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4 variables sont généralement présentées comme les cibles pour la politique économique : la croissance 
(du PIB), le plein emploi, la stabilité des prix et l’équilibre de la balance extérieure. Ces 4 variables 
constituent ce que l’on appelle parfois le carré magique de Kaldor.  

I. Objectif 1 : le plein emploi :  
A. Justification :  

1. Les coûts économiques du chômage en termes de gaspillages des 
ressources :  

 
Le plein emploi permet une production plus élevée et donc un revenu plus élevé. Plus il y a de 
chômage dans un pays, plus on gaspille des ressources, moins on génère des ressources. Le chômage 
rend le pays plus pauvre.  
 

2. Les coûts psychologiques en termes de mal-être et les coûts sociaux en 
termes de revenus faibles pour une partie de la population :  

 
Par coûts sociaux on entend le fait que lorsque les gens ne travaillent pas, ils perçoivent moins de 
revenus. Par coûts psychologiques on entend le fait que le chômage s’accompagne d’un mal-être. 
En France, actuellement, le taux de mortalité par suicide est de 14 pour 100 000 habitants pour 
l’ensemble de la population (un peu au-dessus de la moyenne de l’UE). Le taux de mortalité par 
suicide est 2 fois plus élevé chez les chômeurs. L’INSERM avait montré en 2015 que lorsque le 
chômage augmente de 10% le suicide augmente de 1,5%. 
 

B. Limites :  
1. Le fait que chaque individu dispose d’un emploi ne garantit en rien qu’il 

soit utilisé au mieux de ses compétences.  
 
Dans les pays communistes on peut voir des exemples de cela. Notamment en URSS, le droit au travail 
était un droit constitutionnel : le chômage était à 0%. Mais cela ne voulait pas dire que tout le monde 
avait un travail qui correspondait à leurs compétences. Dans la plupart des cas les individus étaient 
affectés à des métiers pour lesquels ils étaient surqualifiés. Dans le métro à Moscou, le métier de certains 
agents est d’observer si tout se passe bien dans les escalators et à les arrêter en cas de problème. Tous 
les inconvénients n’ont alors pas tous disparus.  
 

2. 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 premier emploi venu ? Il peut arriver que l’on nous 
propose des emplois qui sont inadaptés à nos compétences lorsque l’on est au chômage. Il vaut 
alors mieux attendre pour trouver un emploi plus adapté. Les pays actuellement en situation de 
plein emploi en UE serait de 3,75%. Un niveau de chômage de 0% n’est donc pas obligatoire pour parler 
de plein emploi, et ce n’est même pas souhaitable.  

II. La croissance :  
 
Le taux de croissance économique est mesuré par le pourcentage de variation annuelle du PIB en 
volume (retirer l’effet de l’inflation).  
 

A. Justifications :  
 
La croissance améliore le revenu national. De manière plus imagée, une croissance positive signifie 
un plus grand gâteau à se partager. En outre, une croissance du PIB supérieure à celle de la population, 
c’est-à-dire la croissance du PIB/hab, améliore le revenu moyen.  
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Problème, jusqu’ici rien n’est dit sur la répartition des revenus, et notamment sur la répartition des 
revenus accrus, c’est-à-dire sur le partage de la croissance. Par rapport à ce problème il faut faire 2 
remarques :  
 

1. La croissance tend à réduire la pauvreté :  
 

Une étude faite par Dollar et Kraay (2002) « Growth is Good for the Poor » dans laquelle il est montré 
que le PIB/hab et le revenu moyen des 20% les plus pauvres sont corrélés (les pauvres sont plus riches 
dans les pays riches). Cela veut donc dire que la croissance contribue à augmenter le revenu des plus 
pauvres. Leur étude a été résumé par un graphique qui montre bien cette relation positive. Quelques 
années plus tard, une seconde étude a été menée par Dollar, Kleineberg et Kraay (2014) intitulée 
« Growth Still is Good for the Poor » a été publiée. Ils ont mené la même analyse sur une période plus 
récente et en comparant la croissance du PIB/hab et la croissance du revenu moyen des deux quintiles 
les plus pauvres. Ils arrivent au résultat qu’une relation existe entre ces deux phénomènes, et ce dans les 
mêmes proportions. Cela montre que la croissance du revenu des 40% des plus pauvres est à peu 
près la même que celle du revenu moyen.  
 
La Banque Mondiale défini le seuil d’extrême pauvreté par un 1,90$ par jour et par personne. On 
voit qu’en 1990 dans le monde il y avait 1,9 milliards de personnes qui étaient pauvres au sens de la 
Banque Mondiale. En 2015, le chiffre était de 730 millions. Cela veut dire qu’en proportion, nous 
sommes passés de 36% d’individus pauvres en 1990 à 9,9% en 2015. Si on regarde les régions du 
monde où la pauvreté a chuté, c’est principalement dans la région Asie de l’Est et Pacifique et la région 
Asie du Sud. En revanche il n’a pas baissé, même augmenté, en Afrique Subsaharienne. La différence 
entre ces régions est le fait que certaines ont connu une croissance extraordinaire et d’autres non. 
En Chine en 20 ans la population pauvre a diminué de 650 millions de personnes entre 1990 et 2010.  
 
Pour Schumpeter la croissance favorise surtout les pauvres. Il prend l’exemple de l’homme le plus 
puissant du monde en 1750 : c’est Louis XV. Si la nuit il veut lire, on lui apporte sous forme de bougie 
la quantité de bougie qu’il désire. En 1950, l’homme le puis puissant du monde est Harry Truman. Si la 
nuit il vaut lire, il appuie sur un bouton électrique et il a la même quantité de lumière à sa disposition 
que Louis XIV. SI on prend le paysan français de 1750 il dort la nuit car il a aucune possibilité de se 
procurer de la lumière. En revanche, le paysan américain de 1950 a la même quantité de lumière que 
Truman.  
 

2. La croissance favorise le bien-être : 
 
L’observation montre que la croissance favorise le bien-être en permettant :  
 

• Un plus grand confort matériel dans son ensemble. Il suffit de comparer aujourd’hui les pays 
riches (qui ont connu une forte croissante) et les pays pauvres (qui ont connu une faible 
croissance). En 2017, en France et en Allemagne il a à peu près 6 voitures pour 10 habitants 
alors qu’au Maroc il y a 1 voiture pour 11 personnes. Quand on va dans des pays en voie de 
développements on voit des personnes qui se déplacent entassés dans des voitures. En outre, en 
France 81% et en Allemagne 87% de la population utilisent internet alors qu’au Tchad 6% et 
au Sénégal 30% de la population utilise internet.  
 

• De meilleurs infrastructures en termes d’éducation, de santé et de transport. En 2013, une 
étude menée par Timothy Hatton a été mené sur la taille que les hommes européens faisaient au 
moment du service militaire. Il voit qu’en moyenne dans les pays européens la taille des 
hommes a augmenté de 11 centimètres entre 1860 et 1980. Une raison est l’alimentation mais 
aussi parce qu’un grand nombre de maladies qui touchaient les gens et provoquaient un déficit 
de croissance ont disparues (ex : la polio). Cela a directement a été permis par la croissance. On 
peut également comparer la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les études montrent qu’en 



Laurent WEILL  Politiques économiques 

Page 5 sur 49 
 

moyenne les coréens du Nord ont une taille de 3 à 8 centimètres plus petite que les coréens du 
Sud.  

 
• Une plus grande espérance de vie. La croissance permet une très grande réduction de la 

mortalité infantile (pour 1000 naissances combien de bébés meurent avant l’âge d’un an). En 
1740 le taux de mortalité infantile était 300 pour 1000 alors qu’aujourd’hui il est de 3 pour 1000.  

 
En bref, la croissance est l’instrument principal du développement qui est un concept plus large 
qui implique la satisfaction croissante de l’ensemble des besoins matériels, culturels et sociaux, de 
la population.  
 

B. Limites :  
1. Les limites à court terme :  

 
À court terme, la croissance contredit deux des autres objectifs du carré magique :  
 

• Une forte croissance implique une augmentation de la demande qui génère des pressions 
inflationnistes d’autant plus forte que l’économie atteint le plein emploi des capacités de 
production.  
 

• Une forte croissance signifie des achats plus importants en matières premières, biens de 
consommation, dont une partie est importée. Dès lors, une forte de croissance augmente les 
importations et a un impact négatif sur l’équilibre de la balance extérieure.  

 
2. Les limites à long terme : 

 
La croissance repose sur une exploitation de plus en plus intensive de ressources naturelles qui sont 
largement non-reproductibles : elle ne serait pas durable. L’argument doit être tempéré de deux 
façons :  

• Primo, de nombreuses prévisions catastrophistes sur l’épuisement des ressources 
naturelles se sont révélées fausses. David Weil a fait des estimations sur les réserves mondiales 
de personnes. Pour chaque décennie on a des réserves au début de la période et des réserves 
pour la fin de la période : entre on a extrait du pétrole mais on a aussi accès à de nouvelles 
réserves grâce au progrès technique.  

• Secundo, les marchés incitent à utiliser de façon efficace les ressources. Si les ressources de 
raréfient, leur prix va augmenter et cela va créer des incitations à leur trouver des substituts ou 
à les utiliser.  

 
La croissance a des coûts en termes d’atteinte à l’environnement. L’idée est qu’elle favorise 
notamment le réchauffement climatique (pollution atmosphérique, accumulation de déchets). Quand les 
hommes produisent plus, cela génère plus de pollution et de CO2. On voit que les pays qui ont le 
RNB/hab le plus élevé sont ceux qui ont les émissions de CO2/habitant les plus élevés. C’est la grande 
limite : elle est plus importante que la première car on risque de mourir de chaud avant de manquer de 
ressource.  
 
La question est alors de savoir s’il faut pour autant renoncer à la croissance. Une idée est lancée 
depuis quelques années selon laquelle il faudrait viser la croissance nulle, voir même la décroissance 
(si les pays produisent moins il y aura moins de CO2) : cela repose sur le fait que les coûts de la 
croissance sont plus importants que les bénéfices. Le Pape François a notamment prôné la décroissance 
dans l’idée limiter la croissance dans certains endroits du monde pour donner des ressources permettant 
une croissance saine aux autres. Greta Thunberg s’est également exprimée en parlant du conte de fée 
d’une croissance économique éternelle (elle semble penser que la croissance va s’interrompre) mais elle 
semble aussi remettre en cause les bienfaits de la croissance dans l’idée que le réchauffement climatique 
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représente un coût supérieur aux gains. Il faut toutefois comprendre qu’une croissance nulle signifie 
un revenu total qui n’augmente plus. Certes, on pourrait répartir de façon plus équitable le gâteau 
mais on peut faire 3 objections :  

• C’est une source de tensions : le gain de l’un se fera nécessairement au détriment de l’autre.  
• La croissance nulle peut avoir un caractère désincitatif qui réduit le revenu total entrainant un 

appauvrissement général.  
• Si le revenu total est parfaitement réparti, le revenu moyen de chaque français sera environ 

2 200 euros par mois. Est-ce que tous les français seront d’accord d’avoir ce niveau de vie et 
de ne pas connaître d’augmentation de ce niveau de vie. Si on répartit le patrimoine des français, 
chacun aurait un patrimoine de 171 000 euros.  

 
En outre, on peut faire observer que la décroissance est un débat d’habitants de pays riches, pour 
lesquels les coûts de la croissance sont jugés supérieurs à ses bénéfices. Or, il est difficle de convaincre 
les pays pauvres d’abandonner la croissance. On peut certes faire ce que le Pape a dit et les pays riches 
donnent aux pays pauvres : cela voudrait dire que chaque humain aurait un revenu de 900 euros 
par mois. Arnaud Montebourg a alors dit « Dans un monde en forte expansion démographique, la 
décroissance signifie l’appauvrissement général » ce qui est logique et particulièrement vrai dans les 
pays pauvres et en développement.  
 
Plutôt que de vouloir une décroissance, le plus réaliste serait d’avoir une croissance plus verte en 
utilisant des sources d’énergie moins polluantes, produire pus de services que de viens (les services 
polluent moins). En tout cas limiter la croissance ne semble pas durable sur le long terme.  
 
L’ancienne secrétaire du PCF avait fait une apologie de la croissance en disant que la croissance 
représentait plus de bien être pour les hommes et femmes du pays. Il faut savoir que la croissance a 
toujours été ardemment défendue par les communistes comme par les capitalistes, aussi bien en 
France qu’en URSS. L’objectif majeur de politique économique de l’URSS a toujours été la 
croissance : l’objectif était de rattraper le niveau de vie des pays les plus développés (Staline et la volonté 
du Big Push, Mao avait prévu de rattraper les USA en 15 ans avec le Grand Bond en Avant). Cette 
focalisation de la croissance par les pays communistes a conduit à des dégâts très importants sur 
l’environnement. On peut comparer la RDA et RFA : dans les années 1980 la pollution aérienne était 
beaucoup plus élevé en RDA qu’en RFA.  
 
Si on considère que la préservation de l’environnement est ce qu’il y a de plus important, est ce 
qu’on s’est déjà demandé si on ne veut pas partir loin en 3A du fait de l’empreinte carbone ? Il y 
a une énorme différence entre prendre des positions environnementales et changer son mode de vie (cela 
à un coup).  
 

III. La stabilité des prix :  
 
La stabilité des prix signifie une inflation faible.  
 

A. Justification :  
 
Il est nécessaire de lutter contre l’inflation en raison des coûts qu’elle implique. L’inflation n’est pas 
une question facile car la France a vaincu depuis de 35 ans l’inflation (environ 2%/an). Un coût de 
l’inflation qui est évident est que si les salaires ne sont pas indexés sur l’inflation, les gens ont une 
perte de pouvoir d’achat. Mais c’est un coût que l’on va laisser de côté car la solution est simple à 
trouver : indexer les salaires sur l’inflation. En outre, les salaires sont globalement indexés sur l’inflation 
en France.  

 
Quels sont les 5 coûts de l’inflation ? 
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• Elle réduit la compétitivité des produits domestiques (les produits faits dans le pays). La 
hausse des prix domestiques rend les produits domestiques moins compétitifs sur le 
marché international, ce qui entraîne une baisse des exportations et 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 (les prêteurs et les épargnants) au profit de ceux qui 
ont des dettes non indexées sur l’inflation (les emprunteurs). Supposons l’exemple suivant : 
Robert prête au BDE (pour acheter une télé) de 1000 euros sur un an au taux d’intérêt fixe de 
5%. Nous sommes le 24 septembre 2019 et il sera remboursé le 24 septembre 2020 (il récupérera 
1050 euros). Quand il fait son prêt, Robert prévoit une inflation de 2%. Cela veut dire qu’en 
réel ne gagne réellement de 3% : il prête de quoi acheter une télé et il récupère de quoi acheter 
une télé + 30 euros car si l’inflation est deux 2% une télé qui vaut aujourd’hui 1000 euros en 
vaudra 1020 euros dans un an. Or, pendant le prêt la France décide de sortir de la zone euro et 
l’inflation augmente : elle est de 50%. Le BDE doit toujours rembourser à Robert 1050 euros 
mais Robert connait un effondrement du pouvoir d’achat de son épargne : il récupère de quoi 
acheter les 2/3 d’une télé alors qu’il a prêté un an plus tôt de quoi acheter une télé. Pour le BDE 
c’est exactement inverse : l’inflation lui est profitable car il doit rembourser une valeur qui 
représente un pouvoir d’achat moins important. 

 
• L’inflation a un coût direct lié aux opérations matérielles de changement des prix (imprimer 

les catalogues, mettre à jour les étiquettes, changer les menus). Ce coût est particulièrement vrai 
pour l’hyperinflation. Israël en 1984 a eu une inflation de 445% (les prix ont été multiple par 
5,5) et à l’époque dans les restaurants ils écrivaient sur une ardoise un chiffre qui était le 
coefficient multiplicateur par lequel il fallait multiplier le prix du menu pour limiter ces coûts. 
L’Argentine a eu une inflation annuelle moyenne de 127% de 1960 à 1994 (les prix doubles 
tous les ans). Actuellement, le Venezuela connaît la plus forte inflation au monde. Pendant 3 
ans, il a refusé de donner les chiffres officiels. La Banque centrale a finalement annoncé en mai 
2019 qu’en 2017 elle a été de 862% et en 2018 de 130 000% (multiplié par 1300). Ces chiffres 
officiels sont très éloignés de deux duFMI qui a estimé l’inflation pour 2018 l’inflation à 1,37 
millions de %. Le FMI prévoit pour 2019 une inflation de 10 millions de %. Il y a 10 ans le 
Zimbabwe a largement battu cette inflation car il avait en 2018 une inflation de 231 millions de 
% : il existait alors des billets de 100 000 milliards de dollars du Zimbabwe 
(100 000 000 000 000) : on estime que les prix doublaient toutes les 24 heures. Il détient le 
record en période de paix mais en 1945 :1946 les prix doublaient toutes les 15 heures en 
Hongrie.   
 

