissant de façon plus équitable le gâteau, peut avoir un 
caractère désincitatif qui réduit la taille gâteau.  

• Une fois que le revenu sera réparti de façon plus équitable, la décroissance signifie un 
niveau de vie qui resterait constant générations après générations. 


Le point majeur est qu’il faut déconnecter l’augmentation du revenu moyen de 
l’augmentation des émissions de CO2/hab. 


Comment casser ce lien?  

3 pistes :  

-Favoriser le développement de technologies propres, en particulier dans les pays en 
développement. 


-Favoriser la croissance du secteur des services. 


-Favoriser l’utilisation d’énergies non fossiles 

«  Dans un monde en forte expansion démographique, la décroissance signifie 
l’appauvrissement général ». Arnaud Montebourg. 


III. Objectif 3 : la stabilité des prix, une inflation faible  

1. Justification  

Pourquoi lutter contre l’inflation?  

En raison des coûts de l’inflation. 5 coûts principaux : 


• Si les salaires ne sont pas indexés, il y a une baisse du pouvoir d’HA (= ce qu’on 
peut acheter avec notre revenu). Ex : si on gagne 1000€/mois et qu’on se nourrit que de 
bières (1000 canettes/mois). Si les Px augmentent de 20%, on peut acheter moins de 
bières car elles ne coûtent plus 1€ mais 1.20€. Le pouvoir d’HA baisse. 


• La redistribution arbitraire de la richesse au détriment de ceux qui ont des revenus 
non indexés sur l’inflation, càd les épargnants et les prêteurs, au profit de ceux qui 
ont des dettes non indexées sur l’inflation (les emprunteurs). Explication : l’inflation 
redistribue la richesse des prêteurs vers les emprunteurs. 23/09 Yannick fait un prêt de 
1000€ à Sandrine pour acheter une télévision à 1 an. Aujourd’hui la télé coûte 1000€ et 
fixe un taux d’intérêt de 5%. Sandrine va donc rembourser 1050€. Yannick anticipe un 
taux d’inflation de 2% dans l’année qui va venir. Donc elle va valoir 1020€, dans 1 an il 
gagnera donc de quoi acheter une télé + 30€, donc gain de 3%. C’est ce qu’on 



appelle le taux d’intérêt réel. Or quelques temps après Eric arrive au pouvoir —> on 
sort de l’€ et l’inflation se met à monter. L’inflation n’est plus de 2 mais de 50%. 1050 
demain c’est beaucoup moins en terme de pouvoir d’achat —> il a prêté de quoi 
acheter une télé et ne peut plus s’en acheter une après. Il est perdant ici même si les 
dettes ne sont pas indexées sur l’inflation. Sandrine est gagnante —> doit 
rembourser beaucoup moins en termes de pouvoir d’HA. 


• Elle réduit la compétitivité des produits domestiques. La hausse des px 
domestiques rend les produits domestiques moins compétitifs sur le marché 
international. Elle entraine donc une baisse des exportations et dégrade la balance 
commerciale. 


• L’inflation à un coût direct lié aux opérations matérielles de changement des Px. 
Ce coût est particulièrement vrai pour l’hyperinflation. En 1984 en Israël, l’inflation état 
de 44%. Au Venezuela : un poulet coûte 14.6 millions de bolívars. 


• L’inflation fait prendre de mauvaises décisions en raison de l’illusion monétaire. 
L’illusion monétaire consiste à prendre en compte les valeurs nominales et non les 
valeurs réelles. Le réel c’est ce qui prend vraiment en compte le pouvoir d’HA. En 
l’absence d’inflation, les valeurs nominales sont égales aux valeurs réelles. Si les 
salaires ne sont pas indexés, il y a une baisse du pouvoir d’HA. 


• L’inflation peut s’auto-développer et s’entretenir. L’idée ici est que l’inflation 
observée dépend de l’inflation anticipée. Quand les a.e anticipent de l’inflation, ils 
s’efforcent d’obtenir des hausses des salaires nominaux qui compensent leurs pertes 
anticipées de pouvoir d’HA. Cela a pour conséquence d’entrainer une augmentation 
des Px comme les entreprises répercutent les hausses des salaires nominaux sur les Px 
pour maintenir constante leur marge. Conséquence : l’inflation s’auto-entretient. 


