
 

Politiques économiques 
 

Chapitre 1 : objet de la politique économique  
 

Objectif : présenter les objectifs de la politique économique.  

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

- croissance 

- chômage 

- inflation 

- équilibre de la balance extérieure 

=> le carré magique de Kaldor a 4 objectifs :  croissance élevée, chômage faible, inflation contrôlée, 
et équilibre de la balance extérieure. 

 

Objectif 1 : le plein emploi 
 

❖ Justifications :  
 

- Les coûts économiques du sous-emploi en termes de gaspillage des ressources : le plein 
emploi permettrait une production, et donc un revenu, plus élevés. Si l’économie n’est pas 
en plein emploi, des gens qui ne travaillent pas et le revenu est plus faible 
 

- Les coûts sociaux (c’est-à-dire des revenus faibles pour une partie de la population) et 
psychologiques en termes de mal-être. Statistiques sur le taux de suicide en France : 
aujourd’hui 14 suicides pour 100 000 habitants ; moyenne UE = 11 ; Lituanie = 32, Grèce = 5. 
Or, le taux de mortalité par suicide est plus de deux fois plus élevé pour les chômeurs, il y 
aurait donc une relation entre taux de chômage et taux de suicide. Par le lien social qu’il 
développe le travail réduit le chômage.  

 

❖ Limites à l’objectif de plein emploi 
 

- Le fait que chaque individu dispose d’un emploi ne garantit en rien qu’il soit utilisé au mieux 
de ses compétences. Exemple : dans les anciens pays communistes il n’y avait pas de 
chômage, mais les individus occupaient souvent des postes où les compétences requises 
étaient inférieures à la leur. => il y’a quand même un gaspillage des ressources, et un mal-
être. 
 



- Il existe un chômage incompressible, dit « frictionnel », de nature volontaire, lié au temps de 
recherche d’emploi. Serait-il optimal pour les individus de prendre le 1er emploi venu ? Pour 
que le plein emploi soit effectif, et ne pas avoir de chômage frictionnel, il faudrait en effet 
prendre le premier emploi venu. Cette situation n’est pas optimale et provoquerai un mal-
être. Le niveau de plein emploi n’est pas égal à 0% en raison de ce chômage frictionnel, cela 
dépend de la mobilité du travail, si on change d’emploi tous les mois, ou tous les 20 ans. Le 
taux de chômage le plus bas en Europe = Prague avec 1,7% ; le plus élevé = région de 
Macédoine située en Grèce avec environ 29%. 
 
 

Objectif 2 : la croissance 
 

Le taux de croissance économique est mesuré par le pourcentage de variation annuelle du PIB 
(revenu total d’un pays) en volume (on enlève l’effet de l’inflation). 

 

❖ Justification  
 

- Elle améliore le revenu national. Si la croissance est supérieure à celle de la population 
(c’est-à-dire qu’il y’a croissance du PIB par habitant (PIB/hab)), cela améliore ainsi le revenu 
moyen. 
 

Problème : jusqu’ici rien n’est dit sur la répartition des revenus, et notamment sur la répartition des 
revenus accrus, sur le partage de la croissance. Cela ne profite pas aux pauvres ?   

Remarque 1 : la croissance tend à réduire la pauvreté. 

Etude de Dollar et Kraay, Growth is good for the poor (2002) : ils ont analysé cette relation au niveau 
des pays pour une grande période et ont regardé s’il y’avait relation entre PIB/hab (revenu moyen) et 
le revenu moyen du quintile le plus pauvre (les 20% les plus pauvres). Ils montrent que lien positif 
entre ces deux variables. Les pauvres sont plus riches dans les pays riches que dans les pays pauvres. 
C’est aussi quelque chose qu’on observe, donc la croissance profite aussi aux pauvres.  

Ils ont également fait une autre étude : Dollar, Kraay, Kleineberg Growth still is good for the poor 
(2014). Les données sont plus récentes et ils font la relation entre la croissance du PIB/hab et la 
croissance du revenu moyen des deux quintiles les plus pauvres. La relation positive dans les mêmes 
proportions. -> le revenu moyen des 40% les plus pauvres augmente au même rythme que le revenu 
moyen global.  

Evolution du nombre de pauvres dans le monde : la banque mondiale définit le seuil d’extrême 
pauvreté à 1,90 dollar/jour/personne, mesuré en PPA (parité de pouvoir d’achat). Un pauvre est 
défini comme quelqu’un qui vit sous le seuil d’extrême pauvreté. En 1990 dans le monde il y’avait 
1,95 milliard de pauvres, en 2016 766 millions. Or la population mondiale a augmenté, donc en 
pourcentage le nombre de pauvres a beaucoup diminué, en 1990 la pauvreté touche 35% de la 
population mondiale, en 2016 10,7%. (et en 1981 52%). En fait la pauvreté a chuté dans les pays 
émergents qui ont connu une très forte croissance comme Asie de l’est : 61% de pauvres en 1990, 
4,1% en 2015 -> la pauvreté s’est effondrée en Asie de l’est. En Afrique subsaharienne : 56% en 1990, 



35% en 2016, mais là-bas la pauvreté reste importante car cette partie du monde n’a connu qu’une 
croissance limitée.  

Illustration : Schumpeter a voulu expliquer comment la croissance favorisait surtout les pauvres : 
exemple de l’homme le plus puissant du monde en 1750 : Louis XV, en 1950 c’est Truman. Le paysan 
français de 1750 ne peut pas lire avec des bougies comme Louis XV le soir, mais le paysan américain 
de 1850, en revanche, a la même quantité de lumière que Truman : les pauvres ont bénéficié 
croissance => croissance réduit les inégalités.  

 

Remarque 2 : l’observation montre que la croissance favorise le bien-être en permettant un plus 
grand confort matériel dans son ensemble, de meilleures infrastructures en termes d’éducation, de 
santé, et de transport, ce qui améliore le bien-être de tous, et permet une plus grande espérance de 
vie.  

Preuve = observation des pays riches et des pays pauvres.  

Nombre de voitures particulières pour 1000 habitants : en France 481 ; USA 423 ; Sénégal 17 ; Egypte 
33. Nombre d’abonnés à internet haut débit pour 1000 habitants : 340 ; USA 270 ; Sénégal 6 ; Egypte 
18. -> Différence de confort matériel 

Effet de la croissance sur la santé : taille moyenne d’un homme adulte selon le pays. L’évolution a été 
la même entre l’Allemagne, la France et l’Espagne : + 11 cm en 120 ans en moyenne. S’explique par 2 
grandes données : 

- Alimentation  
- Maladies  
 On en déduit donc une amélioration des conditions de vie et de santé, permise par la 

croissance.  

On peut également prendre comme exemple la différence de taille entre les coréens du nord et du 
sud.  

La croissance signifie aussi une réduction de la mortalité infantile en permettant de dégager des 
ressources que les ménages et les Etats via les impôts peuvent consacrer aux dépenses de santé. Sur 
1000 naissances en France entre 3 et 4 bébés meurent avant 1 an aujourd’hui. En 1740, ce nombre 
était de 300 environ. 

 

La croissance est l’instrument principal du développement.  

 

❖ Limites  
 

- A court terme : la croissance contredit deux des autres objectifs du carré magique. Tout 
d’abord une forte croissance implique une augmentation de la demande, et génère des 
pressions à la hausse sur les prix, d’autant plus fortes que l’économie atteint le plein emploi 
des capacités de production. Elle contredit aussi l’équilibre de la balance extérieure : une 
croissance plus forte entraîne des achats plus importants en matières premières, en produit 
intermédiaires et biens de consommation, dont une partie est importée => Augmentation 
des importations et ainsi un impact négatif sur l’équilibre de la balance extérieure.  



 
- A long terme : la croissance repose sur une exploitation de plus en plus intensive de 

ressources naturelles qui sont largement non reproductibles, elle ne serait donc pas durable. 
Attention il faut nuancer : de nombreuses prévisions catastrophistes sur l’épuisement des 
ressources naturelles se sont révélées fausses. Les prévisions selon lesquelles la production 
de pétrole aux USA atteindrait son pic de production au début des années 70 se sont avérées 
à un éléments prés : elles n’avaient pas prévu les nouveaux gisements, en Alaska notamment 
-> finalement en 2013 la production est la même qu’en 70. En 1970, on parlait de 30 années 
de consommation, or le rythme de consommation a été différent en raison des nouveaux 
gisements et des économies. Il y’a aussi le fait que les marchés incitent à utiliser de façon 
efficace les ressources : si ressources se rarifient, les prix augmentent -> créé des incitations 
à leur trouver des substituts. 
 

- A long terme : la croissance a des coûts en termes d’atteinte à l’environnement. 
Réchauffement climatique, pollution atmosphérique, accumulation des déchets.  
 
 
 

*Remarques sur la décroissance : un meilleur objectif compte tenu des coûts à long terme ? 

Idée que les coûts de la croissance seraient supérieurs aux bénéfices.  

Une croissance nulle = gâteau qui n’augmente pas, pas plus de richesse. Mieux répartir ? Problème : 
c’est source de tensions : le gain de l’un est forcément la perte de l’autre. Par ailleurs, cette 
répartition plus équitable peut avoir caractère désincitatif qui réduit le montant du revenu. Le niveau 
de vie reste constant dans le temps, même salaire pour toute une vie.  

La décroissance est un débat de pays riche : gens pour qui la croissance est supérieure au bénéfice 
escompté de la croissance. Or, les pays qui polluent le plus = moins riches que nous. 
L’environnement est un bien de luxe. Les gains de la croissance d’autant plus importants qu’on a un 
niveau de vie faible. 

➔ Avenir plutôt à une croissance qui favorise technologies propres, pas à la décroissance.  

 

Objectif 3 : la stabilité des prix (une inflation faible) 
 

❖ Justification (pourquoi lutter contre inflation ?) : 
➔ En raison des coûts de l’inflation (attention ils ne sont pas liés au fait que salaires ne soient 

pas indexés sur l’inflation) 
 

- L’inflation réduit la compétitivité des produits domestiques : hausse des prix domestiques 
rend les produits domestiques moins compétitifs sur le marché international et entraîne 
donc une baisse des exportations, qui dégrade la balance commerciale  
 

- L’inflation opère une redistribution arbitraire de la richesse au détriment de ceux qui ont 
des revenus non-indexés sur l’inflation c’est-à-dire les épargnants (=les prêteurs), au profit 



de ceux qui ont des dettes non indexées sur l’inflation (emprunteurs). Redistribution des 
prêteurs vers les emprunteurs. 

Exemple : S fait un prêt à F le 25/09/2018, à un an, elle lui prête 1000 euros, taux d’intérêt = 5%. 
L’argent prêté (1000 euros) correspond exactement à une nouvelle TV. Il aura 1050 euros à 
rembourser. Sauf que l’inflation de l’année qui vient va être de 2% => en pouvoir d’achat elle gagnera 
3% et pas 5%. Dans un an elle récupère 1050 euros, mais vu que la TV a augmenté de 2%, elle vaut 
maintenant 1020 euros, donc elle ne récupère que 30 euros et pas 50. Imaginons maintenant que, en 
raison d’une sortie de l’euro, l’inflation est maintenant de 50%. On lui rend toujours 1050 euros, vu 
que ce revenu n’est pas indexé sur l’inflation. S reçoit un pouvoir d’achat bien inférieur, elle ne peut 
plus acheter une TV avec ce qu’elle récupère, car la TV vaut 1500 euros maintenant. F a gagné 
beaucoup par contre, si son salaire augmente avec inflation, si son salaire passe de 1000 à 1500 => il 
doit rembourser moins d’un salaire désormais.  

 

-  Coût direct lié aux opérations matérielles de changement des prix, mise à jour des 
étiquettes, des catalogues. (Surtout quand hyperinflation) 

Exemples : 1984 Israël 445% d’inflation => prix multipliés par 5,5. Restaurants n’affichaient plus les 
prix sur les menus, mais seulement un coefficient multiplicateur sur une ardoise. Argentine de 1960 à 
1994 127% d’inflation annuelle en moyenne. Venezuela actuellement la plus forte inflation du 
monde : 2017 estimée à 2300 % : prix multipliés par 24 ; en 2018 estimation de 1 000 000 %. 
Zimbabwe record en période de paix : en 2008 l’inflation était de 231 millions de % ; il existait des 
billets de 100 000 milliards de dollars du Zimbabwe ; les prix doublaient toutes les 24h. En sortie de 
guerre le record du monde est détendu par la Hongrie en 45 46 : les prix doublaient toutes les 15H. 
Deux stratégies émergent dans ces cas-là: changer dans une monnaie étrangère, ou acheter le 
maximum de biens pour faire du troc -> les gens utilisent de moins en moins de monnaie. Au 
Zimbabwe, c’est ce qu’il s’est passé, on changeait les devises vers le dollar américain, et finalement 
on a décidé d’arrêter d’utiliser le dollar du Zimbabwe. 

 
- L’inflation fait prendre de mauvaises décisions économiques en raison de l’illusion 

monétaire : cette dernière consiste à prendre en compte les valeurs nominales et non réelles 
(conf. S et F avant, si S croit qu’elle gagne 5%, et donc qu’elle gagne de l’argent, alors que 
non). En l’absence d’inflation, les valeurs nominales sont égales aux valeurs réelles, mais s’il 
y’a inflation, si les agents éco sont victimes d’illusions monétaires, l’inflation leur fait faire 
des erreurs de jugement. Par exemple, en décidant de la répartition du revenu, entre 
consommation et épargne, les agents économiques prennent en compte le taux d’intérêt 
(TI), dès lors, une mauvaise appréciation du TI, aboutit à une décision sous optimale 
d’épargne.  

Exemple : TI du livret A : 0,75% (nominal), taux d’inflation pour 2017 = 1% => TI réel du livret A = -
0,25%. => l’épargne a vu son pouvoir d’achat diminuer légèrement. C’est un phénomène récent, a 
commencé en 2016. A une époque le livret A rapportait plus, en 2017 il est à son minimum 
historique en nominal, son maximum = 1981 avec 8,5%. Mais quelle était l’inflation à l’époque ? 
13,4% ! => l’argent sur le livret augmentait mais l’inflation augmentait encore plus => TI réel = -4,9%   
 → aujourd’hui le livret rapport plus à son minimum historique nominal qu’en 81 où il était à 
son maximum historique nominal. Agir en fonction du taux nominal ne sert donc à rien, il faut le faire 
en fonction du TI réel. On a plus intérêt à épargner aujourd’hui qu’en 81, mais si on n’y pense pas, on 



est soumis à une illusion monétaire. Pour qu’il y’ait moins ce problème, il faut que l’inflation soit plus 
faible. 

 
- L’inflation peut s’auto-développer et s’entretenir : idée que l’inflation observée dépend de 

l’inflation anticipée (phénomène auto-réalisateur) : quand les agents économiques anticipent 
de l’inflation, ils s’efforcent d’obtenir des hausses nominales des salaires qui compensent 
leurs pertes anticipées de pouvoir d’achat, ce qui a pour conséquence d’entraîner une 
augmentation des prix, étant donné que les entreprises répercutent la hausse des salaires 
nominaux sur les prix pour maintenir constante leur marge.  => pour lutter contre l’inflation il 
faut casser l’anticipation. « L’inflation c’est comme le dentifrice : facile à sortir du tube, mais 
difficile à remettre » (ancien directeur de la banque allemande, Karl Otto Pöhl).  
 