• L’inflation fait prendre de mauvaises décisions économiques en raison de l’illusion 
monétaire. L’illusion monétaire consiste à prendre en compte les valeurs nominales et non 
réelles. Par exemple, avant l’inflation le taux d’intérêt était de 5% et le taux d’inflation est de 
2%. Alors le taux d’intérêt nominal était de 5% et le taux d’intérêt réel de 2% (si le taux 
d’inflation était de 5% le taux d’intérêt réel aurait été de 0%). En l’absence d’inflation, les 
valeurs nominales sont égales aux valeurs réelles. En présence d’inflation, si les agents 
économiques sont victimes d’illusion monétaire l’inflation leur fait faire des erreurs de 
jugements. Quand les agents économiques décident comment répartir le revenu entre 
consommation et épargne ils prennent en compte le taux d’intérêt : plus il est élevé, plus on 
épargne. Dès lors, une mauvaise appréciation du taux d’intérêt abouti à une décision sous 
optimale d’épargne. Il faut toutefois prendre le taux d’intérêt réel. Le taux d’intérêt nominal du 
Livret A est actuellement de 0,75%. En 2018, l’inflation était de 1,8%. Le taux d’intérêt réel 
était donc de -1,05%. Il est vrai qu’autrefois le Livret A rapportait plus (il n’a jamais eu un taux 
nominal aussi faible qu’aujourd’hui). Le taux nominal du livret A a atteint son maximum 
historique en 1980 : 8,5%. La même année, l’inflation a été de 13,4%. Cela veut dire que le taux 
d’intérêt réel du Livret A était de -4,9% (le pouvoir d’achat de l’épargne diminuait). Le Livret 
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A rapporte alors aujourd’hui plus qu’en 1980 ce qui doit, toute chose égale par ailleurs, 
inciter à épargner. Or, quand on est victime d’illusion monétaire on a l’impression inverse.  

 
• L’inflation peut s’auto-développer et s’entretenir (c’est le risque le plus important). L’idée 

ici est que l’inflation observée dépend de l’inflation anticipée. Quand les agents économiques 
anticipent de l’inflation, ils s’efforcent d’obtenir des hausses nominales des salaires qui 
compensent leur perte anticipée de pouvoir d’achat, ce qui a pour conséquence d’entrainer une 
augmentation des prix comme les entreprises répercutent la hausse des salaires nominaux sur 
leurs prix pour maintenir leur marge constante. Si on pense que l’an prochain en France 
l’inflation sera de 10%, les syndicats de travailleurs veulent au moins 10% d’augmentation de 
salaire nominal. Or, les prix de vente intègrent les coûts de l’entreprises donc les prix vont alors 
augmenter le prix dans les catalogues. La conséquence est donc que l’inflation s’auto-
entretient : quand dans un pays il y a de l’inflation de longue date, les gens sont habitués, il est 
très difficile de la faire diminuer. Il avait été dit que l’inflation est comme du dentifrice : c’est 
facile à faire sortir du tube mais il est très difficile de l’y remettre. SI maintenant en France on 
lâche les vannes de l’inflation, le danger est que l’on n’arrivera pas à revenir en arrière.  

 
Remarque :  
 
On peut évoquer une 6ème justification qui sort du champ économique et qui est plus empirique que 
théorique : le risque d’instabilité politique généré par l’inflation (c’est peut-être le plus fondamental). 
Historiquement, les peuples se sont plus révoltés contre la hausse des prix que contre le chômage. La 
raison en est que si on compare l’inflation au chômage, même si l’inflation semble moins violente et 
moins importante que le chômage, elle a ceci particulier qu’elle touche tout le monde alors que le 
chômage ne touche qu’une minorité, parfois importante, de la population. On constate en France qu’en 
France il y a eu une forte augmentation du blé en 1788, en 1799, 1829 et 1847 : les périodes d’inflation 
forte ont alors précédé des périodes de révolutions. Autre exemple, le printemps Arabe a vu une série 
de révolte populaire dans les pays arabes. On peut juste faire remarquer que le prix des matières agricoles 
avait très fortement augmentés ans les années précédentes. Des observateurs ont alors fait remarquer 
que l’élément déclencheur a pu être une révolte populaire face à l’augmentation des matières premières 
consommées dans le cadre de l’alimentation.  
 

B. Les limites :  
1. Certains coûts de l’inflation peuvent être contestés :  

 
En ce qui concerne la redistribution arbitraire, il est difficile d’en identifier le coût réel pour le pays 
parce que c’est un jeu à somme nul (ce que certains gagnent d’autres le perdent donc on ne trouve pas 
le coût au niveau agrégé). Par ailleurs, l’indexation de l’ensemble des revenus, par exemple avec 
l’usage des prêts à taux variables, peut permettre d’éviter une grande part de cette redistribution.  
 
De même, pour le coût direct liée aux opérations matérielles de changement des prix, cela reste un 
coût réel uniquement dans les périodes d’hyperinflation.  
 

2. Le lien entre réduction de l’inflation et augmentation du chômage :  
 
Selon la courbe de Phillips, réduire l’inflation signifie au moins à court termes une augmentation du 
chômage. Cette courbe 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.  
 
Le constat empirique a cependant été contesté dans les faits, notamment avec la stagflation dans les 
années 1970 (augmentation simultanée de l’inflation et du chômage). Aujourd’hui, certains économistes 
restent toutefois convaincus de son existence, au moins à court terme. Mankiw est notamment 
convaincu que cette courbe existe.  
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Si la question peut se poser pour une faible inflation, il est certain que l’hyperinflation est une source de 
perte.  
 

IV. L’équilibre de la balance extérieure :  
A. Définitions : 

 
La balance des paiements courants est égale aux exportations de biens et services - importations 
de biens et services + revenus reçus de reste du monde – revenus versés au reste du monde. On dit 
qu’une balance est positive quand des revenus entrent dans le pays. La balance des paiements 
courants est une amélioration de la balance commerciale. On ajoute aux revenus commerciaux 
l’argent qui est entré dans le pays sans avoir été lié à une transaction commerciale.  
 
La balance des capitaux est égale à emprunts à l’étranger des résidents français – prêts à l’étranger 
des résidents français + placements financiers des non-résidents – placements à l’étranger des 
résidents français. Contrairement, ici ce sont des capitaux qui entrent et sortent du pays mais ce n’est 
pas éternel : les capitaux peuvent repartir. Imaginons que l’on décide de faire un prêt pour nos études 
à une banque allemande : de l’argent venant de l’étranger entre en France (c’est pour cela que c’est 
positif) et inversement. Pour les placements financiers, imaginons que Renault se fasse racheter par 
Toyota, cela est répercuté positivement dans la balance des capitaux puisque de l’argent entre dans le 
pays. Inversement, quand une entreprise française décide d’investir à l’étranger cela est répercuté 
négativement sur la balance des capitaux. Il est important de le comprendre car cela peut-être contre-
intuitif. Ce qui est important est de savoir si l’argent entre ou sort de France. 
 
La balance des paiements globale est la somme des deux précédentes (balance des paiements 
courants + balance des capitaux). Elle est aussi égale à la variation des réserves de change. Si la 
balance des paiements globale est positive, cela signifie que la différence entre les versements reçus 
et restes du monde et les versements effectués au reste du monde est positif. Les agents résidents ont 
donc accumulés des devises. Les réserves de change du pays augmentent alors.  
 

B. Justifications :  
 
Une balance des paiements globale déséquilibré engendre donc une variation des réserves de change. À 
long terme, en cas de déficit de la balance des paiements globale, le problème est que les réserves de 
changes ne sont pas inépuisables, d’où la nécessité d’avoir une balance des paiements globales en 
équilibre. Le risque est que les réserves de changent disparaissent progressivement.  
 
Le problème en Argentine est que la balance des paiements globale est déséquilibrée. Supposons que 
chaque année ils achètent pour 1200$ aux américains et ils vendent pour 1000$. Ils doivent alors puiser 
200$ dans les réserves de changes. Le risque est alors de ne plus avoir de réserve de changes. On ne 
peut plus financer, notamment, l’ensemble de nos importations.   
 
La balances des paiements courants doit également être équilibrée car une balance des paiements 
courants négative compensée par une balance des capitaux positives ne fait que décaler dans le 
temps de 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 qui aggravent le déficit de 
la balance des paiements courants. Supposons qui importe tous les ans pour 200€ de plus qu’il exporte 
et qu’il compense cela par une balance des capitaux positive en empruntant 200€. Or, les emprunts que 
l’on fait à l’étranger vont devoir être remboursés. En plus, le problème est que même si on ne rembourse 
pas tout de suite il faut rembourser les intérêts de l’emprunt et ils entrent alors dans la balance des 
paiements courants dans la ligne « revenus versés au reste du monde ».  
 

Voilà pourquoi à côté de la balance des paiements globales déséquilibres il faut avoir 
une balance des paiements courant équilibrée. 
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C. Limites :  

 
Cette limite ne joue vraiment que dans le long terme.  
 
Remarque : Pourquoi pas une balance des paiements courants excédentaires ?  
 
L’excédent d’un pays est le déficit d’un autre pays, c’est donc une source de déséquilibre.  
 
CONCLUSION :  
 
Quelques chiffres sur la France pour conclure :  

• La France avait une croissance annuelle moyenne de 5,6% entre 1961 et 1970. Dans les années 
1990 à 2000 le taux de croissance annuel moyen était de 1,8%. Actuellement, depuis l’année 
2015 la croissance semble repartir doucement avec un taux de croissance de 2,3% en 2017.  

• Le chômage a augmenté sur la période et depuis de début des années 1980 le taux de chômage 
est compris entre 8 à 12%. Le chômage a tourné dans les années 2010 autours des 9 et 10%.  

• L’inflation en France, mise à part les années 1970 où le taux a augmenté du fait du choc 
pétrolier, tout comme le chômage, est vaincu dans les années 1980. L’inflation reste faible 

• La balance des paiements courants fluctue quant à elle. La balance des paiements courants est 
négative durant les années 2010.  

 
Si on compare la France avec d’autres pays pour l’année 2018 :  

• En termes de croissance la France se situe légérement en dessus de la moyenne de la Zone euro 
(0,2% de moins).  

• La France est très mauvaise du point de vue du chômage (25ème pays dans l’UE).  
• La France si situe dans la moyenne au niveau de l’inflation.  
• Les britanniques et les américains ont un déficit commercial bien pire que la France alors que 

l’Allemagne a un excédent commercial considérable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAPITRE 2 : LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE : 
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INTRODUCTION :  
 
Une politique budgétaire est une politique économique qui agit sur le budget de l’État, c’est-à-dire 
soit sur les dépenses de l’État, soit sur les recettes de l’État. L’augmentation des dépenses publiques 
ou la baisse des impôts sont des politique budgétaires expansionnistes (le but est d’augmenter la 
demande), les politiques inverses sont des politiques budgétaires restrictives. Le solde public est la 
différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Lorsqu’il est positif on parle 
d’excédant, s’il est négatif on parle de déficit.  
 
Jusqu’au début des années 1930 il y avait un quasi-consensus parmi les économistes sur le fait qu’un 
déficit publique était le signe d’une mauvaise gestion des fonds publics. La crise économique des 
années 1930 et les moyens d’intervention adoptés pour la résorber ont modifié cette perception de 
deux façons :  
 

• D’une part, les gouvernements qui ont tenté de baisser le déficit public creusé par la crise 
n’ont fait qu’aggraver la récession (en période de crise les recettes fiscales de l’État baissent 
nécessairement car les revenus des habitants baissent). En freinant leurs dépenses publiques et 
en augmentant leurs impôts, ils ont réduit la demande globale alors qu’il s’agissait a priori 
d’une crise liée à l’insuffisance de la demande (au lieu de favoriser la demande les États ont 
diminué à la dépense en souhaitant maintenir l’équilibre). 
 

• 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 l’Allemagne nazie a été perçue 
comme un succès avec une réduction du chômage et une relance de l’activité.  

o Aux USA il y a eu une politique de grands travaux ainsi que la distribution 
d’allocations et on a assisté à la création d’un salaire minimum. Cela a donc 
contribuer à creuser le déficit public. Aux USA, la première année de déficit public au 
niveau fédéral fut 1931. En 1932 le déficit public atteignait 4,8% du PIB (FDR est 
arrivé en 1933 donc ce n’est pas lui qui a commencé à creuser le déficit). Aux USA, 
l’application des théories keynésiennes a contribué à relancer la croissance mais n’a 
pas contribué à réduire le chômage : ce fut un demi-succès.  

o En Allemagne nazie cela a constitué en une politique de réarmement massif. En 
1938, l’Allemagne consacrait 28,2% du PIB aux dépenses militaires. En France, pour 
la même année le chiffre était de 7,2%. À l’époque, le seul autre pays qui se réarmait 
massivement était la Russie.  

 
DIGRESSION : 
 
Un cliché de la pensée économique est que Keynes serait de gauche et les libéraux seraient de 
droite. Là où s’est un peu plus compliqué est que la réalité ne montre pas ça. Paul Krugman est 
classé à gauche et a dit « Keynes n’était pas socialiste, pas même de gauche ». Dans son grand 
ouvrage, La Théorie Générale, Keynes écrit volontairement une préface pour l’édition allemande. 
On peut lire « il va sans dire que la théorie de la production dans son ensemble que ce livre cherche 
à présenter s’adapte beaucoup mieux à l’État totalitaire ». La question est de savoir si il en tire une 
sympathie particulière pour les États totalitaires. 
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On va aborder les 3 thèmes fondamentaux de la politique budgétaire :  

• L’efficacité de la politique budgétaire.  
• La soutenabilité de dette publique.  
• La gestion de la dette publique.  

 
I. L’efficacité de la politique budgétaire : 

A. Le mécanisme du multiplicateur keynésien : 
 
On désigne le PIB avec la lette Y. Par C, on entend la consommation des ménages qui est égale à 𝐶 =
𝐶# + 𝑐𝑌'. Par 𝑐𝑌' on entend le revenu disponible (donc après impôt), par 𝑐 la propension marginale a 
consomme et par 𝐶0 la consommation incompressible. Par T on désigne les impôts avec 𝑇 = 	𝑇# + 𝑡𝑌 
avec 𝑡 compris entre 0 et 1 et 𝑇0 un montant d’impôts qui ne dépend pas du revenu. 𝑌𝑑 qui est le revenu 
disponible est donc le résultat de 𝑌 − 𝑇	? L’investissement est lui désigné par I avec 𝐼 = 	 𝐼# et les 
dépenses publiques 𝐺 =	𝐺#. On ajoute les exportations 𝑋 =	𝑋#	et les importations 𝑍 = 	𝑍# + 𝑧𝑌' avec 
𝑍0 supérieur à 1 et 𝑧 compris entre 0 et 1.  
 
Pour trouver le multiplicateur keynésien il faut partir de l’égalité entre l’offre et la demande. Dans 
une économie ouverte, l’offre de biens est 𝑌 + 𝑍. Dans une économie ouverte, la demande de biens est 
𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋. On cherche alors 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑍).  
 
 
On obtient alors le multiplicateur dans une économie ouverte : 𝒎 = 𝟏

𝟏8(𝒄8𝒛)(𝟏8𝒕)
. Le multiplicateur 

montre l’effet sur le PIB de l’augmentation des dépenses de 1. Si on prend c = 0,7, z = 0,4 et t = 0,2, 
on a m = 1,32. Cela veut dire que si l’État augmente ses dépenses de 100€, la production augmente 
de 132€. 
 
Il y a deux conclusions :  
 

• Le mécanisme du multiplicateur montre l’efficacité de la politique budgétaire. 
L’augmentation des dépenses publiques provoque une hausse du revenu. Une politique de 

DIGRESSION : 
 
Un cliché de l’histoire économique est que seules les économies fascistes se sont tirés de la grande 
dépression. En fait, ce qui est vrai est que l’Allemagne a connu les meilleures performances 
économiques durant cette période. De 1929-1938 l’Allemagne a eu une croissance annuelle 
moyenne de 4,2%. Mais là om le cliché n’est pas complétement vrai : 

• L’Allemagne partait de plus bas en Allemagne que d’autres grands pays européens. En 
1929 L’Allemagne sortait d’années très difficiles. 