Remarque :  

6e coût qui sort du champ économique : le risque d’instabilité politique généré par 
l’inflation. Même si l’inflation semble moins violente et moins importante que le chômage 
il y a une grosse ≠ : elle touche une part beaucoup plus grande de la population. Dès lors, 
une forte inflation peut conduire à une instabilité politique et des révoltes. Illustration de 
la FR au 18e et 19e —> très forte hausse des Px du blé. 1775,1799,… Les années de 
forte hausse des Px du blé on très souvent précédé un changement de régime en FR. 
Exemple aussi des printemps arabes —> révoltés contre les dictatures arabes. 
Pourquoi en 2011? Les Px des matières agricoles avaient très fortement augmenté 
auparavant. L’inflation provoque des R°. 


2. Limites 

• Certains coûts de l’inflation peuvent être contestés. On en a évoqué 5. Exemple : la 
redistribution arbitraire —> transfert de l’argent des prêteurs vers les emprunteurs qui 
peut être contesté car il est difficile d’en évaluer le coût exact pour un pays. Négatif si 
on considère que ceux qui perdent perdent plus que ceux qui gagnent mais en théorie 
jeu à somme nulle. On peut réduire une grande partie de cette redistribution à travers 
des prêts à taux variable. La FR est un des rares pays où les prêts sont faits à taux fixe. 




• Certains objectifs peuvent entrer en opposition avec d’autres objectifs de 
politiques économiques, ce qui peut arriver avec l’inflation. Selon la courbe de 
Phillips réduire l’inflation signifie au moins à court terme, une augmentation du 
chômage. Il a constaté empiriquement dans les 50s que les pays avec beaucoup 
d’inflation avaient peu de chômage et inversement —> arbitrage à faire entre inflation et 
chômage. Courbe très contestée dans les 70s car en FR on a eu à la fois le chômage et 
l’inflation qui augmentaient = STAGNATION. Encore aujourd’hui certains économistes 
sont convaincus de sa pertinence au moins à court terme. L’inflation provoque une 
illusion monétaire qui permet aux entreprises d’embaucher plus. 


Une certitude en dépit ces deux limites : l’hyperinflation est clairement une source 
de perte.   

IV. Objectif 4 : l’équilibre de la balance extérieure  
 

1. Justification  

Une balance des paiements globale déséquilibrée engendre donc une variation des 
réserves de change. À long terme, en cas de déficit de la balance des paiements 
globale, le problème est que les réserves de change ne sont pas inépuisables. Il est donc 
nécessaire d’avoir sur le long terme, une balance des paiements globale en 
équilibre. 


Définitions :  

- Balance des paiements courants = exportations de B et S - importations de B et S + revenus 
reçus du reste du monde - revenus versés au reste du monde 


- Balance des capitaux = emprunts à l’étranger des résidents français - prêts à l’étranger des 
résidents français + placements financiers en FR des non-résidents - placements financiers à 
l’étranger des résidents français


- Balance des paiements globale = balance des paiements courants + balance des capitaux 


- Balance des paiements globale = variation des réserves de change. Si la balance des 
paiements globale est positive cela signifie que la ≠ entre les versements reçus du RDM et les 
versements versés au RDM est positive.  Donc les agents résidents ont accumulé des devises, 
les réserves de change du pays augmentent alors et inversement un déficit de la balance des 
paiements globale entraine une ponction sur les réserves de change.  



La balance des paiements courants doit également être équilibrée car une balance des 
paiements courants négative compensée par une balance des K positive, ne fait que 
décaler dans le temps le problème. En effet, les K empruntés à l’étranger, devront tôt ou 
tard être remboursés. 


2. Limite  

Cette contrainte ne joue vraiment que dans le long terme. 


Chapitre 2: La politique budgétaire  

Introduction : 

Jusqu’au début des 30s, il y avait un quasi consensus parmi les économistes sur le fait 
qu’un déficit public était le signe d’une mauvaise gestion des fonds publics. La crise 
économique des années 30 et les moyens adoptés pour la résorber ont modifié cette 
perception de 2 façons. 


- Les gouvernements qui ont tenté de réduire le déficit public creusé par la crise 
(du fait de la baisse des recettes publiques) n’ont fait qu’aggraver la crise. En effet, ces 
gouvernements en réduisant les dépenses publiques ou en augmentant les impôts ont 
réduit la D globale alors qu’il s’agissait a priori d’une crise liée à l’insuffisance de la D. 


- D’autre part, l’application des théories keynésiennes càd l’utilisation du déficit 
public pour relancer l’activité dans des pays comme les EUA et l’ALL nazie a été 
perçu comme un succès avec une réduction du chômage et une relance de l’activité. 
Aux EUA ils ont fait une politique de grands travaux et l’État a également distribué des 
allocations. Le New Deal a été un demi succès —> vraie sortie de crise avec la SGM. 
Pour l’ALL nazie il y a eu une politique de réarmement massif : en 1938 l’ALL 
consacrait 28.2% du PIB aux dépenses militaires. 