- On sort ici du champ économique, c’est plus un constat historique un constat historique : 
risque d’instabilité politique générée par l’inflation. Historiquement les peuples se sont plus 
révoltés contre la hausse des prix que contre le chômage. => l’inflation est plus vectrice de 
révolution que le chômage. La différence étant que l’inflation touche tout le monde, quand 
le chômage n’en touche qu’une partie. Exemples : en France entre le milieu du 18e et le 
milieu du 19e, les années d’augmentation brutale du prix du blé = 1768, 1775, 1788, 1799, 
1812, 1829, 1847 -> tous les moments où il y’ eu des révoltes, ça suit une année où le prix du 
blé a augmenté fortement. Printemps arabe : série de révoltes populaires contre les 
dictatures en place, qui débute en 2011. Or, le prix des matières agricoles avait fortement 
augmenté les années d’avant => déclencheur.  
 

 

❖ Limite à lutter contre l’inflation  
 

- Certains coûts de l’inflation peuvent être contestés. Dans le cas de la redistribution 
arbitraire il est difficile de connaître coût réel pour un pays vu que c’est un jeu à somme 
nulle : ce que certains perdent, d’autres le gagnent. On peut également indexer les prêts 
pour éviter une grande part de cette redistribution. Dans les faits on peut avoir des prêts à 
taux d’intérêt variable, dont le taux peut varier avec l’inflation. Mais en France la grande 
majorité des prêts se font à taux fixes. Dans le cas des coûts directs liés aux modifications 
matérielles dues au changement des prix, cela peut être contesté car ce n’est réel que dans 
les épisodes d’hyperinflation. 
 

- Selon la courbe de Phillipps, réduire l’inflation signifie, au moins à court terme, une 
augmentation du chômage. Repose sur un constat empirique selon lequel il existerait un 
arbitrage entre inflation et chômage. Ainsi les autorités politiques pourraient influencer le 
taux de chômage en agissant sur l’inflation. Soit beaucoup d’inflation et peu de chômage, 
soit l’inverse. Baisser inflation se fait au prix d’une augmentation du chômage. Depuis la 
courbe a été contestée dans les faits dans les années 70 avec le phénomène de 
« stagflation » : augmentation simultanée du chômage et de l’inflation. Mais certains 
économistes restent convaincus de son existence, au moins à court terme. Principes de 
l’économie (Mankew) : parle encore de la courbe de Phillipps dans son ouvrage.  
 

 



Objectif 4 : l’équilibre de la balance extérieure 
 

❖ Définitions :  
 

➔ Balance des paiements courant : exportations de biens et services –      importations de 
biens et services (= balance commerciale)  +  revenus reçus du reste du monde 
 –  revenus versés au reste du monde.  
Si elle est positive il y’a de l’argent qui rentre, sinon il y’a de l’argent qui sort.  
 

➔ Balance des capitaux : emprunts à l’étranger des résidents français (de l’argent qui rentre en 
France)  –  prêts à l’étrangers des résidents français (argent qui sort de France) 
 +  placements financiers en France des non-résidents (argent qui rentre)  –
  placements financiers à l’étrangers des résidents français (argent qui sort)   
=>   Ici de l’argent qui rentre et sort mais entraîne d’autres échanges en plus.  
 

➔ Balance des paiements globale : Balance des paiements courant  +  Balance des 
capitaux.  
Elle est également égale à la variation des réserves de change. En effet si la balance des 
paiements globale et positive, ça signifie que la différence entre les versement reçus du reste 
du monde et ceux effectués au reste du monde est positive. Plus d’argent qui est rentré que 
d’argent qui est sorti, donc les agents résident ont accumulé les devises -> les réserves de 
change du pays augmentent.  

 

 
❖ Justification (pourquoi il doit y avoir équilibre de la balance extérieure) :  

 
- Une balance des paiements globale déséquilibrée engendre donc une variation des réserves 

de change. Or, 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.  
 

- La balance des paiements courant doit également être équilibrée : une balance des 
paiements courants négative compensée par une balance des capitaux positive ne fait que 
décaler dans le temps le problème. En effet les capitaux empruntés à l’étranger devront tôt 
ou tard être remboursés, et de plus ils entraînent des paiements annuels d’intérêts et de 
dividendes qui aggravent le déficit de la balance des paiements courants. 
 

Remarque : pourquoi pas une balance des paiements courants excédentaire et une balance des 
paiements globale excédentaire ? Excédent d’un pays est le déficit d’un autre. Exemple : on critique 
l’Allemagne avec un gros excédent, parce que les autres l’accuse d’être la cause de leur déficit.  

 

❖ Limite : 
- Cette contrainte ne joue vraiment que dans le long terme. Les balances des paiements 

globale et courants peuvent être négatives une année ou deux. A court terme ce n’est pas un 
problème.  



Bilan : où la France se situe-t-elle ?  
 

Source : INSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Croissance 
en volume 
(en %) 

-2,9 2 2,1 0,2 0,7 0,2 1,2 1,2 

Chômage (en 
%) 

9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,2 9,9 

Inflation  

(en %) 

0,1 1,7 2,3 2,2 1 0,6 0 0,3 

Balance des 
paiements 
courants (en 
% du PIB) 

-0,8 -0,8 -1 -1,2 -0,8 -1 -0,2 -0,9 

 
1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-07 

Croissance en 
volume (en %) 

5,6 3,7 2,4 1,8 1,9 

Chômage (en %) 1,8 4,2 9,3 11,1 8,4 

Inflation (en %) 4,3 9,9 6,4 1,7 1,8 

Balance des 
paiements 
courants (en % 
du PIB) 

0,3 0,2 -0,6 1,3 0,3 



Source : INSEE, Eurostat, Banque Mondiale. 

 

Source : INSEE, Eurostat, Banque Mondiale. 

 

 

 

 

 

 
France Allemagne Royaume-

Uni 
Etats-Unis Zone euro 

(19) 

  

Croissance en 
volume (en %) 

1,8 2,2 1,8 2,3 2,4 

Chômage (en %) 9,1 3,6 4,2 4,1 8,6 

Inflation (en %) 1 1,7 2,7 1,7 1,5 

Balance des 
paiements 
courants (en % du 
PIB) 

-0,7 8,1 -4,1 -2,4 - 



Chapitre 2 : la politique budgétaire  
 

Introduction : 

Politique budgétaire = une politique économique qui agit sur le budget de l’Etat : soit sur les 

dépenses (payer fonctionnaires, investissements…), soit sur les recettes (impôts, dividendes…).   

L’augmentation des dépenses publiques ou la baisse des impôts sont des politiques budgétaires 

expansionnistes, l’inverse sont des politiques budgétaires restrictives. Le but d’une politique 
expansionniste est d’augmenter la demande dans l’économie, soit en augmentant la sienne, soit en 

baissant les impôts. 

Solde public = différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. S’il est positif, il y’a 
excédent ; s’il est négatif il y’a déficit. Faire une politique budgétaire expansionniste réduit le solde 

public (peut donc mener au déficit) et inversement pour la politique restrictive. 

Jusqu’au début des années 1930 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 pour la résorber ont modifié cette perception de deux façons. D’une part les 
gvts qui ont tenté de réduire le déficit public creusé par la crise du fait de la baisse des recettes 

fiscales n’ont fait qu’’aggraver la situation. En effet en réduisant leurs dépenses publiques et en 

augmentant leurs impôts ces gvts ont réduit la demande globale alors qu’il s’agissait a priori d’une 
crise liée à l’insuffisance de la demande. D’autre part, l’application des théories keynésiennes, c’est-

à-dire l’utilisation du déficit public pour relancer l’activité, dans des pays comme les USA et 

Allemagne nazie, a été perçue comme un succès avec une baisse du chômage et une relance de 

l’activité.  

➔ Pour les USA il s’agissait d’une politique de grands travaux, ainsi que de la distribution de 

différentes allocations. Aux USA la première année de déficit public au niveau fédéral = 1931, 

jusque-là les USA n’avaient jamais été en déficit public. Mais dès 1932 le déficit représente 

déjà 4,8% du PIB. L’application des théories keynésiennes a contribué à relancer la croissance 

mais pas à réduire le chômage. Le New Deal est donc un demi succès.  

Année  Chômage  Croissance  Année Chômage  Croissance 

1929  3,2   -9,8 1936 16,9 5,3 

1930 8,7  7,6 1937 -14,3 -5,0 

1931 15,9  -14,7 1938 19,0  8,6 

1932 23,6  -1,8 1939 17,2  8,5 

1933 24,9  9,1 1940 14,6  16,1 

1934 21,7  9,9 1941 9,9  12,9 

1935 20,1  13,9 1942 4,7  13,2 

 

Entre 29 et 32 PIB américain a baissé d’environ 30% environ. En même temps le chômage augmente 
beaucoup. En 1933 il y’a 9% de croissance, en 1934 aussi, mais le chômage reste bien élevé. Mais en 

1937 la croissance fait une rechute. Les USA n’ont véritablement été sortis d’affaire qu’avec la 
Seconde Guerre mondiale.  

➔ Allemagne nazie : politique de réarmement massif. En 1938 28,2% du PIB va aux dépenses 

militaires, aujourd’hui en France ce chiffre se situe entre 2 et 3%, et à la même époque il 



était de 7,2%.  Il n’existait qu’un seul autre pays qui s’armait massivement à l’époque : l’URSS 
avec 19,7% du PIB.  

Digressions : 

- Il existe un cliché d’histoire économique comme quoi seules les économies fascistes ont 

réussi à surmonter la dépression. Il est vrai que l’Allemagne a connu une des meilleures 

performances économiques durant cette période. Le taux de croissance de l’Allemagne de 

1929 à 1938 était de 4,2% par an. Mais il faut nuancer. Déjà l’Allemagne partait de bas en 

1929, et le redéploiement de l’économie allemande en économie militaire a fait baisser le 
chômage mais en même temps les salaires réels ont fortement chuté durant la même 

période. Si le salaire réel baisse, le niveau de vie baisse. Or il a chuté de 13% entre 1932 et 

1937 en Allemagne. Un des moyens de réduire le chômage a été de réduire le salaire réel 

pour que les entreprises embauchent plus. Par ailleurs les impôts ont augmenté pour 

financer le réarmement. Les travailleurs allemands ont payé cher l’emploi. Enfin, d’autres 

économies fascistes n’ont pas aussi bien réussi : l’Italie sur la même période avait 0,7% de 

croissance, le Portugal 1%, alors que le Royaume-Uni et la Suède, qui n’étaient pas des pays 
fascistes ont respectivement une croissance de 1,5 et 2,2%. 

- Un cliché de l’histoire de la pensée économique voudrait que Keynes soit de gauche et les 

libéraux de droite. Or, Paul Krugman fait remarquer qu’il n’était pas socialiste ni même de 

gauche. En 1936 lors de la sortie du livre de Keynes, l’édition en Allemand comporte une 

préface spéciale : « il va sans dire que la théorie de la production dans son ensemble, que ce 

livre cherche à présenter, s’adapte beaucoup mieux aux conditions d’un Etat totalitaire, que 
ne le fait la théorie de la production et de la répartition d’une production donnée, lorsqu’elle 
est réalisée dans les conditions de la libre concurrence, avec en plus une large dose de 

laisser-faire. ». Il dit que cette théorie s’applique mieux Etat totalitaire qu’une économie de 
marché. 

3 grands thèmes : 

- Efficacité de la politique budgétaire 

- Soutenabilité de la dette publique. Savoir si un Etat qui s’endette n’entraîne jamais de 
problème.  

- Gestion de la dette publique.  

 

I- L’efficacité de la politique budgétaire 
 

A) Rappels sur le mécanisme du multiplicateur keynésien 
 

Considérons une économie ouverte : 

Y : PIB  

C : consommation. C= C0 + c x Yd (revenu disponible, après impôts) avec C0>0 et 0<c<1 

T : impôts. T = T0 + t x Y, avec 0<t<1 : quand le revenu augmente les impôts augmentent -> Etat a plus 

de recettes fiscales. 



Yd : revenu disponible. Y-T 

I : investissement. I=I0 (ne dépend pas du modèle, donnée exogène) 

G : dépenses publiques. G=G0 (idem) 

X : exportations. X = X0 

Z : importations. Z = Z0 + z x Yd : importations varient positivement avec le revenu disponible, avec 
Z0> 0, 0 < z < 1 

Condition d’équilibre entre offre et demande globale : 

Y + Z = C + I + G + X 

Y = C + I + G + ( X – Z ) 

D’où m= 1 / [1-(c-z)(1-t)] 

Exemple numérique : c= 0,7 ; z = 0,4 ; t= 0,2 => m= 1,32 : si Etat augmente dépenses publiques de 

100 euros il augmente le PIB de 132 euros.  

 

❖ Remarques : 

Le mécanisme du multiplicateur montre l’efficacité de la politique budgétaire, l’augmentation des 
dépenses publiques provoque une hausse du revenu, une politique de relance de l’économie est 
donc justifiée. L’effet multiplicateur repose sur le fait que quand la demande augmente, la 
production et le revenu augmentent également, cette augmentation du revenu engendre à son 
tour une augmentation de la demande et ainsi de suite.  

Le multiplicateur est moins élevé quand il y’a des fuites qui réduisent la part du revenu consacré à 

la consommation nationale. Ces fuites ont lieu sous la forme d’importations (plus z est grand, plus le 

multiplicateur est petit) ou d’impôts (plus t est grand, plus le multiplicateur est petit). En effet si les 

impôts sont élevés, il y’a moins de revenu disponible pour reconsommer.  

La question qui se pose ici est celle de la valeur du multiplicateur, afin de savoir si ça vaut la peine ou 

pas d’augmenter la dette. Cette question est également importante pour l’austérité : pour qu’il soit 
bon de réduire le déficit de cette façon, il faut avoir un multiplicateur faible, sinon ça fait beaucoup 

baisser la demande. 

 

 

B) Les limites de la politique budgétaire : les effets d’éviction 
 

Les effets d’éviction réduisent voire anéantissent l’efficacité de la politique budgétaire.  

 

1. L’effet d’éviction par le taux d’intérêt : 



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

Augmentation de G => augmentation de r (taux d’intérêt) => diminution de I => diminution de D => 

diminution Y.  

 

2. Par le rationnement des fonds prêtables :  

Dans le cas où les capacités de financement sont limitées dans l’économie, une augmentation des 
emprunts publics implique automatiquement une ponction sur les fonds prêtables destinés au 

secteur privé. Hausse de G -> emprunts publics augmentent -> baisse des fonds prêtables destinés au 

secteur privé -> baisse de l’investissement -> baisse de la demande -> baisse du PIB/revenu. Cela 

complète effet d’éviction par le TI : l’effet d’éviction ici transite par la quantité de crédit alors que 
l’effet d’éviction par le TI transite par le coût du crédit. L’effet est moins important dans une 

économie ouverte (on peut emprunter à l’étranger).  

 
3. L’effet d’éviction intertemporel/d’équivalence ricardienne 

Argument ici attribué à Ricardo en 1817, même si on trouve déjà cette idée chez Mirabeau en 1787. 

Développé par Barro dans les années 1970. 