• Le redéploiement de l’économie en une économie militaire à certes fait baisser le chômage 
mais aussi fait baisser les salaires réels. Le salaire réal est le salaire nominal par rapport au 
prix des choses. En Allemagne, en même temps que le chômage baissait, les salaires réels 
ont baissé de 13% entre 1932 et 1937. Cela veut dire que l’Allemagne, pour baisser le 
chômage, a fait diminuer les coûts du travailleur. Les salaires nominaux étaient bloqués et il 
y avait de l’inflation donc les salaires réels baissaient et le travailleur coutait de moins en 
moins chers : donc la demande de travail a augmenté. 

• Les autres économies fascistes n’ont pas aussi bien réussi que l’Allemagne. En Italie, la 
croissance annuelle moyenne sur la même période n’était que de 0,7% par an, au Portugal 
de Salazar c’est 1% par an. À titre de comparaison sur la même décennie c’était de 1,5% 
pour le Royaume-Uni et la Suède a fait 2,2% sur la même période. L’Allemagne est l’arbre 
qui cache la forêt. 
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relance de l’économie est donc justifiée. Dit différemment, l’activité économique peut être 
favorisée par l’État.  

 

 
 

• 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 ou 
d’impôts : plus z est grand, moins l’effet multiplicateur est grand, tout comme pour t.  

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

 
Ces effets réduisent l’efficacité de la politique budgétaire, voir même l’anéantissent.  
 

1. L’effet d’éviction par le taux d’intérêt :  
 
C’est l’effet le plus connu et celui dans le modèle IS-LM.  
 
Quand l’État augmente des dépenses publiques entraîne une augmentation du taux d’intérêt r 
(entraine une augmentation de Y sur le marché des biens qui conduit à une augmentation de la demande 
de monnaie ce qui nécessite une baisse de celle-ci pour le retour à l’équilibre : cela est permis par une 
hausse de r). Lorsque le taux d’intérêt augmente, l’investissement I diminue. Lorsque l’investissement 
baisse, la demande baisse et nécessairement le revenu Y avec. L’investissement publique évince 
l’investissement privé.  
 

G  r  ¯I  ¯D  ¯Y 
 
L’augmentation des dépenses publiques produit un déplacement de la courbe IS vers la droite. S’il n’y 
avait pas de variation du taux d’intérêt, l’équilibre passerait de Y1 à Y’. Or, du fait de l’effet d’éviction, 
le nouveau point d’équilibre est atteint pour Y2.  
 

 
 

2. L’effet d’éviction par le rationnement des fonds prêtables :  
 
Dans le cas où les capacités de financement sont limitées dans l’économie, une augmentation des 
emprunts publiques implique automatiquement une ponction sur les fonds prêtables destinés au 
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secteur privé. Quand un pays avait 1000 euros empruntés, il y avait 500 euros prêtés au privés et 500 
au public. Si l’État augmente ses emprunts à 700 euros il ne reste plus que 300 euros qui peuvent être 
prêtés au secteur privé. 
 
Quand les dépenses publiques augmentent cela veut dire que l’État va augmenter les emprunts, il y 
a donc moins de fonds prêtables destinés au secteur privé, donc l’investissement va baisser. Donc, 
la demande baisse, entrainant avec elle le revenu Y.  
 
Cet effet d’éviction complète le premier effet par le taux d’intérêt. L’effet d’éviction par le 
rationnement des fonds prêtables transite par la quantité de crédits alors que l’effet d’éviction par le taux 
d’intérêt transite par le coût du crédit. Ils sont donc liés mais pas identiques 
 
G 
 
 
 
 emprunts publics 
 
 
 
¯ fonds prêtables destinés au secteur privé 
 
 
 
¯I 
 
 
 
¯D 
 
 
 
¯Y 
 

3. L’effet d’éviction intertemporel ou l’effet d’équivalence ricardienne :  
 
C’est un effet très important. Cela a été développé, ou en tout cas généralement attribué, à l’économiste 
David Ricardo. Mirabeau avait déjà fait des remarques semblables à Louis XVI. L’économiste qui a 
popularisé, ces dernières années, cet argument c’est Robert Barro. C’est donc un vieil argument qui 
resurgit régulièrement 
 
L’idée est la suivante : lorsque l’État 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 conséquent, la baisse des impôts (ou la hausse des dépenses publiques) n’a aucun 
effet sur l’activité. Donc si un État décide de faire une politique budgétaire expansionniste par le déficit, 
les ménages considèrent ce que l’État donne, il va le reprendre pour rembourser un emprunt. Le citoyen 
voit que la baisse des impôts de 100 euros signifiera dans le futur une hausse des impôts similaires. Si 
cet argument fonctionne cela veut bien dire que la politique budgétaire ne sert à rien.  
 
Le principe de l’équivalence ricardienne est donc le suivant : pour une politique budgétaire 
donnée, il y a équivalence entre un financement par impôts aujourd’hui et un financement par 
emprunt (c’est-à-dire par impôts demain). L’implication directe de ce principe est la neutralité 
des déficits publics, c’est-à-dire une éviction intertemporelle totale. 
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G  impôts demain  ¯C égale à laG   D ne change pas 
 

Si cet argument est valide, la théorie keynésienne est infirmée et la politique budgétaire 
expansionniste est absolument inutile. C’est l’effet d’éviction est le plus destructeur. 

 
La question est de savoir ce qu’il en est sur un plan pratique. L’équivalence ricardienne repose sur deux 
hypothèses fortes :  
 

• Les agents économiques effectuent des anticipations rationnelles. Cela signifie qu’ils 
intègrent parfaitement le fait que les déficits publics d’aujourd’hui sont les impôts de demain. 
Est-ce bien sûr ?  
 

• L’horizon temporel des contribuables est infini. Pour qu’un impôt immédiat et un emprunt 
qui implique des impôts futurs soient rationnellement perçus comme équivalents, il faut que 
l’agent économique paie effectivement ses impôts futurs. Si ce n’est pas le cas, et que par 
exemple l’agent économique pense que les impôts seront prélevés après sa mort, il préfère 
l’emprunt à un impôt immédiat. Alors, l’équivalence ricardienne ne tient pas. Il faut donc, pour 
que ça fonctionne, que l’horizon temporal des contribuables soit le même que celui de l’État, 
donc infini. Robert Barro à une réponse à cette remarque : les générations sont solidaires 
et que les parents d’aujourd’hui intègrent le bien-être des générations futures dans leur 
raisonnement. Donc il suppose un fort altruisme intergénérationel. La question est de savoir si 
c’est pertinent ou pas.  
 

Sur un plan empirique, la plupart des études rejettent l’idée d’une équivalence ricardienne totale. 
Cela peut se vérifier grossièrement en regardant la variation respective de la dette publique et de 
l’épargne. Si les agents économiques respectaient l’équivalence ricardienne totale, cela signifierait que 
la dette publique et l’épargne augmenterai des mêmes montants. Ce n’est pas ce qu’on observe. 
Cependant, on observe empiriquement des effets ricardiens qui peuvent réduire l’efficacité de la 
politique budgétaire.  
 
Pour conclure sur l’équivalence ricardienne, James Buchanan, économiste libérale donc normalement 
favorable à ce principe, a dit « les faits ne vérifient par du tout l’équivalence ricardienne… et la dette 
n’aurait aucune raison d’être si elle était équivalente à l’impôt ». Si l’équivalence ricardienne 
fonctionnait, pourquoi est-ce que les États s’endetteraient ?  
 

4. L’effet d’éviction par l’inflation :  
 
Cet effet d’éviction n’existe qu’en cas de plein emploi. Il repose sur l’idée suivant : 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.  
 

G  inflation  ¯D  ¯Y 
 
Cet effet d’éviction est un peu naïf, mais il veut dire, et c’est important, que les politiques keynésiennes 
ne peuvent pas être appliquées dans tous les pays.  
 

5. L’effet d’éviction externe :  
 
Il est lié au fait que nous somme une économie ouverte. Il est mis en évidence dans le modèle Mundell-
Fleming avec changes flexibles. Le modèle Mudell-Fleming est le modèle IS-LM en économie 
ouverte.  
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Ici, la politique budgétaire expansionniste va engendrer une réduction de la compétitivité via son impact 
sur le taux de change, ce qui va provoquer une baisse de la production. Les dépenses publiques 
augmentent entrainant une augmentation du taux d’intérêt r. Le taux d’intérêt domestique r est alors 
supérieur au taux d’intérêt étranger r*. Cela va permettre une entrée de capitaux : si on doit placer de 
l’argent on va le placer où le taux d’intérêt est le plus élevé. Si les capitaux augmentent, cela provoque 
une appréciation de la monnaie domestique. En effet, le taux de change d’une monnaie par rapport à une 
autre c’est le prix de cette monnaie par rapport à l’autre. Quand l’euro monte face au dollar, c’est parce 
que les gens vendent des dollars pour acheter des euros. Pour un pays, quand le taux de change est plus 
élevé, la compétitivité baisse : si un euro coûte 2 dollars, cela fait que les voitures européennes couteront 
beaucoup plus cher que les voitures européennes. Alors, les exportations X baissent, entrainant avec elle 
la demande et la production (et donc le revenu qui est aussi Y).  
 
G 
 
 
 
r 
 
 
 
r > r* 
 
 
 
entrée de capitaux 
 
 
 
baisse de la compétitivité  
 
 
 
¯X 
 
 
 
¯D 
 
 
¯Y 
 
Keynes a dit « les périodes d’expansion, et non pas de récession, sont les bonnes pour l’austérité » : il 
ne dit donc pas qu’il faut toujours creuser le déficit. Il dit ça parce qu’il se rend compte du fait que si on 
fait en permanence du définit on risque d’avoir un problème de marge de manœuvre budgétaire.  
 

C. Les propositions libérales :  
 
Poussant jusqu’au bout leurs raisonnements sur l’inefficacité des politiques budgétaires, certains 
économistes néoclassiques ont proposé des politiques de restriction budgétaire en insistant sur les 
effets positifs de telles politiques.  
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1. La courbe de Laffer :  
 
L’argumentation d’Arthur Laffer, conseiller de Reagan, se résume dans la fameuse phrase « trop 
d’impôts tue l’impôt ». Cette idée trouve ses fondements dans les travaux d’Adam Smith sur la 
fiscalité. La courbe de Laffer repose sur le fait que des taux d’imposition élevés peuvent réduire les 
recettes fiscales à travers les mécanismes suivants :  
 

• On augmente le risque de fraude, c’est-à-dire les transactions non-déclarées (travail au noir). 
 

• Cela peut provoquer l’exil fiscal.  
 

• Cela peut provoquer une baisse du travail. Pourquoi travailler plus si les heures 
supplémentaires sont plus lourdement imposées ? C’est le plus important.  
 

• Une réduction de la consommation des biens taxés. C’est ce qu’on voit d’ailleurs dans le cas 
des cigarettes. Attention, cela peut conduire également à acheter ces biens à l’étranger. 
Quoiqu’il en soit on diminue nos recettes fiscales.  
 

Arthur Laffer a en fait présenté son argumentation par une célèbre courbe qui relie le taux de 
pression fiscale aux recettes fiscales. Courbe prise en photo.  
 

 
 
La question qui est posée est de savoir si un pays est à gauche ou à droite de t*. Si on est à droite 
de t* cela veut dire qu’en baissant les impôts on va augmenter les recettes fiscales.  
 
On a déjà vu que le fait de baisser les impôts étaient aussi une politique keynésienne mais ici ce n’est 
pas pareil. Les canaux de transmission des impôts vers la production sont très différents entre la courbe 
de Laffer et la théorie keynésienne. Pour la théorie keynésienne la baisse des impôts augmente le revenu 
disponible des ménages 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 de travailler, ce qui 
provoque une augmentation de la production (dans les idées libérales ca passe par l’offre).  
 
Laffer avait persuadé Reagan que les USA étaient à droite de l’étoile et a conduit à des allègements 
fiscaux très importants en 1982-1983. Mais on a observé une baisse des recettes fiscales : on était donc 
à gauche de t*. En faisant ça, Reagan a creusé le déficit. Cette politique a contribué à relancer la 
consommation des ménages et il a donc fait une politique keynésienne.  
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2. Que penser de la courbe de Laffer pour la France :  
 
Dit différemment, faut-il baisser l’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 :  
 
En 2016, les recettes fiscales totales de la France représentaient 45,3% du PIB. L’impôt sur le revenu 
des ménages combine l’impôt sur le revenu (IR) et la CSG. Les impôts sur le patrimoine porte sur ce 
que l’on possède (il comprenait en 2016 l’ISF mais aussi la taxe foncière ainsi que les drotis sur les 
successions et donations). Il y a également l’impôt sur les sociétés, les impôts sur les biens et services ; 
les cotisations sociales et les autres recettes. On voit que 1 cinquième des recettes fiscales sont 
composées de l’impôt sur le revenu des ménages.  
 
On peut ensuite faire des commentaires. On constate qu’en termes de recettes fiscales la France est le 
premier pays parmi les USA le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne. On est le pays qui a la pression 
fiscale la plus élevée. Quand on compare les autres impôts il y a une large différence sur les cotisations 
sociales. Des 5 pays, c’est en France que la part de l’impôt sur le revenu des ménages représente la plus 
petite proportion. L’imposition directe sur les ménages est donc plus faible en France que dans les 4 
autres pays développés. Cela est encore plus vrai si on ne considère que l’IR. En 2017, l’IR rapportait 
77 milliards d’euros et la CSG 99 milliards d’euros. L’IR est un impôt progressif qui peut aller de 0 à 
45% alors que tout le monde paie le même taux de CSG, quel que soit son revenu. Actuellement le taux 
de la CSG sur les revenus d’activité est de 9,2%. À ce stade on peut faire un constat : les français dans 
leur ensemble de paient pas trop d’IR au sens où ils seraient plus lourdement taxés qu’ailleurs.  
 

Tranches de revenus Taux marginaux 

Jusqu’à 9 964 euros 0% 

De 9 965 à 27 519 euros 14% 

De 27 520 euros à 73 779 euros 30% 

De 73 780 à 156 224 euros 41% 

Plus de 156 245 euros 45% 
 
La question qui se pose alors c’est : d’où vient le problème de la différence de perception entre un impôt 
sur le revenu perçu comme trop élevé son faible rendement par rapport aux autres pays développés ? 
Cela provient principalement du fait qu’il a une assiette fiscale (l’assiette sur laquelle on prélève 
l’impôt) réduite. Il est en effet fortement progressif et très concentré. Cela veut dire que quand le 
revenu augmente on paie une part plus importante d’impôts par rapport au revenu. Si on a dans un pays 
un taux d’imposition de 10% celui qui gagne 1 000€ paie 100€, celui qui gagne 10 000€ paie 1 000€ : 
il est proportionnel. Par impôt progressif on entend le fait que celui qui gagne 1 000€ paie 10% 
d’impôts et celui qui gagne 10 000€ paie 20% d’impôts.  L’IR en France est, pour faire simple, le 
seul impôt progressif.  
 
On a un revenu net imposable sur une année donnée : le revenu que l’on déclare aux impôts. L’idée est 
qu’il y a des taux marginaux d’imposition (le taux marginal n’est pas celui qui s’applique à tout le 
revenu). Il s’applique pour les revenus inscrit en face. Si je gagne 9 000€ je ne paie pas d’impôts. Si je 
gagne 10 000€ je paie 0% d’impôts pour tout tous les euros qu’on a jusqu’à 9 996€ et je paie 14% 
pour tous les revenus au-dessus de 9 964€. Cela est logique car si on est augmenté et que l’on change 
de tranche on n’aurait pas intérêt à être augmenté : si on gagne moins que 9 964€ on ne payait pas 
d’impôts et si on gagne 10 000€ le revenu que l’individu à en poche sera moindre qu’auparavant alors 
qu’il a été augmenté. En gagnant 10 000€ on paie environ 5€ d’impôts. Imaginons un célibataire sans 
enfant qui gagne 40 000€. Sur les 9 964 premiers euros il paie 0%. Pour les 18 000 prochains euros 
il paie 14% d’impôt. Finalement, pour l’argent qui va de 27 520 à 40 000€ il paie 30% d’impôts. 
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Au final, la personne paie 6 201, 84€ d’impôt. Si on calcule le taux moyen, il paie environ 15% 
d’impôts.  
 