2 digressions par rapport à l’histoire économique :  

Une politique budgétaire est une politique économique qui agit sur le budget de l’État càd soit 
sur les dépenses de l’État, soit sur les recettes de l’État. L’augmentation des dépenses 
publiques ou la baisse des recettes publiques sont des politiques budgétaires 
expansionnistes et l’inverse est une politique budgétaire restrictive.  


Solde public = recettes publiques - dépenses publiques 

Si positif on parle d’excédent budgétaire, si négatif on parle de déficit. 



- Cliché que seules les économies fascistes ont réussi à surmonter la dépression 
des années 30. L’ALL nazie a connu de très bonnes performances économiques 
durant cette période. De 29 à 38, le taux de croissance annuel de l’ALL en moyenne 
était de 4.2%. Mais l’ALL partait de bas en 29 par rapport aux autres pays européens + 
le redéploiement de l’économie allemande en une économie militaire a certes fait 
baisser le chômage mais au prix d’une forte baisse des salaires réels. De plus les 
autres économies fascistes n’ont pas aussi bien réussi : Italie (+0.7%) , Portugal (+1%) 
alors que sur la même période le UK a fait +1.5% et la Suède 2.2%. 


- Cliché de l’histoire de la pensée économique est que Keynes serait de gauche alors 
que les libéraux seraient de droite. Krugman dit que Keynes n’était pas socialiste, pas 
même de gauche. La théorie générale (1936) l’a fait connaitre —> quand son livre est 
paru il est sorti dans ≠ éditions et notamment une en allemand. Il a tenu à préfacer 
spécialement cette édition. Il écrit alors « il va sans dire que la théorie de la production 
(…) s’adapte beaucoup mieux aux conditions d’un état totalitaire ». 


I. L’efficacité de la politique budgétaire 

1. Le mécanisme du multiplicateur keynésien  

Considérons une économie ouverte avec les ≠ variables suivantes : 


• Y = PIB


• C = C°


• C = C0 + cY^d avec C0 > 0 et 0 < c < 1 . 


• T = impôts. T = T0 +tY , 0 < t < 1. t = part de ce que l’État impose dans l’économie. 


• Y^d = revenu disponible. Y^d = Y - T 


• I = investissement. I = I0 


• G = dépenses publiques. G = G0


• X: exportations. X=X0


• Z : importations. Z = Z0 + z Y^d, Z0 > 0, 0 < z < 1. 


Pour trouver le multiplicateur : à l’équilibre dans l’économie on a l’offre de B = la D de B. 


—> Y + Z = C +  I + G + X  

= Y = C + I + G + (X -Z) 

D’où : m= 1/ [ 1 - (c-z) (1-t) ] 



m = multiplicateur  

Indique quand les dépenses publiques augmentent de 1€, de combien augmente le PIB. 


Exemple numérique : c=0.7, z=0.4, t=0.2. Alors m= 1.32. 


Deux conclusions importantes : 


• Le mécanisme du multiplicateur montre l’efficacité de la politique budgétaire car 
l’augmentation des dépenses publiques provoque une hausse du revenu. Ce 
mécanisme légitime donc une intervention de l’État dans l’économie. G = dépenses 
publiques / Y = revenu. 


 


• Le multiplicateur est moins élevé quand il y a des fuites qui réduisent la part du 
revenu consacré à la C° nationale. Ces fuites prennent la forme d’importations ou 
d’impôts. L’effet multiplicateur est d’autant plus grand que le pays importe peu. 


2. Les limites de la politique budgétaire : les effets d’éviction  

Ces effets réduisent voire anéantissent l’efficacité de la politique budgétaire. 


a. L’effet d’éviction par le taux d’intérêt  

Quand l es dépenses pub l iques 
augmentent le taux d’intérêt augmente 
ce qui provoque une baisse de 
l’investissement. Donc comme c’est une 
composante de la D cette dernière 
diminue et donc le revenu aussi. 


C’est le plus connu des effets d’éviction et c’est celui qui est présent dans le 
modèle IS-LM.  

Modèle keynésien dans lequel on regarde l’équilibre de l’économie. On regarde en 
même temps le marché des B et le marché de la monnaie. Toujours représenté sur un 
graphique où en abscisse on a Y et en ordonné r. LM courbe où on est en équilibre sur le 
marché de la monnaie. Quand on est sur IS on est en équilibre sur le marché des B. Le 



point d’équilibre initial de l’économie est donc à 
l’intersection entre les deux courbes. 