Lorsque l’Etat finance une baisse des impôts ou une hausse des dépenses publiques par le déficit, les 
ménages anticipent une hausse des impôts futurs et ils réduisent leur consommation, par csq la 

baisse des impôts, ou la hausse des dépenses publiques, n’a aucun effet sur l’activité éco.  

Le principe de l’équivalence ricardienne : pour une politique budgétaire donnée, il y’a équivalence 
entre un financement par impôts aujourd’hui et un financement par emprunt (impôts demain). => 
neutralité des déficit publics cad une éviction intertemporelle totale. Augmentation de G => 

augmentation des impôts demain => baisse C égale à la hausse des dépenses publiques => la 

demande reste constante. Si équivalence ricardienne est vraie ça sert à rient d’augmenter les 
dépenses ou de baisser impôts. Demande publique augmente mais demande privée baisse en même 

temps.  

Qu’en est-il en pratique ? 

Equivalence ricardienne repose sur deux hypothèses fortes : 



- Agents économiques effectuent des anticipations rationnelles :  agent intègrent le fait que 

les déficits publics non financés d’aujourd’hui sont les impôts de demain. On est sûrs de ça ?  

- Horizon temporelle des contribuables est infinie : pour qu’un impôt immédiat et un emprunt 
qui impliquent des impôts futurs soient rationnellement perçus comme équivalent il faut que 

l’agent concerné paie effectivement ses impôts futurs. Si ce n’est pas le cas et que par 
exemple l’agent pense que les impôts seront prélevés après sa mort, il préfère l’emprunt à 
un impôt immédiat et l’équivalence ricardienne ne tient pas. => il faut donc que l’horizon 
temporelle des contribuables soit le même que celui de l’Etat donc infini. Robert Barro 
répond : on se préoccupe quand même de ce qui se passe après notre mort : les générations 

sont solidaires, les parents d’aujourd’hui intègrent le bien-être de générations futures dans 

leur raisonnement. Il suppose donc un fort altruisme intergénérationnel.  

En pratique, sur un plan empirique, la plupart des études rejettent l’idée d’une équivalence 
ricardienne totale. Si c’était vrai il suffirait de regarder évolution de la dette et de l’épargne : 

devraient augmenter dans les mêmes proportions. Or ce n’est pas ce qu’on observe. Mais on observe 

cependant empiriquement des effets ricardiens qui réduiraient l’efficacité de la politique budgétaire. 
La hausse de la dette publique peut impliquer une augmentation de l’épargne, qui n’est cependant 
pas du même niveau. Dépend de l’esprit du pays. Comportement ricardien ou pas, comprendre que 

Etat qui dépense plus sans compensation = augmentation des impôts plus tard.  

James Buchanan, économiste libéral, prix Nobel 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 » 

 

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

Présent qu’en cas de plein emploi : repose sur le fait que si la demande globale augmente alors que 

l’offre globale ne peut pas augmenter, le seul effet d’une politique budgétaire expansionniste sera 
une augmentation des prix qui engendrera une réduction de la demande globale. Finalement il ne se 

passe rien.  

Hausse G => augmentation inflation => baisse de la demande => baisse de la production. 

 

5. L’effet d’éviction externe  

Mis en évidence dans le modèle Mundell-Fleming avec changes flexibles (IS-LM en économie 

ouverte). Taux de change fixe : 1 dollar vaut tant de Yuan ; flexible = entre dollar et euro en ce 

moment. 

Politique budgétaire expansionniste (hausse de G) → r (TI) augmente → r>r* (TI étranger) → entrée 

de capitaux → appréciation de la monnaie domestique (taux de change = prix d’une monnaie. Or un 
prix varie avec offre et demande, ici les gens vont acheter des euros pour placer leur argent en 

France, donc prix monte) → perte de compétitivité → baisse des exportations → baisse de la 

demande → baisse de la production.  Si taux de change fixe monnaie ne s’apprécie pas, donc c’est 
bon. 

 



 Remarque : concrètement, quel est l’effet multiplicateur d’un multiplicateur d’une politique 
budgétaire ?  

Deux études : 

- OCDE 2009 : regardent ce qu’ils se passent quand on joue sur 4 politiques budgétaire 
différentes. Synthèse de différents travaux. On voit que l’effet multiplicateur est plus fort 

avec une hausse des dépenses publiques qu’avec une baisse des impôts. Effet multiplicateur 

est positif mais pas très élevé. Pas une éviction totale.  

 

- FMI 2013 : « il n’y a pas un seul multiplicateur en tout temps et pour tous les pays (…) Les 
multiplicateurs peuvent être plus ou moins élevés au cours du temps et d’une économie à 
l’autre ». Avant la crise pensait que multiplicateur = 0,5 en moyenne, mais ont constaté 

qu’en période de crise multiplicateur plus fort => montre difficulté d’anticiper les effets 
d’une politique budgétaire. Il fait cette remarque après la crise où beaucoup de pays 

faisaient une politique d’austérité car leur dette avait augmenté. Pendant des décennies un 

ensemble des pays développés ont laissé augmenter leur dette, puis crise financière : pays 

ont augmenté fortement le déficit, suivant la théorie de Keynes =>>> niveau très élevé de 

dette => risque de faillite. Si grave récession il se peut que le déficit ne baisse pas, car Etat 

rentre moins d’argent, point central de cette étude= montrer qu’austérité pas forcément 

souhaitable en période de crise car multiplicateur pas toujours le même.  

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

n’a jamais dit qu’il fallait faire de l’expansion tout le temps : quand ça va mal il faut faire du déficit, 

mais quand ça va bien on arrête, sinon la dette augmente et le pays n’aura plus de manœuvre 
budgétaire quand il faudrait. Mais dans les pays développés ont pas compris cette deuxième partie 

de la théorie de Keynes.  

 

C) Les propositions libérales  
 

Poussant jusqu’au bout leur raisonnement sur l’inefficacité des politiques budgétaires, les 
économistes néo-classiques ont proposé des politiques économiques de restriction budgétaire, en 

insistant sur les effets positifs de telles politiques.  

 

1. La courbe de Laffer :  

Laffer était un conseiller économique de Reagan, et sa courbe se résume en : « trop d’impôts tue 
l’impôt ». Idée qui trouve ses fondements dans les travaux d’Adam Smith sur la fiscalité. Repose sur 
le fait que des taux d’imposition élevés peuvent réduire les recettes fiscales à travers les 
mécanismes suivants :  

- Exil fiscal  



- Baisse du travail : revenus du travail sont plus lourdement taxés → moins incité à faire des 

heures supplémentaires par exemple, ça rapporte moins de travailler. Moins envie de 

travailler plus.  

- Augmentation de la fraude : travail au noir, transactions non déclarées  

- Réduction de la consommation des biens taxés (quand augmentation de la TVA par 

exemple), et gens vont acheter plus de bien non déclarés. Ex trafic de cigarettes aux 

frontières => Etat perd de l’argent.  

 

(Schéma alternatif pour mieux comprendre) 

Courbe de Laffer : en abscisse taux de pression fiscale ; en ordonnée recettes fiscales. Passe par 

l’origine, croit jusque point A, puis décroît. Au point A (max), tx de pression fiscale : t*. Si tx de 

pression = 0, pas de recettes fiscales. Quand augmente tx de pression recettes augmentent mais que 

jusqu’à t*, si augmente au-delà de t*, recettes fiscales baissent.  

Exemple si l’Etat prend tout : (100%) pas de recettes fiscales pour l’Etat : gens : les gens se 

demandent pourquoi travailler.  

Si à droite du point A : si on baisse impôts gens contents et augmente les recettes fiscales => pol de 

baisse des impôts légitime.  

Si à gauche du point A : baisse des impôts baisse les recettes fiscales. 

Reagan était convaincu que les USA se trouvaient du côté droit => politique de baisse des impôts -> 

baisse recettes fiscales => déficit public augmente (car en fait ils étaient à gauche). Mais avait quand 

même profité à l’économie. Canaux de transmission de la baisse des impôts vers la production sont 



très différents entre la théorie keynésienne et la courbe de Laffer. Pour la théorie keynésienne, la 

baisse des impôts augmente le revenu disponible, donc la consommation, la demande, et finalement 

la production. Pour la courbe de Laffer, la baisse de l’imposition stimule l’emploi car il est plus 

rentable pour les agents de travailler, ce qui provoque une augmentation de la production. Dans 

théorie K il s’agit d’un effet de demande, pour la courbe de L, il s’agit d’un effet d’offre. Reagan était 
à gauche : en baissant impôt a baissé recettes fiscales mais quand même profitable car politique 

keynésienne qui a augmenté la demande.  

 

2. Que penser de la courbe de Laffer pour la France ?  

On entend beaucoup qu’il faut alléger l’imposition pour relancer l’activité comme chez Laffer.  

En fait en France les impôts importants : faut il baisser impôt sur le revenu et fallait-il supprimer 

l’ISF ?  

• Question 1 : Le niveau de l’impôt sur le revenu en France est-il trop élevé ? (il est 

nécessaire de le comparer, trop élevé en soi veut rien dire).  

Structure des recettes fiscales : 

En 2011 ici. 

En 2016 les recettes fiscales de la France = 45,3% du PIB : différentes sources d’impôts. Sur 100 euros 

dans pays combien Etat collecte.  

Par rapport aux autres pays, la France se distingue sur les cotisations sociales. Mais l’impôt sur le 

revenu des ménages est bas en France. France n’impose pas tant que ça le revenu. Impôt sur le 
revenu des ménages en France inclue deux impôts : IR, CSG (9,2%), mais prélevé à la source donc on 

le sent moins. Rapporte + : en 2017 IR a rapporté 77 milliards, CSG 99 milliards. CSG = taux fixe ; IR = 

taux progressif. En majorité l’imposition des ménages est à taux fixe. 

 L’impôt sur le revenu n’est pas trop élevé en France. 

Problème de la différence de perception entre impôt sur le revenu perçu comme trop élevé et son 

faible rendement par rapport à d’autres pays développés provient principalement du fait que 

l’assiette fiscale est réduite, il est en effet fortement progressif et très concentré. Que 42% des 

français qui le paient et fortement progressif. Doc barème : imposition fonctionne par tranche de 



revenu : TI colonne de droite ne concerne pas tous les revenus mais la tranche située à gauche : voir 

l’exemple. 6293 -> taux moyen d’imposition = 15,7%, mais taux marginal = 30% (si 100 euros en + 
reste dans la même tranche donc imposé à 30% aussi). Mais pourquoi on a ce système de tranches ? 

pour que les gens soient incités à travailler et gagner +, pour avoir augmentation sans que tout le 

revenu devienne imposable d’un coup par exemple.  

Système fiscal estonien : 20%, sur tout, et tout le monde. TVA = 20%, impôt sur les sociétés = 20%, 

impôt sur le revenu = 20%. Flat-tax : pas progressif mais simple à comprendre.  

Russie aussi flat tax : 13%  

2016 42,8% des foyers fiscaux fr payaient l’impôt sur le revenu → 57% des fr ne paient pas d’impôt 

sur le revenu. 52% en 2016. Moins de gens qui paient des impôts. 10% de foyers fiscaux qui en paient 

le +, paient quel pourcentage des recettes totales de l’impôt sur le revenu ? 70%. (supérieur à 50 000 

euros de revenus semble-t-il) => très concentré. 

Différentes réformes sous le gouvernement Hollande qui ont augmenté l’impôt sur le revenu (IR) : 
recettes représentaient 47 milliards en 2010 contre 77 milliards en 2016 : + 60% en 6 ans. Car 

augmentation du taux sur les tranches les plus élevés, réduction des niches fiscales.  

➔ Rapporte + mais – de gens qui le paient ➔ contraction s’est accentuée. 

 

IR pas trop élevé en France compte tenu de ce qu’il rapporte par rapport aux autres pays développés 
et par rapport aux autres impôts. Il peut cependant être à des niveaux très élevés sur une partie de la 

population ce qui peut aboutir à un effet Laffer.  

Remarque historique : IR inventé en France en 1914 ; à l’époque le taux marginal le + élevé était de 

2%, mais a très vite augmenté : taux marginal d’imposition maximal était en 1924 de 90%. Aux USA 

en 1951 ce taux était de 92%, mais dans période de guerre tolérance impôt plus importante + à 

l’époque il y’avait moins de possibilité d’exil fiscal qu’aujourd’hui.  

 

Prélèvement à la source : tous les mois on me prend tout de suite sur le salaire l’impôt sur le revenu.  

Avantages :  

- Plus de décalage entre ce qu’on gagne et les impôts qu’on paie 

- Un prélèvement direct est beaucoup + indolore ;  

Inconvénient : il faut que les gens soient conscients du taux des impôts en France 

Dans UE combien ont le prélèvement à la source ? 27… donc tout le monde sauf nous.  

 

• Question 2 : fallait-il supprimer l’ISF ?  
 

 Impôt de solidarité sur la fortune :  

Impôt qui a une forte charge symbolique : impôt des riches. Créé en 1981 IGF (impôt sur les grandes 

fortunes). 1986 Jacques Chirac décide de le supprimer, mais il est alors très impopulaire de le 

supprimer. Quand la gauche revient en 88, Rocard le remet en place avec ISF (change le nom). Impôt 



toujours polémique. La droite a longtemps dit qu’elle voulait le supprimer. Débat actuel Macron l’a 
supprimé mais remplacé par un autre impôt en partie. Mélanchon voudrait, lui, un rétablissement et 

un renforcement de l’ISF.  

Impôt spécial, car ne résulte pas d’une action (achat de bien, travail), même si on ne fait rien et 

qu’on a du patrimoine on le paie.  

Montant nécessaire pour payer ISF : 1,3 millions d’euro de patrimoine. Attention patrimoine : ce 

qu’on possède – dettes. Donc marche que si un appartement par exemple est entièrement payé. Il 

y’a un abattement de 30% sur la résidence principale. 

 

Fraction de la valeur nette 

taxable du patrimoine 

Fraction de la valeur nette 

taxable du patrimoine 

Taux applicable  

N’excédant pas 800 000€  0% 

Comprise entre 800 000 et 1,3 millions€  0,5% 

Comprise entre 1,3 et 2,57 millions € 0,7% 

Comprise entre 2,57 et 5 millions € 1% 

Comprise entre 5 et 10 millions € 1,25% 

Supérieure à 10 millions € 1,5% 

On le paie pour tout le patrimoine qui dépasse 800 000 euros. Encore par tranche. 

Barème fixé sous Hollande. Dans années 2000 c’était à partir de 800 000 euros, Sarkozy le fixe à 1,3 

millions, Hollande n’est pas revenu sur le seuil d’entrée mais a fait que le patrimoine dépassant 

800 000 est quand même intégré et a augmenté les taux de l’ISF. 

Arguments pour :  

- Impôt égalitaire contribue à réduire les inégalités de patrimoine.  

- Rapporte de l’argent à l’Etat : en 2015 5,2 milliards d’euro. 

Argument contre : 

- Il peut générer de l’exil fiscal. Cela fait débat. En 2017 quand la France a supprimé ISF, 

combien de pays dans l’UE avaient impôt comme celui-ci ? 1 seul, la France : voilà pourquoi il 

y’a de l’exil fiscal. Beaucoup d’autres pays européens en avaient un, mais tous l’ont 
supprimé : Allemagne, Italie, Danemark, puis Finlande, Suède, Espagne. Certains disent que 

ce risque d’exil fiscal n’est pas important, mais il faut comprendre que si avec l’ISF les très 

riches partent, on fait du mal aux pauvres, pas aux riches. Etat français aura moins d’argent à 
redistribuer. Un impôt doit être efficace, pas punitif. 