En vérité c’est plus compliqué que cela car cela dépend des enfants… En Estonie c’est beaucoup 
plus simple : tout le monde paie 20% d’impôts sur le revenu (tout comme pour la TVA, le taux d’impôts 
sur le revenu…) 
 
C’est en outre un impôt très concentré sur les plus riches. Selon la direction générale des finances 
publiques en 2016 42,8% des foyers fiscaux paient l’impôt sur le revenu en 2016. Les 10% de 
foyers fiscaux qui en paient le plus paient 70% des recettes totales générales par l’impôt sur le 
revenu. Les français ont donc l’impression que cet impôt est très élevé car ceux qui en paient, en paient 
énormément.  
 
Conclusion : l’impôt sur le revenu en France n’est pas trop élevé compte tenu de ce qu’il rapporte, par 
rapport aux autres pays développés et aussi par rapport aux autres impôts. Il peut être par contre très 
élevé sur une partie limitée de la population qui peut aboutir à un effet Laffer (la courbe de Laffer).  
 
Question 2 : fallait-t-il supprimer l’ISF : 
 
L’impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur la fortune, donc le patrimoine (l’IR porte sur 
le revenu et non la richesse). C’est un impôt qui a toujours eu une importance symbolique car c’est 
l’impôt des riches. La première mouture de l’ISF a eu lieu en 1981 après l’élection de François 
Mitterrand qui a mis en place un impôt sur les grandes fortunes. En 1986 la gauche pers les législatives 
et Chirac, Premier Ministre souhaite supprimer l’IGF ce qui a eu un coût politique très fort. En 1988 les 
législatives ont gagné les législatives et rétablissent cet impôt sous le nom de l’ISF. C’était un impôt 
régulièrement polémique entre ceux qui voulaient le supprimer et ceux qui le trouvaient génial. 
En 2017 encore aux primaires des républicains les favoris ont dit qu’ils supprimeraient cet impôt en 
arrivant au pouvoir. Arrivé au pouvoir, Macron l’a supprimé et remplacé.  
 
L’ISF est un impôt lié au patrimoine et il était payé par ceux qui avaient un patrimoine au moins égal à 
1,3 millions d’euros. Il y avait toutefois des abattements, notamment de 30% sur la résidence principale : 
si on possède un appartement à Paris, dans lequel on réside, et qui veut 1,5 millions d’euros, on enlève 
30% de sa valeur. On pouvait également soustraire les biens professionnels de l’assiette de l’ISF.  
 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Taux applicable 

N’excédant pas 800 000 euros 0% 

Comprise entre 800 000 euros et 1 300 000 euros 0,50% 

Comprise entre 1 300 000 euros et 2 750 000 euros 0,70% 

Comprise entre 2 750 000 euros et 5 000 000 euros 1 % 

Comprise entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros 1,25% 

Supérieure 10 000 000 euros 1,50% 
 
 
On paie l’ISF quand le patrimoine excède 1,3 millions d’euros mais on paie l’ISF, en 2017, pour tout ce 
qui dépasse 800 000€. Si on a par exemple 1,4 millions d’euros de patrimoine, cela fonctionne par 
tranche. Sur les 800 000 premiers euros je paye 0%, entre 800 000 et 1,3 millions d’euros on paie 0,5% 
(2 500€) et pour les 100 000 euros qui dépassent 1,3 millions d’euros je paie 0,7% (700 €). Au final, 
celui qui avait un patrimoine d’1,4 millions d’euros payait 2 300 euros d’ISF.  
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Il faut comprendre que contrairement aux autres impôts, il ne résulte pas d’une action. On paie la TVA 
si on achète quelque chose, on paie l’IR si on a des revenus… On paie l’ISF même si on ne fait rien : 
on possède, on paie.  
 
Sur les 37 millions de foyers fiscaux en France il y avait à peu près 350 000 foyers fiscaux redevables 
de l’ISF (10%).  
 
À Strasbourg, le patrimoine moyen des redevables de l’ISF était de 3,2 millions d’euros et ils payaient 
en moyenne 13 000 euros d’ISF par an.  
 
Arguments pour l’ISF :  
 

• Cela rapporte des recettes fiscales. En 2015, l’ISF a rapport 5 milliards d’euros.  
 

• C’est un impôt que l’on peut qualifier d’égalitaire : on fait payer les riches et cela limite les 
inégalités de patrimoine.  

 
Arguments contre l’ISF : 
 

• Il peut générer de l’exile de l’exil fiscal. C’est l’effet Laffer : une imposition élevée peut 
générer de l’exil fiscal. Le problème est que si les plus riches partent, qui va payer les impôts 
sur le revenu pour financer le service public et la redistribution ? Il est difficile de trancher sur 
la pertinence de cet argument mais on peut quand même faire deux observations :  

o En 2017, la France était le seul de pays de l’UE à avoir un impôt sur le patrimoine. 
Cela veut juste dire que l’argument de l’exil fiscale est d’autant plus pertinent que les 
autres pays européens n’ont pas le même impôt. Tous les autres pays qui en avaient un 
l’ont supprimé (notamment le Danemark, la Finlande et la Suède).  

o En 2017, le nombre de départ de ménages assujettis à l’ISF a chuté de 40% par 
rapport à l’année précédente.  

 
• C’est un 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 été imposés 
lors de leur obtention. Dès lors, l’ISF sanctionne une seconde fois, et même plus, le revenu déjà 
imposé. L’idée est qu’il y a peut-être d’autre impôts à augmenter pour compenser la 
suppression de l’ISF : on supprime cet inconvénient et d’autres impôts permettent d’éviter 
cet inconvénient.  

 
Sur un plan strictement économique, les gains de l’ISF n’étaient pas certains au sens où les recettes 
fiscales de l’ISF pouvaient ne pas couvrir les pertes fiscales engendrées par l’exil fiscal.  
Sur un plan extra-économique on peut s’interroger sur la pertinence d’imposer une seconde fois, et 
même plus, le revenu et de ne pas plutôt augmenter les droits de succession. Si on hérite de 2 
millions, on ne les a pas générés. L’idée est d’imposer une richesse liée à la naissance est plus juste que 
la richesse liée à notre effort. On peut dire que l’héritage, par rapport à l’ISF, est un enrichissement 
non gagné et que supprimer l’ISF en augmentant les droits de succession peut être perçu comme 
plus « juste » et plus efficace.  
 
Macron a remplacé l’ISF par l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) : on doit le payer quand le 
patrimoine IMMOBILIER dépasse 1,3 millions d’euros. L’assiette est donc plus réduite (puisqu’il ne 
s’applique pas à tout le patrimoine mais uniquelment au patrimoine immobilier) et il faut préciser que 
l’abattement de 30% sur la résidence principale s’applique toujours. L’IFI est donc un petit ISF : dans 
le pire des cas on paie autant d’IFI que de ISF.  
 
En France on est passé de 350 000 foyers fiscaux redevables de l’ISF à 133 000 assujettis à l’IFI. 
Fort logiquement, l’IFI devrait réduire l’exil fiscale mais il baisse aussi directement les recettes fiscales 
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de cet impôt. Les derniers chiffres qui circulent montrent que la baisse est moins importante que prévue : 
fin septembre 2019 le Ministre Darmanin a dit que les recettes de l’IFI devraient être de 1,8 milliards 
d’euros en 2019.  
 

DIGRESSION : LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE : 
 
En France, le taux moyen de succession qui s’applique quand un enfant touche un héritage d’un 
parent, ou d’un grand-parent, est de 3,1%. 
 
En France, le droit de succession est d’autant plus élevé que l’héritier le donateur sont éloignés. En 
outre, quand les parents meurent, on a le droit à un abattement (un montant exonéré d’impôts). Cet 
abattement est 100 000 euros. 
 
Jusqu’en 2007 l’abattement parent-enfant était de 50 000€. En 2007, Sarkozy a passé cet abattement 
à 150 000%. On est alors passé de 75% à 95% des successions exonérés d’impôts. François Hollande 
a, quant à lui, réduit l’abattement à 100 000 euros. Aujourd’hui, 85% des successions ne sont pas 
taxées.  
 
Les droits de successions fonctionnent une fois de plus par taux marginaux. Si un de nos parents nous 
lègue 105 000 euros, on ne paie que 5% sur les 5 000 euros qui dépassent les 100 000 euros. En 
général on considère que si les parents lèguent plus de 100 000 euros le taux d’imposition sera de 
20% pour le montant qui dépasse l’abattement.  
 
Si la personne qui nous lègue n’a aucun lien de parenté avec nous l’État prélève 60% du total.  
 
À ce stade on peut difficilement qualifier les droits de succession de prohibitifs. En 2017 ils 
rapportaient 10,7 milliards d’euros. La question qui peut se poser est de savoir pourquoi les droits de 
succession ne sont pas augmentés en France. La raison probable est que les droits de succession sont 
les impôts le plus impopulaire. Une des grandes raisons est la très grande méconnaissance par les 
français de ses droits. Un sondage en 2017 montrait que les français croient, en moyenne, que les 
droits de successions sont de 22%. Seul 9% des français dans ce sondage a répondu qu’ils sont 
inférieurs à 5%. Dans ce même sondage, 9% des français ont répondu qu’il fallait augmenter l’impôt 
sur les héritages car cela augmente les inégalités sociales (donc la plupart pensent qu’il faut le 
diminuer). Le plus intéressant est que la part des français qui répondaient cette modalité à baissé (de 
17% en 2011 à 9%). 
 
Dans une autre enquête, alors que 91% étaient contre les droits de succession, 83% des français 
considéraient que l’ISF était bien.  
 
On peut se demander s’il n’y a pas un problème de compréhension car si on réellement dans la lutte 
contre les inégalités, il est plus efficace de taxés les héritages que le produit du travail.  
 
Lors de la réunion de la rentrée la REM Castaner a lancé l’idée d’une refonte de la politique sur la 
succession mais Macron a formellement exclu toute modification de la fiscalité liée à la succession 
sous sa présidence.  

 
3. Réduire le déficit public pour relancer la croissance ?  

 
Certains économistes libéraux, en prolongeant l’idée d’équivalence ricardienne, ont défendu la 
position selon laquelle une réduction du déficit public peut stimuler la croissance. 
 
Sur un plan théorique, cette thèse s’appuie sur deux effets de la réduction des dépenses publiques :  
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• Un effet qui transite par les taux d’intérêts. Cet effet est lié au fait que la baisse des dépenses 
publiques se traduit par une baisse du taux d’intérêt qui permet d’augmenter les dépenses 
privées. Ainsi, l’idée est que la baisse des dépenses publiques serait plus que compensée 
par la hausse des dépenses privées (investissement et consommation). Cet effet se base sur 
l’effet d’éviction par le taux d’intérêt (le fait que si j’augmente les dépenses publiques cela 
provoque une hausse du taux d’intérêts qui diminue l’investissement).  
 

• Un effet d’anticipation. Il porte sur l’amélioration des anticipations des agents économiques 
en ce qui concerne l’endettement futur de l’État. L’idée est la suivante : la baisse des dépenses 
publiques génère des anticipations de baisse des impôts qui incitent les agents économiques 
à augmenter leur demande. C’est basé sur un autre effet d’éviction : l’équivalence 
ricardienne (quand l’État finance de nouvelles dépenses par l’emprunt les gens anticipent que 
cette dette devra être remboursée par une augmentation future des impôts).  
 

Ces idées sont aux antipodes des théories keynésiennes. 
 
Analysons les 3 expériences qui sont régulièrement citées en exemple de forte réduction du déficit 
public : l’Australie, le Canada et la Suède du début des années 1990.  
 
Ces 3 pays ont tous adoptés des politiques de baisse drastique du déficit publique qui faisait suite 
à des situations économiques très difficiles. La Suède a connu 3 années de récession entre 1992 et 
1995. Le Canada avait, tout comme l’Australie, connu une récession en 1991. Durant ces 
récessions, ces pays avaient vu leurs déficit augmentés (en suivant les bonnes pratiques keynésiennes) 
mais une fois la crise finie, ils ont pris la décision de réduire drastiquement leur déficit public. 
Alors que la France a actuellement un déficit public de 2 ,5% du PIB l’Australie était à 3,2 en 1994, le 
Canada à 8,9 en 1993 et la Suède à 11,4 en 1993. Dès lors, ces pays ont adopté des politiques 
d’austérité : ils ont tous baissé leurs dépenses publiques et ils ont pu jouer sur l’augmentation des 
impôts. Cela pontre que des pays peuvent avoir des politiques fortes de réduction des dépenses 
publiques. Concrètement la Suède à diminué le nombre de fonctionnaire (entre 1993 et 2000 le nombre 
a réduit de 150 000) et les dépenses dans le domaine de la santé et de la défense ont également diminué. 
Le Canada a procédé de la même façon 
 

 Variation de la pression 
fiscale 

Variation des dépenses 
publiques 

Taux de croissance 
annuel 

Australie 
(1994-1998) 

+3% 
du PIB de 1994 

-3,1% 
du PIB de 1994 

4% 
de 1994 à 1998 

Canada 
(1993-1997) 

+0,9% 
du PIB de 1993 

-9,2% 
du PIB de 1993 

3,2% 
de 1993 à 1997 

Suède 
(1991-1997) 

-1,4% 
du PIB de 1991 

-12,5% 
du PIB de 1991 

3% 
de 1993 à 1997 

 
La question est de savoir ce qu’a été l’effet sur la croissance. Si ces pays sont régulièrement cités c’est 
parce que dans leur cas, une telle politique a été suivie d’une forte croissance. Cela ne veut pas 
dire que ça marche à tous les coups.  
 
Plusieurs facteurs viennent toutefois limiter la portée de ces expériences :  
 

• Les 3 exemples concernent des pays très ouverts et relativement petits sur un plan 
international (surtout la Suède et l’Australie). Si l’ensemble des pays développés menaient 
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simultanément la même politique de réduction massive des déficits publics, la croissance 
pourrait en souffrir partout. Dans ces pays, une grande partie de la demande globale est 
les exportations. Donc, quand dans ces pays la demande intérieure baisse via la baisse des 
dépenses publiques, l’effet récessif est moins fort. 
 

• Il y a des contre-exemples tout aussi spectaculaires que ces 3 exemples. Par exemple, à la 
même période, l’Italie a mis en place une politique de très forte austérité budgétaire : l’Italie a 
voulu montrer, pour entrer dans la zone euro, sa capacité à réduire le déficit. Elle a payé cette 
politique par l’un des plus faibles taux de croissance des pays européens. C’est intéressant car 
c’est à la même période ce qui montre qu’il n’y a pas de phénomène conjoncturel de forte 
croissance.  
 

Jean-Jacques Rousseau a écrit dans l’Encyclopédie que « L’État enrichit des fainéants de la dépouille 
des hommes utiles » : il est donc résolument anti-étatiste. Il voulait réduire l’État au minimum, ne voulait 
pas qu’il s’introduise dans les affaires économiques.  
 

II. La soutenabilité de la dette publique :  
 
Il y a différentes définitions de la soutenabilité de la dette publique avec une idée commune sous-
jacente qui est le maintien à terme de la solvabilité de l’État et les conditions à remplir pour qu’il 
en soit ainsi. 
 
La politique budgétaire est soutenable si elle assure à termes la solvabilité de l’État, c’est-à-dire 
si elle garantit que la dette n’augmentera pas dans des proportions excessives telles que l’État ne 

puisse plus assurer son remboursement. 
 

A. Les conditions de stabilisation de la dette publique.  
 
Soit t une année donnée. Appelons 𝐺< les dépenses publiques, 𝑇< les recettes fiscales, et 𝐵< la dette 
publique. Appelons i le taux d’intérêt que l’État paie sur la dette publique.  
 
La variation de l’endettement de l’État s’écrit alors comme suit : 𝐵< − 𝐵<8> = 𝐺< − 	𝑇< + 𝑖𝐵<8> 
(équation 1) 
 
Le déficit primaire (déficit de l’État hors intérêts de la dette) s’obtient comme suit : 𝐺< − 	𝑇< 
Le déficit global s’obtient comme suit : 𝐺< − 	𝑇< + 𝑖𝐵<8> 
 
L’équation 1 montre le problème fondamental de la soutenabilité de la dette publique : même 
lorsque le déficit primaire est nul, la dette publique continue d’augmenter. La dette va quand même 
augmenter du montant 𝒊𝑩𝒕8𝟏 puisque l’État va devoir emprunter pour payer les intérêts sur le 
stock de dette.  
 