Une politique budgétaire expansionniste est mise en 
place (IS bouge et à droite) donc augmentation des 
dépenses publiques IS se déplace de IS1 à IS2. On 
observe alors que si le taux d’intérêt ne bougeait 
pas, le PIB aurait augmenté de Y1 à Y’ (variation du 
PIB = grosse variation = effet multiplicateur). 


Mais problème ce point n’est pas un point où on 
peut rester durablement. L’équilibre final de 
l’économie est le point d’intersection entre la 
nouvelle courbe IS2 et la courbe LM qui n’a jamais 

bougé. C’est le point qui a pour abscisse Y2 et pour ordonnée r2. Cela signifie que le fait 
de passer de Y1 à Y’ est l’effet multiplicateur —> l’augmentation des dépenses 
publiques a provoqué une augmentation du taux d’intérêt.  

Il faut reprendre le modèle IS-LM pour comprendre pourquoi ça arrive. Quand l’État 
décide d’augmenter ses dépenses ça provoque une augmentation du taux d’intérêt. Mais 
le taux d’intérêt qui augmente provoque un effet d’éviction. C’est l’idée que l’effet 
multiplicateur est en parti réduit par l’effet d’éviction par le taux d’intérêt. Les taux 
d’intérêt augmentant il y a une partie de la D privée (investissement) qui sera 
évincée par la D publique. 


b. L’effet d’éviction par le rationnement des fonds prêtables  

Dans le cas où les capacités de financement sont limités dans l’économie (par 
exemple ne pas prêter plus de 100€), une augmentation des emprunts publics implique 
automatiquement une ponction sur les fonds prêtables destinés au secteur privé (si sur 
les 100€ l’État en emprunte 20 il reste 80 pour le secteur privé). 




Cet effet d’éviction complète l’effet d’éviction 
par le taux d’intérêt. L’effet d’éviction par le 
rationnement des fonds prêtables transite/
passe par la quantité de crédit. Tandis que 
l’effet d’éviction par le taux d’intérêt transite 
par le coût du crédit. 


L’effet d’éviction est d’autant moins important 
que le pays est ouvert : donc les K circulent 
librement et rapidement. On est donc pas 
limités par la capacité de financement du pays. 


c. L’effet d’éviction inter-temporel ou l’effet d’ « équivalence ricardienne » 



L’argument développé ici est généralement attribué à l’économiste David Ricardo en 
1817 sachant que on trouve déjà des éléments auparavant notamment dans un texte de 
Mirabeau en 1787. Cet argument a été formalisé et développé par Robert Barro dans 
les 70s. 


Un des gros arguments pour critiquer les idées keynésiennes. 


L’effet s’énonce de la façon suivante : lorsque l’État finance une baisse des impôts ou 
une hausse des dépenses publiques par le déficit public, les ménages anticipent une 
hausse des impôts futurs et réduisent alors leur consommation. Par conséquent, la 
baisse des impôts ou la hausse des dépenses publiques n’a aucun effet sur le PIB. 


Exemple : 

Imaginons qu’en FR on a tous les ans 100€ d’impôts qui financent 100€ de déficit, tout 
d’un coup il augmente ses dépenses publiques à 120, la D augmente donc de 20. Mais 
les gens ne sont pas stupides ils savent que si l’État finance par le déficit il faudra un jour 
rembourser cet argent. Cela signifie donc une augmentation des impôts futurs. Les gens 
vont donc réduire leur C° dans les mêmes proportions. 


Le principe de l’équivalence ricardienne est donc le suivant :  

Pour une politique budgétaire donnée il y a équivalence entre un financement par impôts 
aujourd’hui et un financement par emprunts (càd par impôts demain). L’implication directe 
de ce principe est la neutralité des déficits publics (ils sont neutres sur l’activité 
économique ne servent à rien) càd une éviction inter-temporelle totale. 


Si j’augmente les dépenses publiques et si je décide de financer ça par l’emprunt càd le 
déficit public, les impôts vont augmenter demain et donc cela fait baisser la 
consommation dans les mêmes proportions que l’augmentation de la dépense publique. 
Ainsi, la demande ne change pas G et C étant deux composantes de la D, si elles 
évoluent dans les mes proportions, le résultat final est négatif. 


L’équivalence ricardienne repose sur 2 hypothèses fortes :  

- Les a.e effectuent des anticipations rationnelles. Cela signifie qu’ils intègrent 
parfaitement le fait que les déficits publics d’aujourd’hui sont les impôts de demain. 