- Rapporte peu à l’Etat. C’est peu par rapport à l’ensemble des recettes Etats, en 2015 la TVA 

rapportait par exemple 151 milliards.  

- Impôt choquant car il impose une seconde fois et même plus le revenu. Le patrimoine est 

constitué de l’ensemble des revenus accumulés, or ces revenus ont déjà été imposés lors de 

leur obtention. → ISF sanctionne une seconde fois et même plus les revenus déjà imposés.  

 

Conclusion : sur un plan économique ISF rapportait de l’argent mais il y’avait peut-être un effet 
Laffer du fait de la suppression de l’impôt sur la fortune dans tous les autres pays européens, mais on 
peut s’interroger sur la pertinence d’imposer plusieurs fois le revenu plutôt qu’augmenter les droits 
de succession. Qu’est ce qui est le plus juste ? Qu’est ce qu’on a le plus mérité dans le patrimoine ?  



 

• Question 3 : Ne serait-il pas logique de mettre en place des droits de succession plus 
élevés et de supprimer l’ISF ?  

Réforme de Macron sur ISF : l’a supprimé mais l’a remplacé par un autre impôt : IFI (impôt sur la 

fortune immobilière) → impôt payé par les ménages uniquement sur le patrimoine immobilier quand 

celui-ci dépasse 1,3 millions d’euros. C’est une baisse de l’ISF du coup, on prend en compte que le 

patrimoine immobilier maintenant. Argument de dire qu’en laissant l’IFI on « souhaite privilégier 

l’économie réelle plutôt que la rente immobilière » : quand les gens achètent des actions ils 

financent les entreprises. On incite les gens à avoir moins d’immobilier et plus d’autres choses, 

comme des actions. Cela peut réduire l’exil fiscal, mais baisse aussi les recettes fiscales : avant 5 

milliards pour l’ISF et pour 2018 l’estimation des recettes de l’IFI est de 1,2 milliards. 

 

 

 Remarque : les droits de succession :  

En France le taux moyen d’imposition de droit de succession : 3,1% en moyenne. Les droits de 

succession sont d’autant plus élevés que lien familial est éloigné : si le voisin ou le père donnent 100 

euros ce n’est pas pareil. Quand ça vient de quelqu’un de proche il y’a moins d’impôts.  

Après il y’a des abattements : un montant sur lequel on ne paie pas d’impôt. En France le montant à 

partir duquel on paie des impôts = 100 000 euros.  

- Jusque 2007 : 50 000 euros.  

- Puis Sarkozy : 150 000 euros. En le faisant passer à 150 000 95% des successions étaient 

exonérées d’impôts (pour parents-enfants ici).  

- Hollande : 100 000 : 85% des successions en France ne sont pas taxées. 

Document Moodle : les droits de succession en France (après abattement, en + de 100 000 euros non 

imposables). 

Mais si vient de la voisine par exemple : 60% sans abattement (tiers avec aucun lien de parenté). 

Les droits de succession en France sont donc très bas : 10,6 milliards d’euros rapportés Etat en 2017. 

En France ces droits n’augmentent pas : impôt très impopulaire, parce que gens le connaissent très 

mal : d’ après un sondage en moyenne les français répondent 22% quand on leur demande le taux 

des droits de succession.  

2 autres études : 

- CREDOC 2017 sur l’opinion sur la taxation des héritages : les français sont favorables à la 

baisse de l’ISF. ALORS QUE 85% DES FRANÇAIS N’EN PAIENT PAS. 
-  IPSOS en 2013 : 80% des sondés sont contre les droits de succession, mais 83% des gens sont 

favorables à l’ISF et 76% à l’impôt sur le revenu. 

Pourquoi cet impôt est aussi impopulaire ?  

- Méconnu 

- Tous les Français se sentent concernés, contrairement à l’ISF  



- Attachement culturel fort en France à la notion d’héritage. En contradiction total avec les 
convictions égalitaires. 

Mesure réaliste en France pour augmenter recettes fiscales= augmenter droits de succession, il y’a 
une énorme marge de progression. Christophe Castaner avait ouvert le débat pour la refonte de 

cette fiscalité mais Macron a dit non : serait trop impopulaire. 

Programmes des candidats à la présidentielle en 2017 :  

- Marine Le Pen proposait de faire passer la possibilité de donner 100 000€ nets de droits de 

succession de tous les 15 ans à tous les 5 ans.   

- François Fillon : faire passer la possibilité de donner 100 000€ nets de droit de succession de tous 
les 15 ans à tous les 10 ans.  

- NDA : abattement à 500 000€. 

 - Emmanuel Macron : aucun changement ; 

- Benoit Hamon : rien ;  

- JLM : faire passer l’abattement de 100 000€ à 130 000€ tout en fixant un « héritage pour les 
fortunes les plus importantes » fixé au patrimoine des 0,01% les plus riches, soit 33 millions d’€. 

 

3. Réduire le déficit public pour relancer la croissance 

Prolongeant l’idée d’équivalence ricardienne certains économistes libéraux ont défendu la position 
selon laquelle une réduction du déficit public peut stimuler la croissance. Cette position est opposée 

à la théorie keynésienne. Sur un plan théorique cette thèse s’appuie sur deux effets de la diminution 
des dépenses publiques : 

- Un effet qui transite par les taux d’intérêt. Cet effet est lié au fait que la baisse des dépenses 

publiques va provoquer une baisse du taux d’intérêt qui permet de relancer la demande 

privée (investissement et consommation) → la baisse des dépenses publiques serait + que 

compensée par une augmentation de l’investissement et de la consommation 

- Un effet d’anticipation : porte sur l’amélioration des anticipations des agents économiques 
en ce qui concerne l’endettement futur de l’Etat : la baisse des dépenses publiques génère 

des anticipations de baisse des impôts qui incitent les agents économiques à augmenter leur 

demande. Cela rappelle l’équivalence ricardienne. 

 

• En pratique ça marche ? Ou conduit parfois à la récession ?  

3 expériences régulièrement citées en exemple de forte réduction du déficit public : Australie, 
Canada, Suède au début des années 90. Ces 3 pays début 90’s ont décidé forte baisse de leur déficit 
public en raison de situations éco très difficiles qui avaient augmenté leur déficit public. Suède 

années 90 crise bancaire, et 3 années de récession de 91 à 93, Canada idem 91, Australie aussi. 

Déficit public qui augmente. Australie déficit de 3,2% du PIB en 94. Canada en 1993 8,8% du PIB, 

Suède 11,4% du PIB.  



 

➔ Politiques d’austérité : le Canada n’avait pas beaucoup augmenté les impôts mais beaucoup 

diminué les dépenses publiques. Suède a augmenté un peu les impôts mais a baissé surtout 

beaucoup les dépenses publiques, a notamment beaucoup baissé nombre de fonctionnaires. 

La Suède a aussi beaucoup baissé les dépenses de protections sociales et dépenses de santé. 

Ces pays ne sont pas rentrés dans une récession noire, taux de croissance annuels bons dans 

les 3 pays.  

La question est de savoir si ces expériences ponctuelles sont généralisables. Plusieurs 

facteurs viennent limiter la portée de ces expériences  

- Les exemples ici concernent des pays relativement petits sur un plan 
international et très ouverts : si l’ensemble des pays développés menaient 

simultanément la même politique de réduction drastique des déficits, la 

croissance pourrait en souffrir partout, mais dans ces 3 pays une grande 

partie de la demande globale est composée des exportations donc quand la 

demande interne baisse dans ces pays via la baisse des dépenses publiques 

l’effet récessif est beaucoup moins fort. 

- Il y’a des contre exemples tout aussi spectaculaires : exemple l’Italie dans 

les années 1990 a mené aussi une politique de rigueur budgétaire. 

Conséquence = Italie a eu un des plus faibles taux de croissances des pays 

européens dans les années 90.  

Cela montre surtout que dans le passé il y’a eu des politiques de forte baisse du déficit public.  

QUI A DIT « L’ETAT ENRICHIT DES FAINEANTS DE LA DEPOUILLE DES HOMMES UTILES « ? JEAN-JACQUES ROUSSEAU. 

CONSIDERAIT QUE ETAT DEVAIT SEULEMENT PROMOUVOIR VALEURS CIVIQUES ET NE PAS S’OCCUPER DE L’ECONOMIE, 

CAR IL EST UN PARASITE POTENTIEL. 

 

II- La soutenabilité de la dette publique.  

Est- ce qu’elle est vraiment soutenable ?  

Il y’a différentes définitions de la soutenabilité de la dette publique, l’idée commune de ces 
définitions est le maintien à terme de la solvabilité* de l’Etat, et les conditions à remplir pour qu’il 
en soit ainsi. 

*Solvable = peut rembourser ses dettes. Sinon il est en faillite.  

L’Etat peut-il en permanence rembourser ses dettes ?  

Donnons ici une définition de la soutenabilité : la politique budgétaire est soutenable si elle assure 
à terme la solvabilité de l’Etat cad si elle garantit que la dette ne croîtra pas dans des proportions 
excessives telles que Etat ne puisse plus assurer son remboursement.  

A) Les conditions de stabilisation de la dette publique  



Soit une année donnée t  

Appelons Gt : dépenses publiques 

Tt : recettes fiscales  

Bt : montant de la dette publique.   

Appelons i le taux d’intérêt sur la dette publique. 

La variation de la dette de l’Etat d’une année à l’autre s’écrit : Bt – Bt-1 = Gt – Tt + iBt-1 (1) 

La dette publique augmente si à droite c’est positif : dépenses – recettes + intérêts de la dette  

G-T = déficit primaire, G – T + iB-1 = déficit global/courant. Si le pays dépense autant qu’il gagne mais 
qu’il reste encore la dette des années précédentes à payer, cela entraîne un déficit. 

Le but est d’exprimer ces valeurs en fonction de Y (transformer les lettres en ratio du PIB) pour faire 

des comparaisons internationales. La dette publique est plus intéressante en la rapportant au PIB : 

avoir une même dette en soi veut rien dire, il faut la comparer au revenu. 

(On enlève après les indices t, présents par défaut) 

B – B-1 = G – T + iB-1 

B = B-1 (1+i) + (G-T) 

En divisant par Y on obtient : 

b = b-1( 1+ i)/(1+delta)+g-t 

Avec b = B/Y ; B-1/Y-1 ; t = T/Y ; delta = (Y-Y-1)/Y-1, qui est le taux de croissance du PIB nominal. 

b= b-1 + (g -t) +b-1(i-delta)/(1+delta) (2)  

Si on veut que dette publique soit stabilisée on doit avoir b=b-1 

➔ Condition de la stabilisation est donc l’équitation (2) avec b = b-1 qui s’écrit : 

t-g = b(i-delta)/(1+delta) (3) : condition de stabilisation de la dette publique.  

Si i > delta il y’a un effet boule de neige au sens où l’Etat doit dégager un excédent primaire pour 

stabiliser sa dette : toute la partie droite est positive, il faut donc que à gauche ce soit positif : g>t : 

pays doit dégager un excédent primaire. Il faut plus d’impôts que de dépenses pour que sa dette soit 

stabilisée. 

Si i = delta, terme à droite = 0, il faut alors que le solde primaire soit équilibré, t = g.  

Si i < delta → i – delta négatif → terme de droite négatif → celui de gauche aussi → stabilisation de 

la dette publique même en cas de déficit primaire. Si la croissance est forte, ratio PIB peut rester 

constant même si la dette publique augmente.  

Ainsi la contrainte de stabilisation de la dette publique dépend fondamentalement de la différence 

entre le taux d’intérêt et le taux de croissance du PIB nominal.  

Quelle croissance et quel taux d’intérêt a le pays ?  

 



B) Faut-il réduire la dette publique en France ?  

Dette publique par rapport au PIB en 2017 = 97% → 2218 Milliards d’euros de dette. 

Déficit public par rapport au PIB en 2017 2,6% → 59,3 milliards d’euro de déficit.   

Ce trou a été un peu réduit : en 2016 était environ de 76 milliards.  

Avant crise financière en 2007 trou de 49 milliards mais avec la crise financière on a suivi un 
précepte keynésien → en 2009 déficit 139 milliards.  

Comme Etat rembourse jamais sa dette, emprunte toujours par-dessus son ancienne dette  

France ratio dépenses publiques/PIB = 56,5%. Sur les 28 pays de l’UE La France est le premier : aucun 
pays de l’UE ne dépense autant. Moyenne UE = 45,8. La France est-elle un pays en voie de grande 

libéralisation ? Un pays où l’Etat a une telle présence peut-il être considéré comme libéral ? Pas 

vraiment : « La France est une Union Soviétique qui a réussi » (Jacques Marseille) → Etat est très 

présent.   

S’il y’a déficit c’est que dépenses > recettes.  

 Les Français génèrent 2000 milliards de revenu et Etat en prélève 1100 milliards.  

En recettes publiques France encore première en Europe : 53,9% du PIB. Moyenne = 45%.  

Quand on prend imposition globale, la France est le pays d’Europe où les gens sont le plus imposés.  

Statistiques sur le solde public de la France sources eurostat voir moodle.  

 

1. La dette publique en France est-elle trop élevée ?  
 

Pas de réponse absolue, mais il faut comparer la France d’aujourd’hui dans le temps et dans l’espace. 

 Dans le temps :  

Actuellement dette publique/PIB = 97%, en 1978 = 21,2%. 72-> 2200 → oui la dette publique 

française est trop élevée si on la compare à avant. La France n’a jamais été aussi endettée. Pendant 

certaines périodes ça augmente plus vite, notamment si croissance ne bouge pas et que le PIB 

n’augmente pas. Exemple : crise financière en 2009, on engendre un gros déficit, d’autant plus que le 
PIB baisse → ratio augmente encore plus vite.  

Des exemples historiques de pays avec une dette très importante : Angleterre en 1821 avait une 

dette publique de 300% du PIB, puis a progressivement baissé pour atteindre 100% 1860. Il existe 

plusieurs exemples de pays qui ont subi des niveaux de dette publique considérables et qui ont su en 

revenir. Mais ce constat historique doit être tempéré par le point suivant : les exemples issus du 
passé correspondent généralement à des pays qui avaient connu des guerres. Ils avaient donc dû 

faire face à une augmentation des dépenses publiques pour financer la guerre puis la reconstruction. 

Ainsi les dépenses publiques ont pu progressivement se résorber en temps de paix. C’est la situation 

historique que connaissent aujourd’hui la majorité des pays développés qui est le premier cas de 
dette publique aussi élevée en période de paix, ce qui rend plus difficile la capacité des Etats à 

résorber leur dette publique. On peut plus réduire les dépenses militaires comme avant, qu’est-ce 

qu’on fait alors ?  



 

 Dans l’espace :  
Comparaison dans l’espace : (Dette publique/PIB, Eurostat, FMI)

 

Avant avec l’Allemagne c’était pareil mais depuis 2010 les deux chemins ne sont plus les mêmes. 