On a réécrit l’équation 1 en divisant toutes les variables par Y, le PIB nominal (en euros courants). On 
récrite tout en pourcentage du PIB. Avant de faire cela il faut réécrire l’équation 1 : 𝐵 − 𝐵8> = 𝐺 − 𝑇 +
𝑖𝐵8>.	 
 
On peut ensuite écrire : 𝐵 = 𝐵8>(1 + 𝑖) + (𝐺 − 𝑇).	 
 
Maintenant on peut tout écrire en pourcentage du PIB. Les minuscules correspondent à la majuscule 
divisée par Y. On a alors b=B/Y, b-1=𝐵−1/𝑌, G= G/Y, t=T/Y, 𝛿 = (𝑌-𝑌−1)/	𝑌8> qui est le taux de 
croissance du PIB nominal. 
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𝑏 = 𝑏 −
1(1 = 𝑖)
1 + 𝛿

+ 𝑔 − 𝑡 
 
Cette transformation permet de faire des comparaisons internationales (on compare les dettes en 
pourcentage du PIB). 
 
Cette équation peut à nouveau été réécrite comme suit :  
 

𝑏 = 	𝑏8> + (𝑔 − 𝑡) + 𝑏8>(𝑖 − 	𝛿)/(1 − 𝛿) à équation 2 
 

Pour que la dette publique soit stabilisée, on doit avoir 𝒃 = 	𝒃8𝟏. Cela veut dire que le ration dette 
publique sur PIB en T est égale au ration dette publique sur PIB en 𝑇−1. La condition de stabilisation 
de la dette publique est donc l’équation 2 avec 𝑏 = 	𝑏8> qui s’écrit :  
 

𝒕 − 𝒈 = 𝒃(𝒊 − 	𝜹)/(𝟏 − 𝜹) à équation 3 
 
Avec cette équation, la condition de stabilisation de la dette publique permet d’obtenir les 
conditions suivantes :  
 

• Si i est plus grand que 𝜹 (taux d’intérêt plus élevé que le taux de croissance) alors l’État doit 
dégager un excédent primaire pour assurer la stabilisation de la dette publique. C’est alors 
l’effet boule de neige puisque l’État ne peut stabiliser sa dette que si les recettes fiscales 
sont supérieures aux dépenses publiques.  
 

• Si i est égal à 𝜹 (le taux d’intérêt est égal au taux de croissance) il y a stabilisation de la dette 
publique si le déficit primaire est nul.  
 

• Si i est inférieur à 𝜹 (le taux d’intérêt est égal au taux de croissance) il y a stabilisation de la 
dette publique, même avec un déficit primaire. Dans ce cas on peut dépenser plus que ce 
que l’on gagne, la dette ne va pas augmenter. La croissance génère suffisamment de 
ressources pour stabiliser le ration dette publique sur PIB (dette publique/PIB).  
 

Ainsi, la contrainte de stabilisation dépend fondamentalement de la différence entre le taux 
d’intérêt et le taux de croissance du PIB nominal. 

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

 
Fin 2018, la dette publique de la France était de 2 315 milliards d’euros. Le ratio dette publique sur 
PIB était alors de 98,4%. La dette publique de la France est donc presque une année du revenu des 
français.  
 
Le déficit public global (donc y compris les intérêts) de la France, pour 2018, était de 59,5 milliards 
d’euros. Cela représente 2,5% du PIB.  
 
Selon Eurostat, en 2018 les dépenses publiques de la France représentaient 56% du PIB. Dans l’UE 
on est premier : aucun pays ne dépense autant que nous dans l’UE. Pour la Finlande ce ration 
représente 53,1%, le Danemark 51,4%. Plus intéressant, la moyenne de l’UE est de 45,6%. Même 
l’Allemagne est largement en dessous de nous avec 43,9%. Par rapport aux autres pays européens, 
l’État a, en France, une présence énorme quand l’économique. En outre, sa présence a augmenté 
puisqu’en 2001 le même chiffre était pour la France de 51%. Sachant que c’est un ratio calculé sur 
le PIB et que le PIB augmente, en valeur absolue les dépenses publiques ont augmenté de façon 
exponentielle.  
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Les recettes totales de l’État Français représentaient en 2018, selon Eurostat, 53,5% du PIB. Nous 
sommes à nouveau premiers dans l’UE. Nous sommes à nouveau devant la Finlande dont le ratio est 
de 52,5%. La moyenne européenne est de 45% et ce ratio en Allemagne est de 45,6% (c’est un pays 
qui a actuellement un excédant public). Ce n’est toujours pas une critique mais une constatation : on ne 
dit pas que ces ratios sont bien ou mal mais on les compare.  
 
Toujours pour comparer, la France a actuellement un déficit public de 2,5% du PIB. C’est un taux 
particulièrement élevé car actuellement sur les 28 pays européens, 13 ont un excédent public. Sur 
les 28 pays de l’UE actuellement. Sur le podium des pays connaissant un déficit public, la France est 
ex aequo avec l’Espagne sur la 3ème marche. Chypre est sur la première marche et la Roumanie sur la 
2ème. 
 

 2008 2009 2010 2014 2017 2018 
Recettes publiques françaises  

(en % du PIB) 49,8 19,6 19,6 53,2 53,9 53,5 

Dépenses publiques françaises 
 (en % du PIB) 53 56,8 56,4 57,2 56,5 56 

Solde public français 
(en % du PIB) -3,2 -7,2 -6,8 -4 -2,6 -2,5 

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

 
En 1978 la dette publique représentait 21% du PIB. Dans une perspective historique la dette publique 
de la France est donc très élevée. En outre, depuis 40 ans au moins, la France est tous les ans en déficit 
public. Ce n’est pas le cas de tous les pays européennes et Keynes ne recommande pas le déficit public 
en permanence mais uniquement en période de crise économique et de récession.  
 
Les années de la crise financières ont été des années de forte augmentation de la dette.  
 

RATIO DE LA DETTE PAR RAPPORT AU PIB DANS DIFFÉRENTS PAYS DE L’UE 
 

 2007 2008 2009 2010 2018 
France 64,4 68,8 83 85,3 98,4 
Allemagne 64 65,5 73 82,4 61,9 
États-Unis 64 72,8 86,1 94,8 108,8 
Royaume-Uni 41,5 49,4 63,3 74,6 85,9 
Italie 103,9 106,1 116,6 119,2 134,8 
Japon 183 191,8 210,2 216 237,1 
Espagne 35,8 39,7 53,3 60,5 97,6 
Grèce 103,1 109,4 126,7 146,2 181,2 
Portugal 72,7 75,6 87,8 100,2 122,2 

 
Ainsi, si on compare dans l’espace, le niveau de la dette française n’est pas trop élevé.  
 

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

 
On pourrait identifier 4 raisons :  
 

• Le coût de la charge de la dette. Le fait que nous avons une dette importante, qui n’est jamais 
remboursée, implique un coût. Les intérêts annuels représentent 42, 4 milliards d’€ pour 
2019. Pour avoir un ordre de grandeur c’est le 3ème poste de dépense de l’État après 
l’enseignement scolaire (73 milliards d’€) et la Défense (44 milliards d’€). Le budget de la 
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recherche et de l’enseignement supérieur est de 28 milliards d’€, l’écologie c’est 11 milliards 
d’€, et la justice 9 milliards d’€ : mis bout à bout ces 3 budgets sont équivalents à celui des 
intérêts de la dette. Les intérêts que l’on paye dépendent du montant de la dette et du taux 
d’intérêts.  

 
• Cela laisse une dette aux générations futures.  Cela fait plus de 40 ans que la France a tous 

les ans un déficit public. C’est un argument semblable aux questions que l’on applique aux 
réflexions sur l’environnement.  C’est l’idée d’un altruisme intergénérationnel. La dette 
risque de devenir progressivement un problème pour les suivants.  
 

• Les arguments libéraux. La dette publique évince les dépenses privées en favorisant une 
augmentation des taux d’intérêts ainsi c’est une éviction intertemporelle. Augmenter les taux 
d’intérêts conduisait à l’éviction par les taux d’intérêts. L’éviction intertemporelle était l’effet 
d’éviction de l’équivalence ricardienne : les dépenses privées sont réduites par la dette.  
 

• Le risque d’emballement et de faillite à terme. Le danger est que notre dette risque 
d’augmenter de plus en plus vite, de s’auto-alimenter, et de conduire à la faillite de l’État. 
C’est la question de la soutenabilité de la dette publique : est-ce que l’on reste solvable ?  

 
3. Que signifie le défaut d’un État ?  

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

 
Le défaut d’un État signifie qu’un État ne rembourse pas tout ou partie de sa dette selon 
l’échéancier initialement prévu. Il rééchelonne ou efface tout ou partie de sa dette.  
 
D’habitude on pense qu’un État qui fait défaut est un État qui ne rembourse pas ses dettes. C’est vrai 
mais ce n’est pas que ça : c’est aussi un État qui ne rembourse que partie de sa dette. En outre, quand 
on dit qu’il ne rembourse pas, c’est selon l’échéancier initialement prévu : l’État dit qu’il rembourse 
plus tard. Cela constitue aussi un défaut puisque 1000 € dans 5 ans cela n’a pas la même valeur 
qu’aujourd’hui. Pour résumer : un État qui ne rembourse pas comme c’était prévu est en défaut.  
 

• Question 2 : Quand survient le défaut d’un État ?  
 
Le défaut d’un État survient quand un État n’a plus la capacité, ou la volonté, de rembourser ses 
dettes.  
 
La capacité à rembourses ses dettes implique que l’État 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.  Un État ne peut pas rembourser sa dette quand il n’a pas l’argent pour rembourser 
mais aussi quand il ne parvient pas à obtenir un autre emprunt pour rembourser les dettes arriver à 
échéance. Il est donc très rare de faire défaut.  
 
Concrètement, un État fait défaut le jour où il ne trouve plus de prêteurs pour lui prêter de 
l’argent et ainsi rembourser sa dette antérieure. C’est pour cela qu’il n’y a pas de seuil de dette 
automatique à partir duquel un État fait défaut. Tout est en réalité basé sur une question de 
confiance.  
 
En 2007, le nouveau PM de la France, François Fillon, avait dit, à peine nommé, « je suis à la tête d’un 
État en faillite ». Cette phrase est fausse : la France n’était pas en défaut. EN outre, même si c’est le cas 
il ne faut pas le dire : tout repose sur la confiance. Si on déclare que la France est en faillite les prêteurs 
n’auront pas confiance en le fait que les échéances seront respectées. Les prêteurs se basent alors 
notamment sur la capacité du pays à relever l’impôt.  
 



Laurent WEILL  Politiques économiques 

Page 27 sur 49 
 

La volonté signifie qu’un défaut peut parfaitement être volontaire. Un État peut très bien avoir la 
capacité à rembourser ses dettes et refuser de le faire car il est souverain. Concrètement, 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.  
 
Un défaut volontaire est très rare mais cela peut arriver. Le dernier cas est l’Équateur en 2008. Le 
candidat à la présidence avait dit que s’il était élu il ferait défaut sur une partie de la dette, ce qu’il a fait.  
 

• Question 3 : En quoi le défaut d’un État diffère-t-il de celui d’une entreprise ?  
 
Quand une entreprise ne peut plus rembourser ses dettes, elle est généralement mise en liquidation 
judiciaire : l’ensemble des actifs qu’elle possède est liquidé pour rembourser les créanciers selon 
un ordre de priorité.  
 
La différence avec un État est énorme et tient à un fait majeur : l’État est souverain (il fait que ce 
qu’il veut). Quand un État décide de ne plus rembourser sa dette, il ne paye simplement plus sa dette et 
les créanciers ne peuvent pas mettre en liquidation l’État pour récupérer leur dû. Dit différemment, les 
créanciers ne peuvent pas exécuter le remboursement de leur créance devant un tribunal comme 
ils peuvent le faire avec une entreprise.   
 
En outre, un État qui fait faillite ne disparaît pas contrairement à une entreprise. Toutefois cela a 
quand même des conséquences négatives. 
 

• Question 4 : Le défaut d’un État est-il déjà arrivé dans l’histoire ?  
 
La réponse est : oui, tout le temps.  
 
Deux économistes, Reinhart et Rogoff, ont publié un livre d’histoire économique dont on tire les 
chiffres.  
 

• Pour la période récente, entre 1975 et 2006, il y a eu 71 défauts souverains (à peu près 2 par 
ans). On cite souvent l’Argentine en 2001 mais en 1998 la Russie a fait défaut ainsi que la 
Thaïlande en 1997.  
 

• La France a connu 8 défauts de 1500 à 1812 (1812 est le dernier défaut de la France). À 
l’époque on a fait défaut en raison des dépenses militaires Napoléon. L’avant dernier daterai de 
1788 (raison pour laquelle Louis XVI a réuni les États généraux). 

 
• La France et l’Angleterre sont les deux seuls à ne pas avoir fait défaut depuis 2 siècles.  

C’est intéressant car cela montre que la France est un bon emprunteur, ce qui peut être un 
argument pour la confiance.  
 

• En 1830 la moitié des pays du mondes étaient en défaut, dont tous les pays d’Amérique 
latine.  
 

• Question 5 : En pratique, comment se passe un défaut ?  
 
Concrètement, un État ne rembourse plus ou restructure tout ou partie de sa dette, soit de façon 
unilatérale, soit après un accord plus ou moins contraint avec les créanciers.  
 
Dans les deux cas, non remboursement ou restructuration, les créanciers perdent de l’argent. 
 
La restructuration est le cas le plus courant. La restructuration signifie que l’État modifie les 
conditions de remboursement de la dette publique. Cela peut se faire, par exemple, par un 
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rééchelonnement (modifier le calendrier des remboursements de la dette). Cela peut aussi se faire par 
une modification de la valeur de la dette à rembourser.  
 
Le cas le plus connu de non-remboursement total c’est la Russie en 1918 : elle a répudié toutes ses 
dettes. Jusqu’en 1917 le régime était la Russie tsariste qui avait empruntée beaucoup d’argent et 
beaucoup d’épargnant français avaient prêtés de l’argent à la Russie (les emprunts russes). Arrive la 
révolution d’octobre : la Russie devient l’URSS et les dirigeants disent qu’ils ne sont pas solidaires des 
engagements pris par la Russie tsariste.  
 
En 1867, au Mexique, il y a un cas de défaut. Maximilien d’Autriche avait été mis sur le trône du 
Mexique et avait souscrit un emprunt de 100 millions de $. Au moment du changement de régime, 
Juarez, décide de supprimer cette dette.  
 
L’Argentine en 2001 est un cas de restructuration de la dette. Les dettes, en $, ont été converties en 
pesos. Juste après avoir fait cela, l’argentine a dévalué sa monnaie.  
 

• Question 6 : Quelles sont les conséquences du défaut d’un État ?  
 
Si en général les États souhaitent respecter leurs engagements c’est que quand ils font défaut il y a 4 
conséquences, aussi bien diplomatiques qu’économiques et chacune est plus importante que la 
précédente :  
 

• La menace militaire pour faire payer le pays endetté. Par exemple, la France a emprunté de 
l’argent a des étrangers et fait défauts, ils ne sont pas contents et ces étrangers peuvent faire des 
menaces militaires. Historiquement il y a de nombreux exemples de la diplomatie de la 
canonnière. Concrètement, à l’époque coloniale, les puissances coloniales intervenaient, 
mais pas uniquement, pour imposer le remboursement des dettes. Le Royaume-Uni a 
attaqué et occupé des pays à la fin du 19ème siècle qui manquaient au remboursement de 
leurs dettes vis-à-vis des créanciers britanniques. Ainsi, il a envahi l’Égypte en 1882 et 
Istanbul en 1876. En 1915 les USA ont occupé Haïti pour recouvrer une créance. Aujourd’hui, 
cette menace semble peu réaliste, en tous cas en Europe. Surtout que la France est dotée de 
l’arme atomique.  

 
• La mise au ban des nations.  Même si un pays est souverain il peut faire l’objet de toutes les 

sanctions hors de son sol et peut donc être exclu d’organisations internationales. L’État 
devient un État paria.  
 