- L’horizon temporel des contribuables est infini. Pour qu’un impôt immédiat et un 
emprunt qui implique des impôts futurs soient rationnellement perçus comme 
équivalents, il faut que l’a.e paye effectivement ses impôts futurs. Si ce n’est pas le cas 
et que par exemple l’a.e pense que les impôts seront prélevés après sa mort, il préfère 
l’emprunt à un impôt immédiat et donc l’équivalence ricardienne ne tient plus. DONC 
pour que cela fonctionne il faut que l’horizon temporel des contribuables soit le 
même que celui de l’État : même perception de ce qui les intéresse comme période 
donc infini. La réponse de Robert Barro est que les générations sont solidaires et que 
les parents d’aujourd’hui intègrent le bien-être des générations futures dans leurs 
raisonnements. 


Sur un plan empirique, la plupart des études rejettent l’idée de l’équivalence 
ricardienne totale. On devrait observer, si c’était le cas, une hausse de la dépense 



publique proportionnelle à une hausse de l’épargne des ménages. On observe cependant 
des effets ricardiens qui réduisent les effets de la politique budgétaire. 


Le meilleur argument contre l’équivalence ricardienne a été donnée par un économiste 
très libéral James Buchanan prix Nobel d’économe en 1986 « Les faits ne vérifient pas 
du tout l’équivalence ricardienne… et la dette n’aurait aucune raison d’être si elle était 
équivalente à l’impôt ». 


d. L’effet d’éviction par l’inflation 
 

Cet effet n’est présent qu’en cas de plein emploi. Cet effet repose sur le fait que si la D 
globale augmente alors que l’O globale ne peut pas augmenter, le seul effet d’une 
politique budgétaire expansionniste sera alors une augmentation des Px qui engendrera 
une baisse de la D globale. 


e. L’effet d’éviction externe  

Cet effet on le voit dans ce qu’on appelle le modèle Mundell-Fleming (modèle IS-LM en 
économie ouverte) avec changes flexibles ( on laisse les monnaies varier). 


Marche uniquement dans le cadre de deux pays qui ont des taux de change qui varient. 




On augmente les dépenses publiques dans 
le pays domestique, le taux d’intérêt va 
alors augmenter jusqu’à devenir plus élevé 
que le taux d’interêt étranger. 


Dès lors, les K vont entrer dans el pays 
domestique car le taux d’interêt est plus 
élevé (= entrée de K) mais si beaucoup de 
gens se mettent à placer leur argent dans le 
pays domestique, ils vont vendre leur 
monnaie domestique et acheter une 
monnaie étrangère, ainsi la monnaie 
domestique va s’apprécier par rapport à la 
monnaie étrangère. Il y a donc une baisse 



de compétitivité avec une baisse des X°. La D diminue comme les X° sont une de ses 
composantes et le revenu aussi. 


Keynes a dit «  les périodes d’expansion, et non pas de récession, sont les bonnes pour 
l’austérité ». 


3. Les propositions libérales  

Certains économistes néoclassiques ont proposé des politiques budgétaires restrictives 
en insistant sur les effets positifs de telles politiques. 


a. La courbe de Laffer  

L’argumentation d’Arthur Laffer qui était un conseiller de Reagan, se résume dans la 
fameuse phrase « trop d’impôts tue l’impôt ». 


Cette idée a ses fondements chez Adam Smith. Elle repose sur le fait que des taux 
d’imposition élevés peuvent réduire les recettes fiscales à travers les mécanismes 
suivants : 


- Baisse du L (les revenus du L sont plus lourdement taxés donc les travailleurs sont 
moins incités à travailler)


- Cela peut provoquer une réduction de la C° des B taxés (comme les B coûtent plus 
chers les consommateurs en achètent moins)


- L’exil fiscal (départ à l’étranger des contribuables)


- Une augmentation de la fraude (transactions non déclarées)




En abscisse on a le taux de pression fiscale, en ordonnée on a les recettes fiscales (=ce 
que l’État gagne). Si jamais l’État met un taux de pression de 0 il ne va rien gagner, mais 



plus il augmente le taux de pression, plus il augmente ses recettes fiscales. T* correspond 
au taux de pression d’équilibre. 

 
L’affirmation est vraie au sens où si maintenant le taux d’imposition est de 100%, plus 
personne ne voudra travailler, la q° n’est pas de savoir si l’affirmation est vraie ou fausse 
mais de savoir où se situe T*. 