Dette publique de l’Allemagne n’a pas augmenté. France et Allemagne ont pris des chemins 

différents et c’est tout récent. USA 105% aujourd’hui, ont fait un peu comme la France. Mais Trump 

en train de baisser impôt et voudrait aussi augmenter les dépenses. UK avant moins, mais avec crise 

déficit augmente plus fortement que nous, restent un peu en dessous mais ils partaient de beaucoup 

plus bas. Espagne comme la France, mais a augmenté très vite : en 2007 ce n’était pas si haut. Grèce : 

on a effacé une partie de leur dette. Portugal grosse progression. Quand on regarde dans l’espace la 
France pas un si mauvais élève. 

 

2. Pourquoi une dette publique importante peut-elle constituer un problème ?  
 

 Coût de la charge de la dette :  

Veut dire que chaque année l’Etat français doit payer les intérêts sur sa dette. Pour 2018 les intérêts 
annuels = 42 milliards d’euros. Au budget de l’Etat c’est le 3e poste de dépenses, après 

l’enseignement scolaire (72 milliards) et la défense (42,5 milliards). C’est plus que le budget de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (22) ou l’écologie (11 milliards). Si Etat avait pas de dettes 
il ne devrait pas payer d’intérêts et pourrait utiliser pour autre chose. Intérêts de la dette = 11% du 
budget de l’Etat. 60% de ce que les gens paient impôt sur revenu rembourse la dette.  

Risque d’emballement et de faillite à terme : comme un ménage endetté.  

 Cela laisse une dette aux générations futures :  

Actuellement en France chaque année il y’a un déficit : chaque année les Français reçoivent de l’Etat 

plus de dépenses qu’ils ne lui versent. Mais vu qu’on emprunte → grosse dette, mais en faisant ça on 

laisse la gestion de la dette à ceux qui arrivent derrière. (Comme pour le réchauffement climatique).  

 Les arguments libéraux :  

La dette publique évince les dépenses privées en favorisant une augmentation des taux d’intérêt et 
une éviction intertemporelle : effets d’éviction cités plus haut. Si on adhère à l’idée que les effets 

d’éviction jouent un rôle, une dette plus importante aboutit à des taux d’intérêt plus importants.  



3. Que signifie le défaut d’un Etat ?  
 

On appelle aussi ça « faillite ».  

Pendant longtemps en Europe on ne s’en occupait pas mais avec la crise de la Grèce en 2011 on a 

réalisé qu’un Etat européen pouvait faire défaut.  

• Question 1 : Comment se définit le défaut d’un Etat ?  

Le défaut d’un Etat signifie qu’un Etat ne rembourse pas toute ou partie de sa dette selon 
l’échéancier initialement prévu. Il rééchelonne ou efface toute ou partie de sa dette. ➔ Souvent 

quand on parle de défaut/faillite = non remboursement total ; mais aussi des formes de défauts plus 

simples : exemple : ne rembourse pas à temps, ou rembourse pas la totalité.  

Défaut = fait d’un Etat ne respecte pas ses obligations contractuelles.  

• Question 2 : Quand survient le défaut d’un Etat ?  

Quand un Etat n’a plus la capacité ou la volonté de rembourser ses dettes : peut plus ou veut plus.  

La capacité : l’Etat doit être capable d’obtenir des emprunts qui lui permettent de rembourser sa 
dette s’il ne peut pas rembourser de façon immédiate la dette qui arrive à maturité. Ici nous 
touchons un point fondamental : un Etat fait défaut le jour où il ne trouve plus de prêteur pour lui 
prêter de l’argent et ainsi, d’une part rembourser sa dette antérieure, d’autre part financer son 
déficit public courant. ➔ Depuis 40 ans la France fait un nouveau déficit chaque année et ne 

rembourse jamais toute sa dette préalablement générée. Elle emprunte de l’argent à différentes 
échéances, mais quand un prêt arrive à échéance, elle arrive à rembourser son prêt en en faisant un 

nouveau → elle peut les rembourser vu qu’elle trouve des prêteurs → elle n’est pas en défaut. 

Exemple : Japon a beaucoup de dette mais pas de problème pour trouver des prêteurs, alors que 

Espagne en 2010 avec une dette à 60% du PIB, elle avait du mal à trouver des prêteurs qui avaient 

confiance.  

 ➔ Pas de seuil automatique à partir duquel l’Etat est en défaut, c’est une question de confiance.  

La volonté : défaut peut parfaitement être volontaire : un Etat peut très bien avoir la capacité de 
rembourser ses dettes et refuser de le faire car il est souverain : la décision de rembourser ou non 

ses dettes repose sur une approche coûts bénéfices qui implique de prendre en compte les 

conséquences de ne pas rembourser ses dettes.  

Exemple Equateur en 2008 : président avait dit « si je suis élu, je fais un défaut » : ne veut pas 

rembourser. A tenu parole, Equateur a fait défaut sur une partie de sa dette. Mais cas rare.  

• Question 3 : En quoi le défaut d’un Etat diffère-t-il de celui d’une entreprise ?  

Quand une entreprise ne peut plus rembourser ses dettes elle est généralement mise en liquidation 

→ ensemble des actifs qu’elle possède est liquidé pour rembourser les créanciers : on vend ce 

qu’elle possède pour rembourser les créanciers.  

La différence avec un Etat est énorme mais liée à un fait majeur : Etat est souverain : quand un Etat 

décide de ne plus rembourser sa dette il ne paie simplement plus sa dette et les créanciers ne 

peuvent pas mettre en liquidation l’Etat. Les créanciers ne peuvent pas exécuter le remboursement 

de leur créance devant un tribunal comme ils peuvent le faire avec une entreprise : tribunal obéit à 



l’Etat. Quand un Etat ne rembourse pas, celui qui a prêté n’a que les yeux pour pleurer. → le mot 

« faillite » pour un Etat est excessif.  

 

• Question 4 : Le défaut d’un Etat est-il déjà arrivé dans l’histoire ?  

Oui tout le temps. Entre 75 et 2006 71 défaut souverains (d’un Etat). Exemple Argentine 2001, 
Russie 1998. Mais on parlait peu de ces défauts en Europe jusque Grèce.  

En 1830 la moitié des pays du monde se trouvaient en défaut, dont tous les pays d’Amérique latine. 
Depuis 1500 la France a connu 8 défauts, le dernier date de 1812. Depuis 2 siècles en Europe que 

deux Etat qui n’ont jamais fait défaut : France et Angleterre. La Grèce depuis son indépendance en 

défaut une année sur 2.  

• Question 5 : En pratique comment se passe un défaut ?  

Un Etat ne rembourse plus ou restructure une partie de sa dette soit de façon unilatérale soit après 

un accord plus ou moins contraint avec les créanciers. Restructuration signifie que l’Etat modifie les 
conditions de remboursement de la dette publique, par exemple par un rééchelonnement, par une 

modification de la valeur de la dette à rembourser. En général défauts = pas sur l’ensemble de la 
dette.  

Si un Etat songe à faire défaut réunit ses créanciers et négocient, mais accord plus ou moins 

contraint : Etat a un pouvoir sur les créanciers.  

Dans les deux cas (non remboursement ou restructuration) les créanciers perdent de l’argent. Le cas 

le plus courant est la restructuration : Etat dit pas que ne rembourse pas mais modifie les conditions. 

Exemples de non-remboursement : 

- Total : Russie 1918 → Etat russe du tsar avait emprunté beaucoup d’argent 
mais régime bolchevique mis en place, et dit que URSS n’est plus la Russie → 

URSS pas héritière des créances de la Russie. Cas très rare de non 

remboursement total 

- 1867 au Mexique le gvt Juarez a simplement supprimé une dette publique 

de 100 millions de dollars souscrite par l’empereur Maximilien.  

Aussi un des éléments de la confiance quand on prête argent : il y’a toujours un risque : Etat peut 

toujours dire qu’il ne rembourse pas et alors on ne peut rien faire.  

Exemple de restructuration :  

- Argentine en 2001 : elle avait souscrit des dettes libellées en dollars. Ces 

dettes converties en pesos, puis le peso a été dévalué. → Change les 

conditions de remboursement.  

 

• Question 6 : Quelles sont les conséquences d’un défaut ?  

Terme de faillite fait peur, mais l’Etat qui fait défaut ne disparaît pas. Pourquoi il n’y a pas plus d’Etat 
qui font défaut alors ? Ils hésitent beaucoup car 4 conséquences : 

 Diplomatiques :  



 
- Menaces militaires pour faire payer le payer endetté : diplomatie de la 

canonnière : historiquement à l’époque coloniale, les puissances coloniales 

périodiquement intervenues pour imposer le remboursement des dettes. 

Ex : Royaume-Uni a attaqué à plusieurs reprises des pays car ils avaient 

manqué leur remboursement : Egypte 1882, et Istanbul suite au défaut de la 

Turquie en 1876. USA ont aussi fait ça en 1915 avec Haïti. A notre l’époque 

l’idée de recourir à ça peut sembler excessive.  

 

- Mise au ban des nations, devient un Etat paria, exclusion du pays 

d’organisations internationales.  
 

 Economiques :  
- Saisie d’actifs : un pays est souverain mais hors de son sol les actifs du pays 

débiteur dans les pays créanciers peuvent être saisis. Exemple :11 ans après 

le défaut argentin, l’Argentine avait laissé un navire de guerre au cap : pour 

le fond d’investissement c’était l’occasion de le saisir. Une saisie d’actifs peut 

être plein de choses. En 2008 durant crise financière des banques islandaises 

qui avaient collecté de l’argent auprès de déposants britanniques. Au plus 

profond de la crise ces banques, faillite et le gouvernement islandais a dit : 

les banques vont rembourser les déposants islandais et pas britanniques. PM 

britannique a menacé de saisir sur son sol tous les actifs islandais, et l’Islande 

a trouvé une solution.  

 

- Difficultés pour obtenir de nouveaux prêts. Conséquence la plus importante 

d’un défaut souverain qui fait que les Etats hésitent à deux fois même s’ils 
sont souverains avant de déclencher un tel évènement. Ne pourra plus 

obtenir dans les prochaines années de prêts pour financer sa dette. En 

termes économiques cela signifie deux choses : à court terme un déficit 

public n’est plus possible. Il faut donc immédiatement augmenter les impôts 
ou baisser les dépenses publiques : il ne faut plus de déficit primaire. + à 

moyen terme : signifie que la France ne pourra pas creuser le déficit public 

en cas de récession : elle perd l’usage du déficit public comme mécanisme de 
résolution de la crise.  ➔ Plus de prêts pendant quelques années, et ça fait 
peur aux Etats. 

 

• Question 7 : Qu’en est-il en pratique des difficultés pour obtenir de nouveaux prêts ?  

Cruces et Trebesch (2011) ont analysé tous les défauts souverain 1970-2010, et au bout de combien 

de temps le pays a pu revenir sur les marchés financiers internationaux et de nouveau emprunter de 

l’argent à l’étranger. Montre que le temps d’exclusion dépend de la taille du « haircut » (perte des 

prêteurs suite au défaut), rare que 100%, Russie en 1998 53%, Argentine 2001 75%. Haircut sur cette 

période en moyenne 27%.  

Voir Graphique : abscisses nombre d’années après défaut, en ordonnée probabilité de rester exclus. 
3 courbes en fonction taille haircut : gauche<milieu<droite. Gauche au bout de 5 ans 10% de chances 

d’être exclus : Etat qui fait petit défaut on lui pardonne vite. Mais Etat qui fait un gros défaut comme 

l’Argentine en 2001 : au bout de 5 ans encore 80% de chances d’être exclu des marchés, au bout de 



10 ans encore à 60%, 15 ans 30% ➔ pour les pays qui font un gros défaut le temps du pardon est 

beaucoup plus long. Argentine a dû attendre 15 ans pour pouvoir de nouveau emprunter de l’argent. 

 

III- Les outils de gestion de la dette publique  

On va considérer les moyens de gérer efficacement la dette publique existante. Comment gérer la 

dette pour qu’elle pose moins de problèmes.  

A) La dette publique française  

Fin 2017 dette française = 97% du PIB.  

Cette dette comprend la dette de l’Etat au sens stricte (les ¾ de la dette publique française) à 

laquelle s’ajoute la dette des administrations locales, de la sécurité sociale et d’autres organismes 
publics.  

L’Etat français se finance en émettant des obligations c’est-à-dire en empruntant sur les marchés 

financiers : ne passe pas par les banques. Agence France Trésor qui est responsable de la gestion de 

la dette de l’Etat.  

L’Etat français utilise deux instruments pour emprunter  

- Les OAT : obligations assimilables du Trésor : instrument d’endettement de 
l’Etat à moyen et long terme. Maturité des OAT entre 2 et 50 ans. La plus 
utilisée = OAT à dix ans. La plupart des OAT = à taux fixe mais il y’a également 
des OAT à taux variable et certaines OAT indexées sur l’inflation.  

- Les BTF : bons du trésor à taux fixe et à intérêt précomptés. Instrument 

d’endettement de l’Etat à court terme, la maturité de ces obligations est 
comprise entre 4 et 52 semaines.   

 

• Question 1 : Comment l’Etat choisit-il de s’endetter ?  

Agence France Trésor donne les chiffres uniquement sur la dette négociable de l’Etat c’est-à-dire 

émise sur les marchés financiers, qui représente environ 80% de la dette publique totale.  

La dette négociable de l’Etat se décomposait au 31 août 2018 : OAT 93,1% et les BTF 6,9%. La très 

grande majorité de la dette française est donc supérieure à 2 ans (moyen/long terme). Maturité 

moyenne de la dette était de 7 ans et 325 jours.  

• Question 2 : Qui détient la dette publique française ?  

1er trimestre 2018 dette négociable de l’Etat détenue pour 18% par des compagnies d’assurance 
françaises, 6,7% par des banques françaises, 1,5% par des OPCVM (organisme de placement collectif 

comme les CICAV), 19,2% par d’autres résidents français, 54,6% par des non-résidents, 

essentiellement des banques. 

Graphique : taux dette détenue par étranger diminue avec le temps.  

Est-ce une bonne chose que la dette publique soit majoritairement détenue par des étrangers ?  



- Si beaucoup à l’étranger : En cas de défaut impact sur économie fr sera 

moins fort, moins de risque de récession avec faillite des banques.  

- Si beaucoup à l’étranger : Signe de confiance : si France catastrophe, pays 

endetté → pas d’étranger qui prêterai de l’argent.  
 

- Si plutôt détenu par des résidents : permet une plus grande stabilité : les 

détenteurs résidents peuvent faire preuve d’une plus grande loyauté : 

acceptent de garder dette Etat, continuer de prêter. Ex cas du Japon : grande 

majorité de la dette détenue par les investisseurs résidents.  

 

 

- Si beaucoup à l’étranger : l’argent utilisé pour financer Etat français, c’est les 

étrangers qui le paient, pas les français→ les français peuvent consacrer cet 

argent à autre chose. Avantage détention par étranger = cela provoque 

moins d’éviction. En effet si la dette publique majoritairement détenue par 

les étrangers l’épargne nationale n’est pas accaparée par les besoins de 

financement de l’Etat et peut donc financer le reste de l’économie nationale.  

 

• Question 3 : Les taux d’intérêt actuel sur la dette publique française sont-ils élevés ?  

Les Echos 10 juillet 2012 : La France émet pour la première fois à des taux négatifs. Rembourse moins 

d’argent que ce qu’elle a emprunté  → taux ont baissé, et donc à court terme parfois taux négatifs.  