• La saisie d’actifs. Un pays n’est souverain que sur son sol : hors de son sol les actifs du pays 
qui fait défaut, dans les pays créanciers, peuvent être saisis (ex : le Royaume-Uni peut saisir 
le Lycée français de Londres pour rembourser la dette). On peut même penser que l’on saisisse 
les actifs des citoyens. Il y a 10 ans, durant la crise financière, alors l’Islande avant collectés 
pleins d’argent de citoyens britanniques, étant au bord de la faillite, les banques islandaises 
ont décidé de ne pas rembourses les déposants britanniques. Le PM britannique de 
l’époque a dit que dans ses conditions il saisit tous les actifs islandais sur le sol britannique 
ce qui a permis des trouver des solutions. Les actifs peuvent en plus être saisi dans les pays 
tiers : en 2001 l’Argentine ont fait défaut et ceux à qui ils devaient de l’argent ont commencé 
à vouloir saisir des actifs argentins à l’étranger. En 2012 il a notamment été question de saisir 
un navire de guerre pour rembourser les créanciers. 
 

• Le plus gros problème réside dans les difficultés pour obtenir de nouveaux prêts. 
Concrètement, si aujourd’hui la France se met unilatéralement en défaut, elle ne pourra plus 
obtenir de nouveaux prêts dans les années qui suivent. Cela a deux conséquences :  
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o À court terme, la France ne peut plus avoir de déficit public alors qu’il est 
actuellement de 59 milliards d’€ (dont 42 milliards d’intérêt qui disparaissent 
alors en cas de défaut total).  

o À moyen terme, cela signifie que la France ne pourra pas creuser le déficit 
public en cas de récession. Elle perd donc l’usage du déficit public comme 
mécanisme de résolution de la crise.  

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

 
L’étude de Cruces et Trebesch en 2011 ont analysé tous les défauts souverains de 1970 à 2010 pour 
déterminer au bout de combien de temps chaque État a pu réemprunter de l’argent. Un « haircut » 
est la perte des prêteurs liés à la restructuration de la dette : en général ils ne perdent pas 100% de ce 
qu’ils ont prêtés. Le « haircut » moyen sur la période a été de 37%. Pour l’Argentine en 2001 le 
« haircut » total a été de 75%. Pour la Russie en 1998 il a été d’environ 53%. Cruces et Trebesch montre 
que le temps d’exclusion dépend de la taille du « haircut » : si la perte est grande l’État sera exclu plus 
longtemps :  
 

• 90% des États qui ont fait un petit défaut (moins de 30%) ont réussi à réemprunter de l’argent 
au bout de 5 ans.  

• Seulement 15% des pays qui ont fait un gros « haircut » (plus de 60%) ont réussi à réemprunter 
de l’argent au bout de 5 ans.  

 

 
 
Par exemple, l’Argentine a dû attendre 15 ans pour pouvoir réemprunter avec que l’Équateur n’a attendu 
de 6 ans.  
 
En outre, quand on nous reprête de l’argent cela n’est pas au même taux d’intérêt : il y a des sanctions 
derrières. Actuellement la France emprunte à des taux très bas que l’on n’aurait pas si on avait fait défaut 
il y a 30 ans.  

 
III. Les outils de gestion de la dette publique :  

 
Nous allons considérer les moyens de gérer efficacement la dette publique existante.  
 

A. La dette publique Française :  
 
Fin 2018 elle s’élevé à un peu plus de 98% du PIB. Cette dette comprend la dette de l’État au sens 
strict (ce sont les ¾ de ce chiffre) à laquelle il faut ajouter la dette des administrations locales, de la 
sécurité sociale, et d’autres organismes publics.  
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L’État français se finance en émettant des obligations (emprunter sur les marchés financiers). C’est 
l’agence France Trésor qui est responsable de la gestion de la dette de l’État. L’État français utilise 
en fait 2 instruments pour emprunter :  
 

• Les obligations assimilables du Trésor (les OAT). C’est l’instrument d’endettement de 
l’État à moyen et long terme. La maturé de ces obligations est comprise entre 2 et 50 ans. 
Las plupart des OTA sont à taux fixe mais il y a également des OAT à taux variable et certaines 
OAT sont indexées sur l’inflation. à GÉNÉRALEMENT L’ÉTAT EMPRUNTE À TAUX 
FIXE MAIS IL Y A DES EXCEPTIONS.  
 

• Les bons du trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF). C’est l’instrument 
d’endettement de l’État français à court terme. La maturité de ces obligations est comprise 
entre 4 et 52 semaines. 
 

à L’État a le choix de la maturité de la dette. 
 
 

• Question 1 : Comment l’État choisit-il de s’endetter ?  
 
L’agence France Trésor (dont tous les chiffres proviennent) donne les chiffres uniquement sur la dette 
négociable de l’État qui représente environ 80% de la dette totalement de l’État. Négociable 
signifie que la dette est émise sur les marchés financiers (une petite partie de la dette publique est non-
négociable).  
 
Au 30 septembre 2019 la dette négociable était décomposée entre 94% d’OAT et 6% de BTF. Au 31 
octobre 2019 la maturité moyenne de la dette négociable était de 7 ans et 344 jours. Dis de manière 
différente, tous les ans, 1/8 de la dette de l’État arrive à termes.  
 

• Question 2 : Qui détient la dette publique française ?  
  
Au second trimestre 2019 la dette négociable est détenue pour 18,3% par des compagnies 
d’assurances françaises, 6,3% par les banques françaises, 1,8% par des OPCVM (des organismes 
de placement collectifs : le ménage français n’achète pas des OTA lui-même mais il met son argent dans 
des assurances vies dont le contenu sera prêté à l’État français), 20,2% par d’autres résidents français 
et enfin 53,6% par des non-résidents, essentiellement des banques.  
 
Lorsque l’on place notre agent des dans produits d’épargne cet argent est potentiellement prêté à l’État : 
si l’État ne rembourse pas la dette on perd cet argent.  
 
La part détenue par les non-résidents a diminué depuis 10 ans.  
 

• Question 3 : Est-ce une bonne chose que la dette publique soit majoritairement détenue par 
des étrangers ?  

 
Avantage de la détention par des étrangers :  

o C’est un signe de confiance. C’est important car si on ne nous fait pas confiance on 
fait défaut.  

o Il y a moins d’éviction. L’épargne nationale peut alors financer le reste de 
l’économie nationale, notamment les entreprises, sans être accaparée par les besoins 
de financement de l’État.  

 
Avantage de la détention par les nationaux :  
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o Une plus grande stabilité : les détenteurs nationaux peuvent faire preuve d’une plus 
grande loyauté que les étrangers. Il y a le cas du Japon où la très grande majorité de la 
dette publique est détenue par des investisseurs nationaux. On part alors du principe 
que s’il y a un danger de faillite les nationaux peuvent se retirer plus facilement.  

 
• Question 4 : Les taux d’intérêts actuels sur la dette publique française sont-ils élevés ?  

 
Pour dégager sa dette la France procède par adjudication (c’est une enchère à l’envers : l’Agence 
France Trésor demande un prêt pour l’État français et accepte l’offre de celui qui demande le taux le 
moins élevé). Le taux d’intérêt auquel la France emprunte donne une indication sur la facilité 
qu’elle a pour emprunter.  
 
Les taux actuellement peuvent être qualifiés de faibles. Pour la 1ère fois de son histoire la France a 
emprunté de l’argent, sur certaines maturités, avec un taux négatif. Depuis ça a continué de baisser.  
 

Taux d’emprunt de l’État français (septembre 2019) 
Maturité Taux d’intérêt Maturité Taux d’intérêts 

3 mois -0,627% 5 ans 0,604% 

6 mois -0,647% 10 ans 0,239% 

1 an -0,654% 30 ans 0,570% 

 
C’est une bonne nouvelle : la France n’a jamais eu autant de dette mais n’a jamais emprunté à 
des intérêts aussi bas ce qui permet de limiter la charge d’intérêts. La mauvaise nouvelle est que 
cela peut changer et que la charge d’intérêts se retrouve insoutenable. En outre, c’est un signe de 
confiance ce qui fait que la France n’est pas menacée par la faillite : on continue à lui prêter de 
l’argent facilement (la France est un bon risque sur pour les prêteurs). 
 
En 1990 lorsque l’État français empruntait pour 10 ans elle le faisait à 10%. Si demain la France 
doit payer ses emprunts au même taux d’intérêt, cela veut dire que la France doit payer tous les 
ans 230 milliards d’intérêts.  
 
Différentes raisons peuvent motiver le fait de prêter à taux négatif : on va en voir une. Des personnes 
font des placements où ils savent d’avance qu’ils ont un taux d’intérêt négatif : louer un coffre un fort. 
Quand les gens le font, au bout d’un an ils auront ce qui est dans le coffre moins la location du coffre : 
on sait que l’on paiera un peu. Prêter à la France c’est louer un coffre : c’est une question de sécurité. 
On préfère le mettre là parce que même si on perd un peu on est sûr de le récupérer.  
 

B. La maturité de la dette : 
 
L’État doit-il plutôt s’endetter à court ou long terme ?  
 

1. L’avantage de l’endettement à court terme :  
 
L’État à un avantage à s’endetter à court terme si la courbe des taux sur les obligations françaises st 
croissante, c’est-à-dire si les taux d’intérêts à long terme sont supérieurs aux taux d’intérêts à court 
terme. La raison est simple : une courbe des taux croissantes signifie que cela coûte plus cher en 
intérêt d’emprunter tout de suite sur une période longue que de réemprunter chaque année.  
 
Supposons que l’État français est face à la courbe des taux suivantes : le taux à 1 an est de 5% et qu’à 
deux ans le taux d’intérêt en moyenne annuelle est de 6%. Si on emprunte 100€ à court terme pour 2 
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dans. Si on emprunte sur un an mais que je fais un deuxième prêt sur 1 an pour rembourser on doit 
rembourser au final 110,25€. Si on emprunte sur deux ans tout de suite on doit rembourser 112,36%.  
 

2. Les inconvénients de l’endettement à court terme :  
 
Il y a 3 inconvénients :  
 

• Un risque plus important. Imaginons à nouveau que l’État français a besoin de 100€ sur 2 
ans. Il a 2 stratégies possibles : la stratégie d’endettement à court terme (emprunter 1 an et 
renouveler ce prêt dans 1 an) ou la stratégie d’endettement à long terme (emprunter à 2 ans). 
La différence entre les deux stratégies repose sur l’incertitude dans la première stratégie 
sur le taux d’intérêt à 1 an dans 1 an. Supposons que les taux d’intérêt soient les suivants : le 
taux d’intérêt à un an en 2017 est de 5% et celui a deux ans en 2017 est aussi de 5% par an (soit 
10,25% sur les deux ans). Le taux d’intérêt à 1 an dans 1 ans est inconnu et il y a 25% de chances 
que dans un an il soit de 3%, 50% de chances qu’il soit de 5% et 25% de chance qu’il y soit de 
7%. Cela signifie que le taux espéré à 1 an dans 1 an est de 5%. En espérance, à ce stade, 
les deux stratégies sont identiques. Mais il y a un risque pour que l’on paie plus. Le coût 
de la stratégie de long terme est une charge d’intérêt de 110,25€. Le coût de la stratégie 
de court terme est de 110,25€ aussi, mais uniquement en espérance. Cela veut dire que la 
stratégie de court terme est plus risquée. En effet, si on choisit cette stratégie, il y a 25% de 
chance pour que le remboursement de l’emprunt soit de 108,15Ù, il y a 50% de chances que le 
remboursement de l’emprunt soit de 110,25€ mais il y aussi 25% de chances pour que le 
remboursement de l’emprunt soit de 112,35€ : il y a bien un risque que l’on paie plus cher. 
Si emprunter à long terme est plus cher, cela permet d’être sûr du coût de la dette. Cela 
explique pourquoi l’État français préfère emprunter à 10 qu’à 2 ans : le taux est bloqué pour 10 
ans. L’État français est de ce point de vue là un bon gestionnaire. En réalité c’est une 
question d’aversion au risque : est-on prêt à prendre le risque de payer plus cher ?  

 
• Des coûts de transaction plus élevés.  L’idée est qu’avec une dette à court terme, l’État doit 

reconduire sa dette plus souvent et donc payer davantage de coûts de transaction. Il y a un 
coût à émettre une obligation et c’est pour cela que l’État préfère émettre une obligation à 10 
ans que 10 obligations à 1 an. L’argument est juste que le court terme implique plus de 
coûts de transaction.  
 

• L’inconvénient le plus important est le risque de crise de confiance. L’inconvénient majeur 
de l’endettement à court terme est le risque de crise de confiance qu’il fait subir à l’État. 
Supposons que l’État n’emprunte qu’à 1 an. Dans ce cas, toute la dette arrive à échéance 
chaque année et le gouvernement doit emprunter des montants très importants. Or, nous 
avons vu que le rôle de la confiance est déterminant pour qu’un État puisse emprunter et ainsi 
éviter le défaut en obtenant de nouveaux emprunts pour rembourser les anciens. Plus les 
montants à rembourser sont importants plus chaque prêteur est incité à penser que l’État 
n’arrivera pas à emprunter toute la somme requise, donc chaque prêteur est incité à ne 
pas prêter. Cela augmente donc le risque de confiance de l’État et donc le risque d’assister 
à un défaut de l’État. En revanche, en empruntant à long terme, l’État doit faire face 
chaque année à des remboursements moins importants et la possibilité d’une crise de 
confiance s’en trouve réduite.  
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Rappel : Une politique monétaire est une politique qui agit sur l’offre de monnaie, c’est-à-dire la 
quantité de monnaie en circulation. L’augmentation de l’offre de monnaie est une politique monétaire 
expansionniste et inversement la réduction de l’offre de monnaie est une politique monétaire restrictive.  
 
INTRODUCTION : Pourquoi la politique monétaire est-elle importante ? 
 
La politique monétaire et les taux d’intérêts qui en résultent exercent une influence fondamentale sur 
les banques et les marchés financiers :  
 

1) Pour les banques : 
 
La banque fixe des taux d’intérêts sur les dépôts ainsi que sur les crédits. Le niveau de ces taux 
d’intérêts dépend de la concurrence dans le secteur bancaire mais également des taux directeurs 
de la banque centrale, c’est-à-dire des taux d’intérêts fixés dans le cadre de la politique monétaire. 
L’influence des taux directeurs sur les taux d’intérêts bancaires s’explique par le fait que les taux 
directeurs déterminent en partie le coût de refinancement des banques (la banque commence à 
prêter l’argent des dépôts mais si elle prête plus qu’elle n’a de dépôts les taux directeurs jouent un rôle 
pour le coût des fonds que la banque emprunte pour prêter cet argent qu’elle n’a pas).  
 
Ainsi, la modification des taux directeurs agit directement sur les coûts bancaires et se répercute 
dès lors sur les taux d’intérêts bancaires.  
 

2) Pour les marchés financiers : 
 
Les marchés financiers, c’est-à-dire les marchés des obligations et des actions, sont très attentifs à la 
politique monétaire et aux taux d’intérêts pour 2 raisons :  
 

• Il existe une relation inverse entre le taux d’intérêts et le prix des obligations. Si l’un 
augmente l’autre diminue. De façon générale, la valeur d’une obligation est égale à la somme 
actualisée au taux d’intérêt courant (au taux d’actuel) des revenus futurs encaissés par les 
détenteurs du titre, c’est-à-dire la valeur actuelle des revenus futurs. La valeur de l’obligation 
est ce qu’elle va rapporter par exemple une obligation qui rapporte 10€ par an pendant 10 ans 
il faut actualiser au taux d’intérêts courant les 10€ dans un an, dans deux ans (…) dans dix ans. 
En conséquence, une augmentation du taux d’intérêts réduit la valeur d’une obligation. 
En effet, comme le taux d’intérêts augmente, les revenus de l’obligation sont actualisés à un 
taux plus élevé et donc cela réduit la valeur actuelle de l’obligation. Inversement, si on 
possède une obligation à 10% pour une durée d’un an et que le taux d’intérêts par la suite passe 
à 20% et que je veux la revendre  je peux ne la vendre que 29€ (110/1,20) : les gens savent que 
si ils placent 100€ leur rapporte 120€ alors que le placement que l’on propose ne rapporte que 
110€ dans un an (si je l’achète 92€ j’aurai gagné 20% quand j’aurai 110€) : le prix de 
l’obligation baisse donc si le taux augmente.  