Des gens prêtent à des taux négatifs : perdent de l’argent : pourquoi font ça ? Prêter Etat français = 

comme ouvrir un coffre-fort, ce qu’on place n’a pas bougé, mais il y’a la location du coffre à payer → 

une petite perte contre la sécurité de récupérer ce qu’on a mis → sécurité qui incite les gens à prêter 

à un taux négatif.  

Actuellement emprunte à des taux très bas : à 10 ans 0,88, en 1990 10%. Mais rien ne dit que c’est 
acquis, ça peut changer. Si ça monte, la France devra payer plus d’intérêt, et consacrer une masse 

énorme du budget à payer intérêts → se dirige vers un défaut.  

 Endettement pas un pb mais risque de le devenir si ti augmente. 

 

 

B) La maturité de la dette  

L’Etat doit-il plutôt s’endetter à cout terme ou à long terme ?  

1. L’avantage de l’endettement à court terme (CT) 



Les taux sont plus bas. Etat avantage à s’endetter à CT si la courbe des taux sur les obligations 

françaises est croissante c’est-à-dire si les taux à long terme sont supérieurs aux taux à CT.  

Exemple : taux à 1 an 5% (par an) 

2 ans 6%  

Si j’emprunte 100 euros à 1 an, et dans 1 an je recommence  

CT : 100 x 1,05 x 1,05 = 110,25 

Si j’emprunte sur 2 ans  

LT : 100 x 1,06 x 1,06 = 112,36.  

 Emprunter à court terme = moins cher 

En général la courbe des taux est croissante, mais attention ce n’est pas toujours le cas.  

Alors pourquoi on ne privilégie pas davantage le CT, dont les emprunts sont parfois même à taux 

négatifs ?  

2. Les inconvénients de l’endettement à CT 

3 inconvénients :  

- Risque de crise de confiance qu’il fait subir à l’Etat. Supposons que l’Etat 
français n’emprunte qu’à un an, dans ce cas toute la dette arrive à échéance 

chaque année et l’Etat doit emprunter chaque année des montants très 

importants, pour reconduire la dette existante et pour financer le nouveau 

déficit public. Or nous avons vu que le rôle de la confiance est fondamental 

pour qu’un Etat puisse emprunter et ainsi pour qu’il puisse éviter le défaut 
en obtenant de nouveaux emprunts pour rembourser les anciens. Mais plus 

les montants sont importants à emprunter plus chaque prêteur est incité à 

penser que l’Etat arrivera pas à emprunter la somme requise → chaque 

prêteur est incité à ne pas prêter. Cela augmente le risque de crise de 

confiance et le risque d’assister à un défaut de l’Etat. Mais en empruntant à 

long terme (LT), l’Etat doit faire face chaque année à des remboursements 
moins importants et cela réduit donc le risque d’une crise de confiance.  
 

- Un risque plus élevé : si l’Etat français a besoin de 100 euros pour deux ans, il 

a le choix entre deux stratégies : --endettement à CT → il emprunte à 1 an et 

renouvelle ce prêt dans un an  -- endettement à LT : il emprunte tout de 

suite à deux ans. La différence entre les deux stratégies repose sur 

l’incertitude de la première stratégie sur le taux à 1 an dans 1 an.  
Exemple : si taux d’intérêt à 1 an 2018 = 5%, et 2 ans 5% aussi. A LT rembourse 100 x 1,05 X 1,05 = 

110,25. Mais s’il choisit le CT il ne connait pas le taux à un an dans deux ans ; si pour le taux à un an 

en 2019 les prévisions = 23% de chances que ce soit 3%, 50% que ce soit 5% ; 25% que ce soit 7%--> 

risque de payer moins mais risque aussi de payer plus (25% de chances : 100x 1,05 x 1,07 = 112,35). 

➔ Stratégie de CT = risquée → l’Etat peut être hésitant à emprunter à CT. Au moins à LT il sait ce 

qu’il va payer.  
 

 



- Des coûts de transaction plus élevés : avec une dette à CT l’Etat doit 

reconduire sa dette plus souvent et payer davantage de coûts de transaction. 

Il peut par exemple, s’il veut emprunter sur 10 ans, faire une seule 

transaction en émettant une seule obligation à 10 ans ou faire 10 

transactions en émettant dix obligations à 1 an. Les transactions ont un coût 

pour l’Etat.  



Chapitre 3 : la politique monétaire  
 

Rappel : une politique monétaire est une politique qui agit sur l’offre de monnaie c’est-à-dire sur la 
quantité de monnaie en circulation. Augmentation de l’offre de monnaie est une politique 
monétaire expansionniste. Inversement la réduction de l’offre de monnaie est une politique 
restrictive. 

Introduction : Pourquoi la politique monétaire est importante ?  

La politique monétaire et les taux d’intérêt qui en résultent exercent une influence fondamentale 
sur les banques et sur les marchés financiers. 

• Sur les banques : la banque fixe des taux d’intérêt, sur les dépôts et sur les crédits. Le niveau 
de ces taux dépend de la concurrence dans le secteur bancaire mais également des taux 
directeurs de la banque centrale c’est-à-dire des taux d’intérêt fixés dans le cadre de la 
politique monétaire. L’influence des taux directeurs sur les taux d’intérêt bancaires 
s’explique par le fait que les taux directeurs fixés par la banque centrale déterminent en 
partie le coût de refinancement des banques. Quand une banque prête de l’argent, elle a 
emprunté l’argent quelque part, donc elle ne doit pas prêter taux plus bas qu’elle a 
emprunté sinon elle perd de l’argent. Mais parfois ce n’est pas à la banque centrale qu’elle 
emprunte, quelquefois prend juste de l’argent qu’elle a collecté sous forme de dépôt car lui 
coûte moins cher. Mais une fois qu’il n’y a plus de dépôt elle emprunte ce qui manque soit 
auprès de la banque centrale soit des autres banques, et là les taux directeurs vont jouer. 
Ainsi la modification des taux directeurs agit directement sur les coûts bancaires et se 
répercute ainsi sur les taux d’intérêts bancaires → lien étroit entre l’évolution des taux 
directeurs fixés par la banque centrale et l’évolution des taux d’intérêt bancaires.  
 

• Pour les marchés financiers (les marchés d’actions et d’obligations) : ils sont très attentifs à 
l’évolution de la politique monétaire et des taux d’intérêt pour deux raisons.  
 
–  Déjà il existe une relation inverse entre le taux d’intérêt et le prix des obligations : la 

valeur d’une obligation est égale à la somme actualisée au taux d’intérêt courant des 
revenus futurs encaissés par le détenteur du titre. Par conséquent une augmentation du 
taux d’intérêt réduit la valeur d’une obligation. Quand taux d’intérêt augmente la valeur 
d’une obligation baisse car un euro demain vaut moins qu’un euro aujourd’hui. Plus le 
taux d’intérêt aujourd’hui est élevé, moins 1 euro demain vaut beaucoup. Marchés 
d’obligation très sensible aux taux d’intérêt.  

– L’évolution des taux d’intérêt influence la situation globale de l’économie et donc le 
cours des actions. Par exemple une baisse des taux d’intérêt peut être un moyen de 
relancer la croissance en favorisant l’investissement, de façon générale comme les 
perspectives des entreprises dépendent de la conjoncture économique, l’évolution des 
taux d’intérêt influence le cours des actions au sens où une baisse des taux d’intérêt 
favorise le cours des actions et inversement. Quand les taux d’intérêt montent, le cours 
des action baisse. Pourquoi ? Actions déterminées par la bonne santé des entreprises, or 
quand taux d’intérêt baisse entreprises pourront plus investir et ménagent consomment 
plus. Quand les taux d’intérêt baissent, cela annonce des profits plus élevés → 
augmentation des actions. 



 

Dans ce chapitre on va évoquer d’abord les canaux de transmission de la politique monétaire : 
expliquer comment elle agit sur la production/PIB ; puis nous verrons les instruments de la politique 
monétaire ; et enfin on évoquera l’architecture des autorités monétaires en Europe.  

I- Les canaux de transmission de la politique monétaire 
 

Objectif : expliquer comment la politique monétaire agit sur la production. 

5 canaux/mécanismes. 

 

A) Le canal du taux d’intérêt 
 

C’est le canal de transmission le plus connu, qui est présent dans le modèle IS/LM. 

IS/LM : synthèse des idées keynésiennes : en abscisse le revenu Y, ordonné taux d’intérêt r. Au 
commencement IS et LM1, qui se croisent au point A : niveau de revenu Y1 et taux d’intérêt r1. Puis 
on organise une politique monétaire restrictive. Courbe LM se déplace jusqu’à LM2. Equilibre a 
changé : Y2, r2. On voit que le taux d’intérêt a augmenté et que le revenu a baissé. Politique 
monétaire restrictive a provoqué une baisse de la production. Il y’a eu une baisse de l’offre de 
monnaie, qui a provoqué hausse du taux d’intérêt, qui a fait diminuer l’investissement, et donc une 
baisse de la demande globale qui a provoqué une baisse de la production. 

 

B) Le canal du crédit  
En fait LES canaux du crédit :  

• Canal étroit 

• Canal large  

Ils reposent tous deux sur les imperfections qui caractérisent les marchés financiers. 



1. Le canal étroit du crédit/canal du crédit bancaire 
Selon cette approche la politique monétaire influence la production en agissant directement sur le 
volume des crédits offerts pas les banques aux agents non financiers, et donc pas indirectement via 
le taux d’intérêt sur les crédits qui affecte la demande de crédits bancaire. Les banques vont prêter 
moins ici, pas question de demande de crédit mais d’offre de crédit. Quand taux d’intérêt baisse 
banques prêtent moins.  

Crédit bancaire joue un rôle prépondérant dans le financement externe des agents non financiers 
(externe : à l’extérieur → exclut l’auto financement). La raison en est le fait que le crédit bancaire et 
les titres (obligations) sont deux modalités de financement imparfaitement substituables pour la 
plupart des agents non financiers. Si pas argent et veut financement externe, va voir une banque, ou 
émet une obligation. Mais pas totalement substituables. Cette substituabilité est en effet inexistante 
pour les ménages et souvent faible pour les entreprises. La raison en est que la capacité à emmètre 
des titres pour se financer est nulle pour les ménages et faible pour la plupart des entreprises, car les 
coûts sont élevés, il faut donc passer par une banque d’affaires, que les grosses entreprises qui 
peuvent le faire. → Emprunt bancaire très important pour les agents non financiers. Cette 
imparfaite substituabilité se traduit par une inélasticité de la demande de crédit aux variations de 
son prix c’est-à-dire le taux d’intérêt sur les prêts ➔ une grande partie des agents non financiers 
n’ayant pas d’autres moyens de financement externe que le crédit bancaire ne modifie que 
faiblement sa demande de crédit quand le taux d’intérêt varie.  

Il en résulte que la politique monétaire affecte beaucoup plus le comportement des agents non 
financiers par son effet sur la quantité de crédit disponible que par son influence sur les taux 
d’intérêt. En effet une politique monétaire restrictive restreint l’offre de monnaie et par 
conséquent réduit les ressources des banques disponibles pour les prêts. Dès lors, comme les 
banques restreignent leur offre de crédit, les agents non-financiers reçoivent moins de crédit même 
si leur demande de crédit n’a pas diminué avec la hausse du taux d’intérêt. → Production baisse. 

 

2. Le canal large du crédit/canal du bilan/accélérateur financier 
Entreprises ont le choix entre un financement interne (auto-financement) et un financement externe 
(emprunt bancaire, obligation), qui est plus couteux. La différence de coût entre ces deux modalités = 
« prime de financement externe ». Pourquoi le financement externe est plus couteux qu’interne ?  

Il existe des asymétries d’information dans la relation entre les prêteurs et les entreprises. Elles 
portent sur deux aspects de la relation :  

• Les prêteurs sont moins bien informés que l’entreprise qui emprunte sur sa situation réelle 
et sur le caractère plus ou moins risqué de ses projets. 

• Les prêteurs ne peuvent pas contrôler parfaitement le comportement de l’entreprise une fois 
le prêt accordé. Le danger est alors que l’entreprise adopte un comportement imprudent qui 
pourrait affecter sa capacité de remboursement.  

Ainsi les prêteurs sont incités à intégrer dans le coût du crédit une prime de financement externe 
qui correspond au risque de non-remboursement. Cette prime décroît avec la richesse nette de 
l’entreprise qui reflète sa solidité financière et sa capacité à importer des garanties.  

Richesse nette = actifs – dettes (ce que possède – dettes).  

Dès lors comme la prime de financement externe est fonction de la richesse nette, la politique 
monétaire influence la prime de financement externe en agissant sur la richesse nette. Une 



politique monétaire restrictive entraîne une hausse des taux d’intérêt et donc d’une part une 
augmentation de la valeur de la dette à rembourser par l’entreprise, d’autre part une réduction de 
la valeur des titres détenus par l’entreprise (voir début du chapitre) → actifs de l’entreprise vont 
baisser. Ainsi une politique monétaire restrictive réduit la richesse nette de l’entreprise et donc 
augmente la prime de financement externe, ce qui incite l’entreprise à financer moins 
d’investissement, ce qui engendre une réduction de l’activité économique/de la production. 

 

C) L’effet de richesse sur la consommation 
 

Repose sur l’impact de la politique monétaire sur le patrimoine financier des ménages. S’il y’a une 
politique monétaire restrictive → taux d’intérêt (TI) augmente → prix des titres financiers, actions et 
obligations que les gens possèdent voient leur valeur baisser. Si avant un certain patrimoine 
financier, celui perd de la valeur → richesse/patrimoine financier(e) des ménages baisse. Donc leur 
consommation va baisser : la consommation dépend du revenu mais aussi du patrimoine. Or la 
consommation= une partie de la demande → baisse de la demande → production baisse aussi. Cet 
effet est d’autant plus important que la détention de titres financiers par les ménages est élevée : 
s’ils ne possèdent pas d’actions et d’obligations le canal ne fonctionne pas : effet beaucoup plus 
important aux USA qu’en France du fait de la détention plus importante de titres financiers par les 
ménages américains. Quand on regarde nombre de français et d’américains qui possèdent 
directement des actions : en France 6,2% contre 15% aux USA.  

 

D) Le canal du taux de change  
 

Sur un plan théorique il est présent sur le modèle Mundell-Fleming en changes flexibles : c’est le 
modèle ISLM en économie ouverte.  Il faut donc s’intéresser au taux de change. Changes flexibles (=/ 
fixe) : le taux de change peut varier. Exemple : euro par rapport au dollar.  

Une politique monétaire restrictive → TI augmente → monnaie domestique s’apprécie. En effet la 
hausse du TI engendre des investissements plus importants en Europe : les investisseurs étrangers 
achètent des euros et vendent des dollars → euro s’apprécie (taux de change = prix d’une monnaie). 
Donc les exportations baissent. Or exportations = une des composantes de la demande, et une 
baisse de la demande engendre une baisse de la production.  

 

II- Les instruments de la politique monétaire  
Ici on va étudier les instruments de la BCE.  

La banque centrale contrôle la politique monétaire car elle contrôle la création de monnaie. La 
monnaie comprend la monnaie fiduciaire (billets et pièces) et la monnaie scripturale (dépôts à vue 
utilisables par des moyens de paiement). La BCE influence la création de monnaie fiduciaire 
directement. Mais la grande majorité de la monnaie est scripturale : l’essentiel de l’argent que les 
gens utilisent = sur le compte courant. Cette monnaie est créée par les banques quand elles font des 
prêts et non pas par la BC. → Essentiel de la monnaie est donc créée par les banques.  



*Voir cours de 1A pour les précisions : en faisant des prêts les banques augmentent liquidités dans 
l’économie.  

Dès lors la BCE peut influencer la création de monnaie scripturale en favorisant ou non le 
comportement de prêt des banques : va s’arranger pour que les banques fassent beaucoup de 
prêts ou peu de prêts.  

Comment la BCE influence-t-elle le comportement des banques ?  

Elle le fait en agissant sur les taux d’intérêt (TI) de court terme (CT) : elle va influencer les TI de CT 
auxquelles les banques empruntent de l’argent. La BCE influence les taux de refinancement des 
banques (une fois qu’elles ont utilisé argent des dépôts elles doivent se refinancer) qui influencent 
les taux sur le marché interbancaire. Or + ces taux de refinancement sont élevés, + le refinancement 
des banques est cher, et donc, plus les TI sur les prêts seront élevés ce qui  va engendrer une 
réduction des prêts. Si une banque fait des prêts avec TI moins importants que le taux auquel elle a 
emprunté elle perd de l’argent. Les banques empruntent à court terme car ça coute moins cher, pour 
ensuite prêter cet argent. BCE va influencer TI auxquelles la banque emprunte de l’argent à CT. La 
banque le prêtera ensuite à un TI plus élevé que TI auquel elle a emprunté : si TI BCE hauts, TI 
banques hauts aussi → moins de demande de prêts.  

Il y’a 3 instruments de la politique monétaire de la BCE.  

A) Les opérations d’Open market 
(Telles qu’elles existent dans la zone euro) 

Elles reposent sur le fait que la BCE prête de l’argent aux banques. Ces prêts sont garantis par des 
actifs mis à disposition par les banques. Concrètement la BCE fait un prêt et reçoit en échange « en 
pension » les actifs reçus comme garantis. Le principe de la garantie est que si la banque ne 
rembourse pas, la BCE obtient la propriété des actifs de la banque. Ainsi ces opérations fournissent 
des liquidités car elles permettent aux banques d’une certaine façon, de transformer des actifs qui ne 
sont pas totalement liquides en monnaie qui est utilisable pour répondre aux besoins de liquidités. 
Banques peuvent recevoir argent vite pour rembourser prêts qu’elle devait rembourser rapidement. 
Les actifs qui peuvent être proposés en garantie sont appelés actifs éligibles et correspondent à une 
liste élaborée par la BCE qui peut être actualisée tous les jours (la BCE, si les banques ont des 
difficultés, peut accepter beaucoup + d’actifs). Elle n’accepte pas tous les actifs normalement car ils 
ne doivent pas être trop risqués pr éviter à la BCE de subir des pertes. Dans actifs éligibles il y’a les 
obligations souveraines des Etats européens. Mais si banques en difficulté, la BC peut étendre les 
actifs éligibles. 

Opérations d’open market reposent sur un appel d’offre : la BCE indique le montant qu’elle 
souhaite prêter puis les banques indiquent leur demande de refinancement. Si les demandes 
excèdent le montant offert par la BCE, les demandes sont satisfaites au prorata de ce que chacun a 
demandé. IL y’a deux formes d’opérations d’open market :  

• Tout d’abord il y’a les opérations principales de refinancement qui sont des financements 
accordés par la BCE une fois par semaine pour une durée d’une semaine. 

• Il y’a également les opérations de refinancement à plus long terme qui ont lieu tous les mois 
pour une échéance de 3 mois. 

Le taux pratiqué sur les opérations principales de refinancement est le taux directeur principal de la 
BCE « taux de refinancement ». Ce taux actuellement est à 0% depuis le 16 mars 2016.  



Travail de la BCE = prête de l’argent aux banque pr influencer taux auquel les banques prêtent. Si 
veut que fassent moins de prêt elle augmente son taux. En ce moment banques empruntent à pas 
cher. Là en ce moment BCE fait tout pour soutenir les prêts : politique très expansionniste.  

 

B) Les facilités permanentes  
 

La BCE met en place deux facilités permanentes de crédit aux banques. Le principe de ces deux 
facilités permanentes est de prêter au jour le jour « overnight » aux banques afin de fixer les taux 
supérieurs et inférieurs pratiqués sur le marché interbancaire cad le marché où les banques 
empruntent et prêtent de l’argent à CT. La BCE toutes les semaines va prêter de l’argent, elle impose 
pas que tous les taux soient fixés mais va s’arranger pour fixer taux maximum et minimum.  

1ère facilité permanente = la facilité de prêt marginal : la BCE s’engage à fournir toutes les liquidités 
réclamées par les banques au jour le jour, pour un TI appelé « taux de prêt marginal »/ « taux 
d’escompte ». Comme la BCE fournit toutes les liquidités réclamées à ce taux il s’agit du taux plafond 
du marché interbancaire. Actuellement ce taux (2e taux directeur de la BCE) = 0,25%, très bas. 
Aucune banque ne va prêter à + : BCE fixe au final le taux plafond.  

2e facilité permanente : la facilité de dépôt. La BCE s’engage à recevoir des dépôts (emprunte) au 
jour le jour pour un taux d’intérêt appelé « taux de rémunération des dépôts ». Comme la BCE reçoit 
toutes les liquidités prêtées à ce taux il s’agit du taux plancher du marché interbancaire. Personne ne 
peut faire taux plus faible. Actuellement ce taux est de -0,40%.  

Conclusion/explication des deux instruments : Les opérations d’open-Market et les facilités 
permanentes constituent l’ensemble des opérations de financement de la BCE. Les facilités 
permanentes fixent la fourchette des taux pratiqués sur le marché interbancaire pendant que les 
opérations d’Open-Market influencent le principal taux pratiqué sur le marché interbancaire. Ces 
deux instruments permettent ainsi à la BCE d’influencer les taux pratiqués sur le marché 
interbancaire. BCE oblige pas les banques à pratiquer ces taux, mais elle fait disparaître la 
concurrence de toute façon. Banques empruntent entre -0,4 et 0,25. C’est vraiment pas cher. Si 
demain BCE veut que banquent fassent moins de prêt, elle augmente les 3 taux. Actuellement 
politique monétaire très expansionniste, taux historiquement bas.  

 

C) Les réserves obligatoires 
Il est moins important que les deux autres en Europe.  

Les banques sont obligées de constituer des réserves auprès de la banque centrale, en proportion 
des dépôts collectés. Exemple si le taux de réserve obligatoires est de 10% une banque avec 100 
euros de dépôt doit déposer 10 euros de réserves obligatoires à la BC. Dans le cadre de la zone euro, 
le taux de réserves obligatoires s’applique sur les exigibilités à CT (2 ans et moins) des banques. 



Actuellement ce taux est de de 1%, depuis décembre 2011. Il était de 2% depuis début 1999 et a 
changé pr la première fois en décembre 2011.  

Les réserves obligatoires jouent deux rôles :  

• Elles constituent un mécanisme qui réduit les risques d’illiquidités du secteur bancaire : en 
augmentant les réserves, on augmente la capacité des banques à rembourser les déposants 
en cas de retrait massif des dépôts. Ce premier rôle était leur rôle initial qui n’a aucun lien 
avec la politique monétaire mais qui n’est plus aujourd’hui leur rôle le plus important 

• Elles constituent un instrument de politique monétaire car elle limite les prêts qui peuvent 
être octroyés par les banques. Les fonds mis en réserve ne peuvent donc pas être prêtés. + 
les réserves obligatoires sont importantes, + la création monétaire est réduite. → en 2011, 
quand le taux est abaissé, la BCE a tout fait pour faire la politique monétaire la plus 
expansionniste possible : on a baissé à 1% pour inciter un peu plus les banques à prêter. Mais 
vu qu’on l’a bougé une seule fois ça veut bien dire que c’est pas vraiment un instrument 
pol monétaire. La BCE l’utilise peu, mais c’est pas le cas partout dans le monde : Chine utilise 
beaucoup taux de réserves obligatoires comme instrument de pol monétaire : entre juillet 
2006 et juin 2011, le taux de réserves obligatoires modifié en Chine 35 fois. Deux taux 
différents en fonction grandes ou petites banques. Pour les grandes banques 17%, pour les 
petites 15%.  

 

III- La Banque Centrale Européenne 
 

A) Quelle est l’architecture du SEBC ?  
Le système européen de banque centrale (SEBC) est composé de la BCE et des 29 banques centrales 
nationales des Etats membres. Le SEBC, totalement indépendant du pouvoir politique gère la 
monnaie unique dans le cadre d’une politique monétaire dont il assume l’entière responsabilité. 
(c’est pas que la BCE qui gère la politique monétaire, il y’a aussi ses bras armés dans les pays). 

Le SEBC est dirigé par les 3 organes de décision de la BCE :  



1. Le directoire de la BCE 
C’est l’organe opérationnel de la BCE, il met en œuvre la politique monétaire conformément aux 
orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Il assure la gestion courante 
de la BCE. Il comprend 6 membres : le président de la BCE (Mario Draghi), le vice-président, ainsi que 
4 directeurs. Ils sont tous nommés par le conseil européen d’un commun accord en fonction de leur 
compétence. Leur mandat est de 8 ans non-renouvelable.  

2. Le conseil des gouverneurs de la BCE 
C’est l’organe de décision de la politique monétaire, fixe les orientations. Ce conseil est l’émanation 
des banques centrales nationales. Il se réunit deux fois par mois (1ers et 3e jeudis). Ils sont 21 
membres.  

Jusqu’au 1er janvier 2015, le conseil des gouverneurs comprenait les six membres du directoire et 
tous les gouverneurs des banques centrales de la zone euro. En raison de l’extension de la zone euro, 
la composition du conseil des gouverneurs a été modifiée pour limiter le nombre de membres. 
Depuis le 1er janvier 2015 il comprend 21 membres : les six membres du directoire et 15 des 19 
gouverneurs des banques centrales des pays de la zone euro.  

Comment on choisit les 15 ? Un principe de rotation des droits de vote a été mis en place avec une 
division des pays de la zone euro en deux groupes : 

- Les 5 plus grands pays par la taille de leur économie qui se partagent 4 sièges : All, Fr, Italie, 
Espagne, Pays-Bas.  

- Les autres pays se partagent 11 sièges (pour l’instant ils sont 14) 

Les gouverneurs votent à tour de rôle selon une rotation mensuelle. Petits pays ont moins de chance 
d’être dans le conseil des gouverneurs. Si un jour il y’a 30 petits pays, ils seront 30 à se partager 
toujours 11 sièges. 

Remarque : Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d’une voix et le président a une voix 
prépondérante. 

Remarque 2 : Le conseil des gouverneurs a une taille particulièrement importante par rapport aux 
organes de décision de la politique monétaire ailleurs dans le monde. Aux USA ils sont 12, au Japon 
ils sont 9, en Suisse 3, en Nouvelle-Zélande il est tout seul.  

 

3. Le conseil général de la BCE 
Ils sont 30 membres : l’ensemble des gouverneurs des banques centrales des pays membres de l’UE 
+ président et vice-président du directoire.  

Organe le moins important des trois, il assume des fonctions spécifiques liées à l’existence d’Etats 
membres de l’UE qui n’ont pas encore rejoint la monnaie unique. Il est chargé d’amorcer l’adhésion 
future de ces pays à la zone euro et il a pour principale mission d’une part de renforcer la 
coopération et la coordination des banques centrales. D’autre part « de remplir des fonctions 
d’expertise concernant la situation monétaire financière dans l’Union Européenne » (BCE).  

 

B) Quels sont les objectifs de la BCE ?  
 



Ils sont mentionnés dans les traités européens depuis le traité de Maastricht adopté en 1992 : selon 
l’article 105 du traité de Maastricht « l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des 

prix. » « Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques 

économiques générales dans la Communauté. » → la politique monétaire de la zone euro a pour 
objectif principal la lutte contre l’inflation. 

 

→ Inflation = priorité, mais pas le seul objectif.  

Comparaison SEBC et Fed (USA) : le fait de mettre objectif stabilité des prix comme priorité est une 
différence importante entre le SEBC et le système de banque centrale américain (Fed). La Fed a pour 
objectif « un emploi maximal, des prix stables, et des taux d’intérêts de long terme modérés ». La Fed 
prend également en compte l’emploi : équivalent avec l’inflation, pas l’un qui est prioritaire sur 
l’autre.  

*Taux d’intérêt de long terme sont influencés par anticipation de l’inflation, pour qu’ils soient 
modérés faut des anticipations d’inflation faibles.   

Pourquoi l’objectif de stabilité des prix est-il prioritaire pour la BCE ? Il y’a deux arguments :  

- Politique : rassurer l’Allemagne pour qu’elle accepte la monnaie unique. Il y’a en effet un 
rejet plus fort de l’inflation en Allemagne que dans les autres pays européens.  
MxV=PxPIB (équation quantitative de la monnaie) → M =offre de monnaie ; V =vitesse de 
circulation de la monnaie ; P= niveau général des prix ; Pib= production. Cette équation est 
toujours vérifiée, et V est relativement stable. Quand on contrôle M, et que V ne bouge pas 
trop, on peut bouger P et PIB : créer de la monnaie peut faire bouger PIB et faire augmenter 
les prix. Avant monnaie unique Allemagne avait contrôle sur M, et pouvait contrôler P et PIB. 
A accepté la monnaie unique mais a demandé à ce que lutter contre l’inflation soit une 
priorité.  
 

- Economique : grand débat de politique économique entre ceux qui privilégient le court 
terme (keynésiens) et ceux qui privilégient le long terme (néoclassiques/monétaristes). A 
long terme le seul effet de l’augmentation de l’offre de monnaie est l’inflation. Le choix a 
alors été fait de suivre l’approche monétariste et de privilégier le long terme.  

En pratique, la BCE a fixé en octobre 1998 l’objectif de 2% d’inflation. Ils se sont dit que la stabilité 
des prix ce n’était pas au-delà de 2%.  

Remarque : en pratique le politique monétaire de la BCE est-elle différente de celle de la Fed ? Elles 
devraient l’être en théorie mais en pratique pas tant que ça.  



 
Bleu américain, rouge européen, les deux courbes ne sont pas semblables mais ont un certain 
parallélisme : en 2000 les deux augmentent leur taux directeur, puis Fed baisse beaucoup le taux 
directeur, et la BCE le fait aussi, même si pas forcément avec la même intensité. Ce graphique 
montre aussi que la BCE réagit moins vite et moins fort que la Fed, mais pour le reste pas de politique 
monétaire radicalement différente.  

 

C) Pourquoi la BCE n’a pas fixé 0% d’inflation pour la stabilité des prix ?  
La raison est le risque de déflation cad le risque de baisse prolongée des prix. La déflation est un 
problème car elle peut provoquer une récession : une baisse temporaire des prix augmente la 
consommation. Mais déflation (baisse prolongée des prix), incite les ménages à différer leurs achats, 
ce qui baisse la consommation et peut provoquer une récession. En plus la déflation s’auto-
alimente car la baisse ainsi observée de la consommation accentue encore la baisse des prix en 
réduisant la demande. Donc les économies développées essaient d’éviter d’entrer dans une spirale 
déflationniste.  