 
• L’évolution des taux d’intérêts influence la situation globale de l’économie et donc le cours 

des actions. Une baisse des taux d’intérêts peut-être un moyen de relancer la croissance en 
favorisant l’investissement et la consommation. De façon générale, comme les perspectives des 
entreprises dépendent de la conjoncture économique, l’évolution des taux d’intérêts influence 
le cours des actions au sens où une baisse des taux d’intérêts favorise le cours des actions et 
inversement. Une action est une part de la propriété de l’entreprise et la valeur d’une action 

CHAPITRE 3 : LA POLITIQUE MONÉTAIRE : 
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dépend de ce qu’elle rapporte. Une action donne le droit à des dividendes (une part des profits 
de l’entreprise) : si on est propriétaire d’une entreprise qui ne fait pas de profit on ne gagne rien. 
Le cours de l’action correspond à ce que seront les profits actualisés. De manière logique, s’il 
y a une baisse des taux d’intérêts, cela peut favoriser l’augmentation de l’investissement 
et de la consommation, donc la demande : le prix des actions est sensé augmenter 
puisqu’une meilleure conjoncture signifie qu’une entreprise peut faire plus de profits et le 
cours de l’action correspond à la valeur actualisée des profits futurs de l’entreprise. C’est 
une règle générale mais pas infaillible, comme toujours en économie.  
 

I. Les canaux de transmission de la politique monétaire :  
 
Le but est d’expliquer comment la politique monétaire agit sur la production, sur le PIB.  
 

A. Le canal du taux d’intérêt :  
 
C’est le canal de transmission le plus connu qui est présent dans le modèle IS-LM.  
 

 
Légende : IS=équilibre marché des biens et LM=équilibre sur le marché de la monnaie, r= taux 

d’intérêts et Y=PIB 
 
Si on fait une politique monétaire restrictive, la courbe LM se déplace à gauche. Suite à cela, le 
nouvel équilibre de l’économie se fait pour un PIB moindre et pour un taux d’intérêts r plus élevé. 
La politique monétaire restrictive a donc provoqué une baisse de la production/ 
 
Si on regarde une chaîne de causalité :  

 

 
 
La baisse de M (offre de monnaie) conduite à la hausse de r à la baisse de I et à la baisse de Y 
 

B. L’effet de richesse sur la consommation :  
 
Ce canal repose sur l'impact de la politique monétaire sur le patrimoine financier (la richesse financière 
des ménages). Le patrimoine représente ce que l’on possède : on peut posséder de l’or, des voitures, des 
animaux… Mais on s’intéresse ici à la richesse financière : ce que l’on dispose sous la forme de titre 
financiers (actions ou obligations). 
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S’il y a une politique monétaire restrictive, le taux d’intérêt augmente. Le prix des titres financiers va 
baisser (il varie inversement du taux d’intérêts). La richesse financière des ménages va donc baisser. 
L’idée est que cela va impacter négativement la consommation : si la richesse des ménages est plus 
faibles les gens vont consommer moins. Cela conduit à une diminution de la demande globale, donc à 
la diminution de la production (donc du PIB).   

 
 
Cet effet est d’autant plus important que la détention de titres financiers par les ménages est élevée 
(il est donc beaucoup plus important aux USA qu’en France).  
 

C. Le canal du crédit :  
 
C’est l’un des plus voire le plus important. 
 
Il faut en fait parler des canaux du crédits car il y en a 2 : le canal étroit et le canal large. Ces deux 
canaux reposent sur les imperfections qui caractérisent les marchés financiers.  
 

1. Le canal étroit du crédit :  
 
Le canal étroit du crédit, ou canal du crédit bancaire, repose sur le raisonnement suivant. Selon cette 
approche, la politique monétaire influence la production en agissant directement sur le volume des 
crédits offerts par les banques aux agents non financiers (ménage et entreprises). Elle n’agit donc 
pas indirectement à travers les taux d’intérêts sur les crédits qui affectent la demande de crédit bancaire. 
La politique monétaire n’agit pas sur les taux d’intérêts pratiqués par les banques mais sur le volume 
des crédits octroyés par les banques : elle prête plus ou moins selon la variation des taux d’intérêts.  
 
Le point de départ du raisonnement est le fait que le crédit bancaire joue un rôle prépondérant 
dans le financement externe des agents non financiers. Le financement externe veut dire que l’on ne 
peut pas s’autofinancer ; cela revient à dire que lorsque l’on veut investir et qu’on n’a pas les moyens 
de s’autofinancer on recourt généralement à un crédit bancaire. La raison en est le fait que le crédit 
bancaire et les titres (les obligations) sont deux modalités de financement imparfaitement substituables 
pour la plupart des agents non financiers. Cette substituabilité est en fait inexistante pour les ménages 
et faible pour la plupart des entreprises : l’alternative d’émettre des obligations leur est peu 
ouverte.  
 
Cette imparfait substituabilité se traduit par une inélasticité de la demande de crédit aux 
variations de son prix (le taux d’intérêts sur les prêts). Dit différemment, 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’intérêts. 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, quand 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’intérêts.  
 

2. Le canal large du crédit :  
 
Le canal large du crédit, ou canal du bilan, ou accélérateur financier, repose sur le raisonnement suivant. 
Les entreprises ont le choix entre un financement interne (autofinancement) ou un financement 
externe (emprunt bancaire ou emprunt obligataire) qui est plus couteux. La différence de coût entre 
les deux modalités est appelée prime de financement externe.  



Laurent WEILL  Politiques économiques 

Page 36 sur 49 
 

 
Il existe une prime de financement externe car il existe des asymétries d’informations dans la 
relation entre les prêteurs et les entreprises. Ces asymétries portent sur deux aspects de la relation 
entre prêteurs et entreprises.  
 
D’une part, les prêteurs sont moins bien informés de que l’entreprise qui emprunte sur la situation 
réelle de celle-ci et sur le caractère plus ou moins risqué de ses projets (asymétrie ex ante qui 
provoque l’anti-sélection)  
 
D’autres part, 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 (asymétrie ex post qui provoque de l’aléa moral).   
 
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 décroit avec la richesse nette de 
l’entreprise (richesse nette = actifs – dettes). La richesse nette reflète la solidité financière de 
l’entreprise et sa capacité à apporter des garanties. On va prêter plus facilement à une entreprise qui 
possède beaucoup de choses.  
 
Comme la prime de financement externe dépend de la richesse nette de l’entreprise, la politique 
monétaire influence la prime de financement externe en agissant sur la richesse nette de 
l’entreprise. Une politique monétaire restrictive entraîne une hausse des taux d’intérêts et donc, d’une 
part une augmentation de la valeur des dettes de l’entreprises, et d’autre part une réduction de la 
valeur des titres détenus par l’entreprise. Ainsi, une politique monétaire restrictive réduire la 
richesse nette de l’entreprise. Dès lors, elle augmente la prime de financement externe et incite 
donc l’entreprise à financer moins d’investissement. Il s’en suit une réduction de l’activité économique 
(donc du PIB).  
 

3. Le canal du taux de change : 
 
La politique monétaire impacte le PIB par le taux de change.  
 
C’est un canal qui est présent dans le modèle Mundell-Fleming en changes flexibles. Le modèle 
Mundell-Fleming est le modèle IS-LM en économique ouverte : le grand modèle keynésien qui 
conjugue les effets d’une politique monétaire et budgétaire. Ce modèle est en changes flexibles : les 
taux de changes peuvent être fixes (ils ne bougent pas) ce qui est le cas de l’€ et le Franc CFA ou 
flexibles/flottants. 
 
SI on prend une chaine de causalité :  
 

 
 
Si on fait une politique monétaire restrictive on diminue l’offre de monnaie. Mécaniquement le taux 
d’intérêt augmente. Si dans le pays le taux d’intérêt est plus élevé les capitaux vont affluer et la 
monnaie va donc s’apprécier, elle prend de la valeur (le taux de change d’une monnaie est son prix : 
il varie en fonction de la demande). C’est mauvais pour le pays : les exportations vont baisser (par 
exemple les biens européens deviennent beaucoup moins compétitifs). Étant l’une des composantes 
de la demande, la baisse des exportations entraine une baisse du PIB.  
 

II. Les instruments de la politique monétaire :  
 
Le but est d’expliquer concrètement les instruments que la banque centrale utilise. Notre propos est axé 
sur le comportement de la BCE.  
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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 (les dépôts utilisables par 
des moyens de paiement). La BCE influence la création de monnaie fiduciaire en décidant 
d’émettre ou non de nouveaux billets, de nouvelles pièces. Mais la grande majorité de la monnaie est 
scripturale. La monnaie scripturale est créée par les banques quand elles font des prêts, elle n’est 
pas créée par la Banque Centrale. Dès lors, la BCE influence la création de monnaie scripturale en 
favorisant ou non le comportement de prêt des banques.  
 

Comment la BCE influence-t-elle le comportement de prêt des banques ? 
 
La BCE le fait en agissant sur les taux d’intérêts de court terme (les taux d’intérêts auxquels les 
banques prêtent et empruntent de l’argent à court terme). La BCE influence les taux de refinancement 
des banques, qui influencent les taux sur le marché interbancaire.  Plus ces taux sont importants, 
plus le refinancement des banques est cher, et donc plus les taux d’intérêts sur les prêts seront élevés. 
Il y aura donc moins de prêts.  
 
Les banques se font une marge quand elles prêtent de l’agence. Si on veut une marge de 1% quand on 
emprunte à 2% on prête à 3%. La BCE influence alors les taux auxquelles les banques prêtent de l’argent 
sur le marché interbancaire si elles n’ont pas les fonds en dépôts. La BCE agit sur le niveau des taux sur 
le marché interbancaire. Elle ne dit pas à quel taux les banques doivent prêter, c’est beaucoup plus subtil.  
 

A. Les opérations d’open market :  
 
Les opérations d’open market, telles qu’elles existent dans la zone euro, 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 
garantie. Le principe de la garantie est que si la banque ne rembourse pas la BCE obtient la 
propriété des actifs (actions ou obligations) que la banque a laissé « en pension ».  
 
Ces opérations fournissent des liquidités car elles permettent aux banques de transformer des 
actifs qui ne sont pas totalement liquides en monnaie qui est utilisable pour répondre aux besoins 
de liquidité. On transforme des actifs en monnaie.  
 
Les actifs qui peuvent être proposés en garantie sont appelés « actifs éligibles ». Ils correspondent à une 
liste élaborée par la BCE qui peut être actualisée tous les jours. Ils ne doivent pas être trop risqués 
afin d’éviter à la BCE de subir des pertes. Les actifs éligibles incluent notamment les obligations 
souveraines des États européens.  
 
Les 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. Si les demandes excèdent le montant 
offert par la BCE, les demandes sont satisfaites au pro rata.  
 
Il y a deux formes d’opérations d’open market :  
 

• Les opérations principales de refinancement qui sont des financements accordés par la BCE 
une fois par semaine pour une durée d’une semaine.  

 
• Les opérations de refinancement à plus long terme qui ont lieu tous les mois pour une 

durée de 3 mois.  
 

Le taux pratiqué sur les opérations principales de refinancement est le taux directeur principal 
de la BCE, qui s’appelle le taux de refinancement. C’est le taux que la BCE pratique sur les opérations 
d’open market qu’elle fait à très court terme. Ce taux est actuellement de 0%, depuis le 16 mars 2016 
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(elle prête actuellement toutes les semaines un certain montant à un taux de 0% contre des actifs déposés 
par les banques). Avec un taux si bas les banques peuvent prêtés à un taux faible ce qui favorise une 
politique monétaire expansionniste, et donc la consommation et l’investissement.  
 

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 aux banques au jour le jour (overnight : en fin de journée pour le 
lendemain), donc sur le très court terme, afin de fixer les taux d’intérêts plafond et plancher 
pratiqués sur le marché interbancaire, c’est-à-dire le marché où les banques empruntent et prêtent de 
l’argent à court terme.  
 
La première facilité permanente est la facilité de prêt marginal. La BCE s’engage à fournir toutes 
les liquidités réclamées par les banques au jour le jour pour un taux d’intérêt appelé taux de prêt 
marginal ou taux d’escompte. Comme la BCE fournis toutes les liquidités réclamées à ce taux, il s’agit 
du taux plafond du marché interbancaire (si quelqu’un prête l’argent dont on a besoin à un taux 
supérieur on ne va pas aller chez lui). Actuellement, ce taux est de 0,25%.  
 
La seconde facilité permanente est la facilité de dépôt. La BCE s’engage à recevoir des dépôts 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 d’un taux plancher du marché interbancaire. Si on est 
une banque qui veut prêter de l’argent et que la BCE propose de mettre en dépôt l’argent à 2% il est 
idiot de prêter de l’argent à quelqu’un qui propose un taux plus faible. Actuellement, ce taux est de -
0,5% depuis le 18 septembre 2019.  
 
Synthèse :  
 
Les opérations d’open market et les facilités permanentes constituent l’ensemble des opérations de 
refinancement de la BCE. Les facilités permanentes fixent le corridor des taux pratiqués sur le 
marché interbancaire (l’écart entre taux plancher et taux plafond) pendant que les opérations d’open 
market influencent le principal taux pratique sur le marché interbancaire. Ces deux instruments 
permettent ainsi à la BCE d’influence les taux pratiqués sur le marché interbancaire.  
 

 
 
En général le taux de refinancement est au milieu des deux taux  

 
C. Les réserves obligatoires :  

 
L’idée est simple : les banques sont obligées de constituer des réserves auprès de la banque centrale 
en proportion des dépôts collectés. Par exemple, si le taux de réserve obligatoire est de 10% une 
banque avec 100€ de dépôts doit déposer 10€ de réserve obligatoire à la BCE. Les réserves obligatoires 
jouent deux rôles :  
 
Elles constituent un mécanisme pour réduire les risques d’iliquidité du secteur bancaire. En 
augmentant les réserves on augmente la capacité des banques à rembourser les déposants en cas de 
retrait massif des dépôts. Un grand problème auxquelles les banques sont toutes confrontées est qu’elles 
collectent des dépôts à vue pour faire des prêts à moyen-long terme : le problème est que si demain on 
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retire notre argent et que tout a été prêté sur le moyen-long terme on ne peut pas rembourser le dépôt, 
c’est le problème d’iliquidité. C’est pour cela que les banques ne prêtent pas l’intégralité de l’argent 
qu’elles ont. Ce rôle était le rôle initial des réserves obligatoires qui n’a pas de lien avec la politique 
monétaire.  
 
Les réserves obligatoires constituent un instrument de politique monétaire car elles limitent les 
crédits qui peuvent être octroyés par les banques. Les dépôts mis en réserve ne peuvent donc pas être 
prêtés, alors plus les réserves obligatoires seront importantes, plus la création monétaire sera réduite 
(vice-versa). 
 
Dans la zone euro la BCE utilise très peu les réserves obligatoires comme instrument de politique 
monétaire. Le taux se réserve obligatoire appliqué par la BCE aujourd’hui est de 1%. Ce taux était de 
2% depuis début 1999 (mise en place de l’€) et il a été changé une seule et unique fois le 18 janvier 
2012. Quand il a été bougé en 2012 cela a été fait pour favoriser une politique monétaire expansionniste.  
 
D’autres banques centrales dans le monde utilisent beaucoup cet instrument de politique monétaire, 
notamment la Banque Centrale de Chine. Entre juillet 2006 et juin 2011 (5 ans) le taux de réserve 
obligatoire a été modifié 35 fois en Chine (7 fois par an). Fin 2017 le taux pratiqué était en moyenne 
16% (15% pour les petites banques et 17% pour les grandes banques).   
 

III. La BCE :  
A. Quelle est l’architecture du SEBC :  

 
Le SEBC (système européen de banques centrales) est composé de la BCE et des 28 banques centrales 
nationales des États membres.  En réalité c’est le SEBC qui gère la politique monétaire.  
 
Le SEBC, totalement indépendant du pouvoir politique, gère la monnaie unique dans le cadre d’une 
politique monétaire dont il assume l’entière responsabilité. 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 (organe quotidien). Il met en œuvre la politique monétaire 
conformément aux décisions arrêtées par le Conseil des gouverneurs.  
 
Il comprend 6 membres : le Président (Christine Lagarde), le Vice-Président et 4 directeurs. 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. Il est chargé de définir les orientations de la 
politique monétaire de façon à remplir la mission principale du SEBC qui est d’assurer la stabilité 
des prix (lutter contre l’inflation). Il est l’émanation des banques centrales nationales. Il se réunit 2 
fois par mois.  
 