D) Pourquoi la BCE est-elle indépendante ?  
La BCE est totalement indépendante du pouvoir politique et il en est de même pour les banques 
centrales des pays membres de l’UE. En pratique cette indépendance implique que les membres du 
directoire ont un mandat non-renouvelable de 8 ans. Aux USA le patron de la Fed peut être 
renouvelé : il peut être incité à faire plaisir au gouvernement.  

Quand on dit que cette indépendance n’est pas démocratique ce n’est pas exacte. Il ne s’agit pas 
d’une indépendance totale, c’est une indépendance dans la mise en œuvre de la politique monétaire 
mais pas une indépendance des objectifs : les objectifs de la BCE ont été fixés par traité. La BCE ne 
fait pas ce qu’elle veut, elle décide juste seule de la façon d’atteindre au mieux les objectifs. Si on 
veut changer objectifs de la BCE faut juste change les traités. Les dirigeants de la BCE obéissent à ce 
qu’on leur a demandé de faire, ils respectent les traités qui ont été votés.  



Deux grandes raisons avancées à l’indépendance des banques centrales dans l’UE :  

- Eviter les pressions des gouvernements pour utiliser la création monétaire : émettre de la 
monnaie serait inflationniste 

- Favoriser les anticipations de faible inflation qui permettent une faible inflation puisque 
l’inflation observée dépend de l’inflation anticipée. Si la BCE indépendante, et qu’elle lutte 
contre l’inflation, on se dit que l’inflation sera plus faible.  En rendant la BC indépendante on 
limite l’inflation.  

Ces deux raisons ont été soutenues par le constat empirique que les pays ayant les banques centrales 
les plus indépendantes étaient ceux qui connaissaient la plus faible inflation, sans avoir une très 
faible croissance. Entre le milieu des années 50 et le milieu des années 80 l’inflation a été en 
moyenne de 3% en Allemagne et en Suisse, cas de banques centrales indépendantes ; et de 8% en 
Espagne et en Nouvelle-Zélande, deux cas de banques centrales sous tutelle du pouvoir politique. → 
Indépendance des banques centrale ne signifie pas une baisse de la croissance mais signifie une 
limitation de l’inflation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Chapitre 4 : la politique de redistribution 
 

Thème politique majeur, en accord avec l’objectif d’égalité (égalité du résultat exemple revenu), 
d’équité (égalité des chances). Est-ce que égalité = justice ? Pas forcément.  

On peut considérer qu’il existe 3 objectifs aux politiques de redistribution, en partie reliés entre eux :  

- Augmenter l’égalité des revenus  
- Favoriser l’égalité des chances  
- Réduire la pauvreté 

I- Mesures et faits 
 

A) Comment mesure-t-on les inégalités ?  

 

1. Quel type d’inégalités on souhaite mesurer ?  
Ici nous allons nous focaliser sur les inégalités économiques, en termes de différences de revenu 
notamment. Il existe deux grands types d’inégalités économiques : les inégalités de revenu et les 
inégalités de salaires. 

Inégalités de revenu sont mesurées en se fondant sur le revenu disponible des ménages qui 
comprend l’ensemble des revenus auxquels on soustrait l’impôt sur le revenu, et on ajoute les 
prestations sociales. Là on compare ce qu’on a à la fin du mois.  

Ces deux inégalités sont liées car les salaires représentent la principale source de revenu des 
ménages en France.  

Ici nous allons nous intéresser aux inégalités de revenu. Si on prenait en compte que les salaires on 
ne prendrait pas en compte le système redistributif. Par ailleurs les gens plus aisés touchent aussi du 
revenu du capital, pas que des salaires.  

2. L’instrument de mesure des inégalités  
Deux mesures sont très utilisées :  

- Le rapport interdécile (D9/D1) : on classe les ménages selon leur niveau de revenu, on divise 
ensuite les ménages en dix groupes selon leur niveau de revenu. Chaque groupe rassemblant 
10% de la population. Le premier décile est le niveau de revenu en dessous duquel se situe 
10% de la population (barrière entre les 10% et les autres). Le deuxième décile est le niveau 
de revenu en dessous duquel se trouve 20% de la population. Et enfin le neuvième décile est 
le niveau de revenu au-dessus duquel se situe 10% de la population. Le rapport interdécile 
D9/D1 = rapport du revenu inférieur des 10% les plus aisés sur le revenu supérieur des 10% 
les plus pauvres.  
 

- L’indice de Gini : mesure des inégalités qui va de 0 à 1, contrairement au rapport interdécile 
l’indice de Gini est une mesure globale des inégalités : elle prend en compte toute la 
distribution des revenus. Ne compare pas juste les 10% les lus riches et les 10% les plus 
pauvres. Si = 0 signifie égalité totale ; si = 1 indique une inégalité totale (1 seule personne qui 
a tout le revenu). Plus l’indice de Gini est élevé, plus le pays est inégalitaire.  



 

B) Quel est l’état des inégalités ?  
On se concentre toujours ici sur les inégalités de revenu.  

L’INSEE propose de mesurer niveau de vie donc les inégalités en termes de niveau de vie. Le niveau 
de vie est un concept proche du revenu mais qui prend en compte les économies d’échelles liées à la 
vie en commun. (Ex un homme tout seul a besoin d’un logement, un couple, ils ont besoin d’un seul 
logement). C’est une mesure plus juste.  

En 2016 le niveau de vie médian en France était = 1710 euros par mois.  

1. Les inégalités se sont-elles accrues en France ces dernières décennies ?  
On parle souvent d’une explosion des inégalités.  

Aujourd’hui en France le rapport interdécile = 3,4. En général on donne un chiffre plus élevé parce 
qu’on pense en termes de salaire, pas en termes de revenu.  

 

On voit que depuis 30 ans ça n’a pas vraiment changé : inégalités de revenu en France stagnent 
depuis 30 ans.  

Si on prend indice de Gini : 0,288 en France aujourd’hui. Depuis années 80 il n’a pas trop bougé non 
plus. Il est plus faible aujourd’hui qu’en 1970. 

 

 En fait inégalités en France stagnent depuis 30 ans.  



2. Les inégalités sont-elles plus élevées en France que dans les autres pays développés ?  

 

France 11e sur 32, les moins inégalitaires = pays du nord de l’Europe. Pays comme Grèce, Espagne, 
Italie, beaucoup plus inégalitaires que la France. Pays comme la Turquie moins inégalitaire que les 
USA.  

 

Europe du nord en tête, avec indice de Gini de 0,25 environ.  

La France occupe une position plutôt moyenne parmi les pays de l’OCDE, mais quand même un peu 
plus proche des pays les plus égalitaires.  

3. Comment les inégalités ont-elles évolué dans le monde au cours des dernières 

décennies ?  
 



 

Il n’y a pas de tendance générale d’augmentation des inégalités.  

Il y’a une augmentation des inégalités dans la grande majorité des pays développés, comme 
Finlande et Danemark, Italie. Il ne faut pas généraliser ce phénomène : ne veut pas dire que ça 
touche tous les pays, et que ça touche la France. De manière générale on voit qu’en France ça n’a pas 
changé.  

On observe des tendances par région : une augmentation des inégalités dans les pays développés, 
une baisse des inégalités dans les pays d’Amérique latine (même si de base déjà des pays très 
inégalitaires). Augmentation des inégalités dans les anciens pays communistes d’Europe de l’Est. 
Mais pas vraiment de règles.  

Les USA et plus encore la Chine (de 34,9 à 49,5) sont marqués par une augmentation des inégalités.  

Au niveau mondial d’une part l’indice de Gini moyen a légèrement baissé de 39,6 à 38,6. D’autre 
part l’indice de Gini pondéré par la population a lui augmenté de 36,7 à 40,8, principalement dû à 
l’augmentation des inégalités en Inde, Chine, et Indonésie.  

 Pas de tendance globale, ça dépend des pays et ça dépend des régions.  

4. Pourquoi a-t-on assisté à l’augmentation des inégalités dans la majorité des pays 
développés ?  

Selon l’OCDE il y’a 3 grandes causes complémentaires :  

- L’évolution des formes d’emploi et des conditions de travail. La multiplication des emplois 
moins stables, moins bien rémunérés, et majoritairement occupés par des personnes jeunes 
et peu qualifiées a favorisé une polarisation du marché du travail 
 

- L’évolution du contexte technologique : les avancées des nouvelles technologies 
favoriseraient les travailleurs qualifiés et creuseraient l’écart de salaire entre ceux-ci et les 
travailleurs non qualifiés.  
 



- L’affaiblissement de la redistribution depuis les années 90 : la un grand nombre de pays 
développés ont réduit leurs aides sociales. Mais la France n’est pas concernée.  

 

C) Quel est l’état de la pauvreté ?  
Elle est généralement considérée en France et dans l’UE à partir d’indicateurs de pauvreté relatifs. 
Un individu est considéré comme pauvre lorsqu’il a un niveau de vie inférieur à un seuil dit « seuil 
de pauvreté ». Et ce seuil est une mesure relative qui en Europe est généralement définie comme 
60% du revenu médian. Actuellement en France seuil de pauvreté est de 1026 euros. Il est possible 
que le revenu des plus pauvres stagne mais qu’il y’ait plus de pauvres : revenu ne change pas mais si 
le revenu médian si, ça change le seuil de pauvreté.  

En France en 2016 taux de pauvreté = 14%.  

 

Ca a globalement diminué mais ça varie, en gros ça stagne depuis 30 ans.  

 

II- Pourquoi (ne pas) redistribuer ?  
Piketty dans son livre s’inquiète de l’augmentation à venir des inégalités. Mais des intellectuels ont 
fait remarquer qu’il ne dit pas en quoi c’est un problème.  

Lutter contre les inégalités ne signifie pas lutter contre la pauvreté :  

Pays A : tout le monde gagne 1000 euros par mois 

Pays B :  50% des gens gagnent 2000 euros par mois et 50% 4000.  

Le pays A est le plus égalitaire des deux, mais aussi le plus pauvre. 

A) Arguments pour la redistribution 
 

• Les inégalités détériorent le bien-être des individus :  

Les individus ne se préoccupent pas uniquement de l’aspect absolu de leur revenu mais également 
de son aspect relatif.  

Jeu de l’ultimatum : deux joueurs : le premier suggère une clé de répartition d’une certaine somme 
(100 euros ici) entre lui et le second joueur. Le 2e a simplement le pouvoir d’accepter ou rejeter 
l’offre faite. Si le second joueur accepte, la somme d’argent est répartie ainsi, s’il dit non chaque 
joueur ne reçoit rien. Solution théorique : 99 euros pour lui et laisse 1 euro joueur 2, et joueur 2 
accepte, car toujours incité à accepter l’offre tant qu’elle lui rapporte quelque chose. En pratique : 



résultats expérimentaux sont différents : joueurs 1 proposent en moyenne environ 40% du montant 
total, très peu de joueurs 1 choisissent de tout garder pour eux + les joueurs 2 rejettent 
généralement les offres trop faibles (inférieures à 20%).  

Quelles interprétations peut-on donner ?  

- Pour le joueur 2 et son refus des offres trop faibles : en fait il fait un arbitrage entre son gain 
monétaire qui lui dicte d’accepter n’importe quelle offre positive, et ses émotions qui 
l’amènent à s’indigner d’offres trop faibles et l’encourage à les refuser. 
  

- Pour le joueur 1 : donne offre plus équitable que prévu car : altruisme + il a peur du refus du 
joueur 2.  

L’importance relative de ces deux explications peut être évaluée à travers les résultats 
expérimentaux d’un autre jeu : le jeu du dictateur : les modalités sont les mêmes sauf que le joueur 
2 doit accepter l’offre. Les résultats expérimentaux montrent qu’en moyenne, l’offre du joueur 1 
passe de 40% à 20% dans le jeu du dictateur. → sur les 40% offerts en moyenne dans jeu de 
l’ultimatum, la moitié était motivée par de l’altruisme et 20% stratégie. 

 Ainsi ces jeux montrent que les individus 1 et 2 ne se préoccupent pas de l’aspect absolu de 
leur revenu, mais également de l’aspect relatif. S’ils ne se préoccupaient que de l’absolu au 
jeu de l’ultimatum le joueur 2 accepterait toujours.  

 

• Impact négatif des inégalités sur la consommation et donc sur la production :  

Il s’agit d’un argument keynésien qui repose sur le fait que la propension marginale à consommer 
serait d’autant plus forte que les ménages auraient des revenus faibles. Dès lors, comme les 
inégalités réduisent les revenus des moins aisés elles contribuent à réduire la consommation globale 
et donc à réduire la production. Propension marginale à consommer est plus grande chez les 
pauvres. Si on réduit les inégalités consommation va augmenter.  

 

• Impact négatif des inégalités sur la croissance via l’instabilité politique et le crime. 

Les inégalités motivent les individus à s’engager d’une part dans des activités criminelles, d’autre part 
dans des activités de contestation de l’ordre politique. Les activités criminelles et de contestation de 
l’ordre politique constituent un gaspillage de ressources puisque le temps et l’énergie des criminels 
ou des contestataires ne sont pas consacrés à des activités productives. Par ailleurs les menaces sur 
les droits de propriété associées aux activités criminelles ou à l’incertitude sur les lois qui découle de 
l’instabilité politique dissuadent l’investissement.  

 

B) Arguments contre la redistribution 
 

• L’impact positif des inégalités sur la productivité du travail : 

Idée que la réduction des inégalités par le biais de transferts publics réduirait l’effort d’une partie des 
individus et contribuerait donc à réduire la productivité du travail et, par ce biais, le PIB.  



 

• L’impact positif des inégalités sur la croissance via l’accumulation du capital 

Selon la théorie néoclassique de la croissance de Robert Solow, l’épargne influence positivement la 
croissance en agissant sur l’accumulation de capital. Dès lors un pays avec un plus fort taux 
d’épargne aura un niveau plus élevé de PIB/habitant, l’inégalité est alors liée au taux d’épargne car le 
taux d’épargne tend à augmenter avec le revenu. Ainsi les inégalités favorisent l’épargne et donc la 
croissance via l’accumulation du capital → politique de redistribution porte donc préjudice à la 
croissance.  

Cet argument a été reconnu par Keynes : « mettre l’argent dans les mains de ceux qui sont le moins 

susceptible de le consacrer à la consommation est un prérequis essentiel mais répugnant pour la 
croissance économique » : il dit que c’est moche mais nécessaire en gros.  

 

C) Quel impact empirique des inégalités sur la croissance ?  
 

Beaucoup d’études sur le sujet. Au début des années 90 on disait que les inégalités étaient bonnes 
pour la croissance, puis des travaux sur pays spécifiques qui ont montré le contraire. Dernières 
études consensus qui émerge : pas d’impact avéré et clair, ni positif ni négatif, des inégalités sur la 
croissance.  

➔ Prendre en compte d’autres arguments que les arguments économiques, comme le bien-
être.  

 

EXAMEN :  

2 sujets :  

➔ Un avec que du cours : exactement un intitulé du cours  
➔ Un sujet un peu + de réflexion : lié au cours mais pas seulement, amener des éléments 

extérieurs. 

 

 

 