Jusqu’au 1 janvier 2015 le Conseil des gouverneurs comprenait les 6 membres du directoire et 
tous les gouverneurs des banques centrales de la zone euro. En 2014 il comprenait 24 membres (6 
membres du directoire et 18 gouverneurs). En raison de l’extension de la zone euro la composition du 
conseil des gouverneurs a été modifiée pour en limiter le nombre de membres. Depuis le 1 janvier 2015 
il comprend 21 membres : les 6 membres du directoires et 15 des 19 gouverneurs des banques centrales 
des pays de la zone euro.  
 



Laurent WEILL  Politiques économiques 

Page 40 sur 49 
 

Un principe de rotation des droits de votes a été mis en place. Les pays de la zone euro ont été 
divisés en deux groupes : les 5 plus grands pays (par la taille de leur économie) se partagent 4 
sièges et les 14 autres se partagent 11 sièges. Ensuite, les gouverneurs votent par tour de rôle par 
une rotation mensuelle.  
 
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 l’instance qui remplit la même 
mission à 12 membres (FOMC), au Japon ils sont 9, en Suisse ils sont 3 et en Nouvelle-Zélande il est 
seul. Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d’une voie et en cas d’égalité le 
Président a une voie prépondérante.  
 

3. Le Conseil Général de la BCE :  
 
Il assume des fonctions spécifiques liées à l’existence d’États-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. Il 
a pour principale mission de renforcer la coopération et la coordination des banques centrales.  
 
Ils sont 30 membres : les 28 gouverneurs des Banques Centrales des pays membres de l’UE ainsi que 
le Président et le Vice-Président du directoire.  
 

B. Quels sont les objectifs de la BCE ?  
 
Les objectifs de la BCE 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 SEB 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 ». Cela veut dire que la BCE ne fait pas que lutter 
contre l’inflation, même si c’est son objectif prioritaire. Elle peut faire d’autres politiques à 
question que cela ne soit pas inflationniste. Il est écrit dans les traités « Elle œuvre pour le 
développement durable de l’Europe, fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité 
des pris, une économique sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au 
progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la question de l’environnement. 
Elle promeut le progrès scientifique et technique ». Dis de manière différente, quand il y a peu 
d’inflation la BCE peut œuvrer pour ces objectifs secondaires.  
 
À titre de comparaison, la FED a des objectifs différents : « un emploi maximal, des prix stables, et des 
taux d’intérêts de long terme modérés ». Ces objectifs ne sont pas hiérarchisés, contrairement au cas de 
la BCE. La FED s’occupe aussi bien de lutter contre le chômage que contre l’inflation, sur le court et 
long terme en stabilisant ce taux.  
 

Pourquoi l’objectif de stabilité des prix est-il propriétaire pour la BCE ? 
 
On peut mettre deux arguments en avant, un politique et un économique :  
 

• L’argument politique est le fait qu’il fallait rassurer l’Allemagne pour qu’elle accepte la 
monnaie unique du fait d’un rejet plus fort de l’inflation en Allemagne que dans les autres pays 
européens. Fin 1990 les pays européens sont indépendants monétairement et on souhaite que 
l’Allemagne participe à une monnaie unique mais on est conscient du fait que la politique 
monétaire est un sujet sensible (si on émet beaucoup de monnaie on fait de l’inflation à TQM). 
Le danger était que l’Allemagne se retrouve en minorité face à des pays qui souhaitent faire une 
politique inflationniste. L’Allemagne a accepté la monnaie commune à condition que la lutte 
contre l’inflation soit mise dans les statuts de la BCE.  
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• L’argument économique est qu’à long terme, l’inflation est un phénomène uniquement 

monétaire. L’idée ici est que le seul effet à long terme de la politique monétaire est 
l’augmentation des prix. Il y a deux grands courants économiques : les néoclassiques avec les 
monétaristes et les keynésiens. Pour les keynésien la politique monétaire va contribuer à 
favoriser le PIB. Les monétaristes sont d’accord mais considèrent que l’effet de hausse de la 
production n’est valable qu’à court terme : à long terme le seul effet serait de l’inflation. Quand 
on augmente la masse monétaire M il peut y avoir un effet sur la production à court terme mais 
à long terme le seul effet qui reste est l’effet inflationniste. Alors, quand on privilégie le long 
terme, il est logique qu’on limite les possibilités d’augmenter la masse monétaire. En d’autres 
termes, c’est la vision monétariste qui l’a emporté dans le processus de création de la BCE.  
 

Quand on regarde les statuts de la BCE il est indiqué qu’elle doit lutter contre l’inflation mais on n’a 
jamais chiffré à quel niveau devrait être l’inflation. En pratique, la BCE a fixé en octobre 1998 
l’objectif de 2% d’inflation par une déclaration du Conseil des Gouverneurs de la BCE.  
 
Remarque : En pratique, la politique monétaire de la BCE est-elle différente de celle de la FED ?  
  

 
 
Et bien non : on a l’impression que les deux établissements suivent la même politique avec un temps de 
retard pour les européens. On peut prendre l’exemple de 2004-2005 : on a peur d’une forte inflation, 
alors la FED augmente les taux de la BCE suit. Au moment de la crise financière on observe le même 
phénomène avec la baisse des taux.  
 
Ce graphique montre bien qu’alors que les objectifs sont différents, en pratique les politiques 
monétaires sont semblables même si la distinction se fait sur une vitesse de réaction différente. 
Cela montre donc que la BCE se préoccupe également de la lutte contre le chômage et de la 
favorisation de la production.  
 

C. Pourquoi la BCE n’a pas fixé 0% d’inflation ?  
 
La raison en est le risque de déflation, c’est-à-dire de baisse prolongée des prix. La BCE peut jouer sur 
la masse monétaire et doit faire attention à ne pas favoriser l’inflation. En application de la TQM elle 
essaie d’agir sur l’inflation avec la masse monétaire mais ce n’est pas une science exacte et la BCE sait 
qu’elle n’obtiendra pas le taux qu’elle vise : alors si elle vise un taux de 0% on peut observer un taux 
d’inflation négatif (donc la déflation).  
 
La déflation est un problème car elle peut provoquer une crise économique. Une baisse temporaire des 
prix, comme les soldes, augmente la consommation. Mais la baisse prolongée des prix (donc la 
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déflation) incite les ménages à différer leurs achats, ce qui baisse la consommation et donc, en 
réduisant la demande, peut provoquer une chute de la production (et par conséquent le PIB).  
 
Cela provoque une crise économique qui s’autoalimente : si la consommation baisse les prix vont 
encore moins baisser (quand il y a moins de demande les prix baissent).  
 
Les économistes préfèrent éviter que le pays soit en déflation car cela peut causer des crises 
économiques durables.  
 

D. Pourquoi la BCE est-elle indépendante ?  
 
La BCE est totalement indépendante du pouvoir politique, de même que les Banques Centrales 
des pays membres de l’UE. Dans l’article 17 du TUE il est écrit « ni la BCE, ni une banque centrale 
nationale, ni un membre quelconque de leurs organises de décision ne peuvent solliciter ou accepter des 
instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de 
tout autre organisme ».  
 
En pratique, cela signifie que les membres du directoire ont un mandat non renouvelable d’une 
durée de 8 ans, ce qui limite les pressions politiques.  
 
En revanche 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. Différemment dit, les 
objectifs de la BCE ont été fixés par traités donc elle ne peut pas faire ce qu’elle souhaite : elle décide 
uniquement, seule, des moyens par lesquels elle atteindra au mieux ces objectifs. 
 
Il y a deux raisons à l’indépendance des banques centrales :  
 

• Éviter les pressions des gouvernements pour utiliser la création monétaire. En effet, la 
création monétaire peut servir à financer des dépenses publiques ou à réduire la dette publique. 
Le problème est que ce qu’il restera est une inflation très importante. Si on veut financer 
l’augmentation du salaire des fonctionnaires on peut augmenter les impôts mais ça implique un 
coût électoral, on peut accroître la dette ou émettre de la monnaie en plus/monétiser la dette (le 
fait d’émettre de monnaie est un moyen de financer ses dépenses à cf gains de seigneuriage 
dans le cours de 1A).  
 

• Favoriser les anticipations de faible inflation qui permettent une faible inflation. 
L’argument est de dire que l’inflation dépend du niveau d’inflation que l’on anticipe.  
 

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. Et cela n’était pas au 
prix d’un chômage plus élevé. Entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1980 l’inflation 
a été en moyenne de 3% par an Suisse et en Allemagne, deux cas de Banques Centrales indépendantes, 
et de 8% par an en Espagne et en Nouvelle-Zélande, deux cas extrêmes de Banques centrales, à l’époque, 
sous tutelle du pouvoir politique.  
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CHAPITRE 4 : LA POLITIQUE DE REDISTRIBUTION :  
 

I. Mesures et faits :  
A. Comment mesurer les inégalités ? 

 
La première question est de savoir quel type d’inégalités on souhaite mesurer. Ici, nous allons nous 
focaliser sur les inégalités économiques en termes de différences de revenus. Les inégalités de revenus 
sont mesurées en se fondant sur le revenu disponible des ménages au cours d’une année. Le revenu 
disponible comprend l’ensemble des revenus auxquels on soustrait l’impôt sur le revenu et 
auxquels on ajoute les transferts sociaux. Ce qui compte n’est alors pas le salaire que l’on a sur la 
feuille de paie mais ce que l’on a une fois qu’on a payé les impôts et reçu des aides de l’État.  
 
La seconde question est l’instrument de mesure des inégalités. Deux mesures sont très utilisées :  
 

• Le rapport inter-décile (D9/D1).  L’idée est la suivante : on classe les ménages selon leur 
niveau de revenu et on divise ensuite les ménages en dix groupes, selon leur niveau de revenu, 
de même effectif (chaque groupe rassemble 10% de la population). Le premier décile est le 
niveau de revenu en dessous duquel se situent 10% de la population. Le neuvième décile 
est le niveau de revenu au-dessus duquel se situe seulement 10% de la population. Le 
rapport inter-décile est donc le ratio du revenu le plus bas des 10% les plus aisé sur le 
revenu le plus haut des 10% les plus pauvres. Supposons que dans la population française, 
D1 soit de 1 000€et que D9 soit 20 000€ le rapport serait de 20. Si on prend le revenu du plus 
riche et celui du plus pauvre ce sera ridicule car on risque de prendre en compte des valeurs 
non-significatives et le rapport qui mesure les inégalités ne dépendrait que de deux agents 
économiques.  

 
• L’indice de Gini. C’est une mesure des inégalités qui va de 0 à 1 avec 0 le cas d’une égalité 

parfaite et 1 le cas d’une inégalité totale (un individu détient tout). L’indice de Gini est une 
mesure globale des inégalités, c’est-à-dire qu’il est calculé sur toute la distribution des 
revenus.  
 

B. Quel est l’État des inégalités ?  
 
Question 1 : Les inégalités se sont-elles accrues en France ces dernières décennies ?  
 
Selon l’INSEE, le rapport inter-décile était en 2017 de 3,4 (donc après redistribution). 
 

ANNÉE D1/D9 ANNÉE D1/D9 
1970 4,8 2008 3,4 
1975 4,3 2010 3,5 
1984 3,5 2012 3,5 
1990 3,4 2014 3,4 
1996 3,5 2016 3,4 
2000 3,5 2017 3,4 
2004 3,3   

 
Le salaire médian équivalent temps plein en France, en 2016, est de 1 789€. Le 9ème décile des salaires 
nets en France est aujourd’hui de 3 600€. 5% des français salariés ont un salaire de plus de 4 700€ nets. 
Finalement, 1% des salariés français gagnent plus de 8 600€.  
 
Depuis 35 ans le rapport inter-décile reste stable en France : cela tranche avec l’explosion des inégalités 
de revenus en France dont parlent les médiats.  
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ANNÉE GINI ANNÉE GINI 
1970 0,331 2008 0,289 
1975 0,315 2010 0,303 
1984 0,288 2012 0,302 
1990 0,276 2014 0,289 
1996 0,279 2016 0,288 
2000 0,286 2017 0,289 
2004 0,281   

 
On fait le même constat quand on observe l’évolution de l’indice de Gini calculé par l’INSEE. 
 
Question 2 : Les inégalités se sont-elles plus élevées en France que dans les autres pays 
développés ?  
 
L’OCDE regroupe les 36 pays les plus riches. L’OCDE montre que la Tchéquie est le deuxième pays le 
plus égalitaire que l’OCDE. Alors que la moyenne du rapport inter-décile est de 4,3 la France a un 
coefficient de 3,4 : on est 11ème.  
 
L’Allemagne est un pays où les inégalités sont plus élevées en France mais si on compare à l’Italie, au 
Canada, où à l’Espagne la situation n’est pas si terrible que cela. La situation aux USA est aussi très 
inégalitaire, tout comme au Mexique et au Chili ce que n’étonne pas (ce sont les deux derniers pays du 
classement).  
 
Avec l’indice de Gini c’est presque le même classement.  
 
Pour faire simple, les pays les plus égalitaires du monde sont ceux de l’UE. La France est un pays plutôt 
égalitaire par rapport aux autres alors que des pays comme l’Italie et l’Espagne ne peuvent pas se 
prévaloir de cela.  
 
Question 3 : Comment les inégalités ont-elles évoluées au cours des dernières décennies ?  
 
En abscisse on a l’indice de Gini en 1990 et en ordonnée le même indice en 2015. Si on est sur la 
première diagonale cela veut dire que les inégalités n’ont pas changé. Si on est en dessous cela veut dire 
que les inégalités ont diminué et vice-versa. Ce graphique donne donc une information très visuelle.  
 

 
 
Le premier constat que l’on peut faire est qu’il n’y a pas de tendant mondiale générale d’augmentation 
des inégalités.  
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On peut voir qu’il y a une augmentation des inégalités dans la grande majorité des pays 
développés. C’est notamment le cas des USA, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège… La 
France est quasiment sur la diagonale. Le Portugal est presque le seul pays développé en dessous 
de la droite. Cette observation est confirmée par de nombreuses études. L’OCDE avait publié en 2014 
une étude Inégalités et Croissance et il faisait remarquer qu’entre le milieu des années 1080 et 2012 
l’indice de Gini avait augmenté dans 16 des 21 pays de l’OCDE. À l’époque il disait qu’il avait stagné 
dans 3 Pays, notamment la France. L’OCDE avait indiqué dans un de ces rapports que jamais en 30 ans 
le fossé entre les riches et pauvres n’avait été aussi profond qu’aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’il y 
a eu une tendance que la France en fait partie. 
 
On observe des tendances par région géographique. Les inégalités ont augmenté dans les pays 
développés, donc les pays européens. Par opposition, dans les pays d’Amérique latine il y a eu une 
baisse des inégalités. En 1990 le Brésil était à 60% et il est en 2015 à 52% : le pays reste très inégalitaire 
mais cela a baissé. C’est un exemple qui vaut aussi pour le Mexique, le Chili… 
 
Dans les anciens pays communistes d’Europe de l’Est il y a une tendance générale à la hausse des 
inégalités. C’est le cas de la Roumanie, de la Lettonie... Les pays communistes avaient la qualité 
d’être égalitaires et les inégalités se sont creusées avec le changement de système économique.  
 
On observe également une baisse des inégalités dans les pays représentés du Moyen Orient : c’est 
le cas de l’Algérie, la Tunisie, la Jordanie…  
 
Les USA, et plus encore la Chine, sont marqués par une augmentation des inégalités. La Chine 
avait un indice de Gini à 34,9% en 1990 et il a atteint près de 49% en 2015.  
 
Au niveau mondial, les inégalités n’ont pas augmenté. L’indice de Gini moyen a légèrement baissé 
de 39,6 à 38,6. En même temps, l’indice de Gini moyen pondéré (on pondère chaque pays par rapport à 
la taille de sa population) a augmenté de 36,7 à 40,8. C’est lié en fait à la forte augmentation des 
inégalités dans les 4 pays les plus peuples du monde (Chine, Inde, USA et Indonésie).  
 
Question 4 : Pourquoi cette augmentation des inégalités dans la majorité des pays développés 
(mais pas en France) ?  
 
Selon l’OCDE il y a 3 causes :  
 

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

 
• L’évolution du contexte technologique. Les avancés des technologies de l’information 

favorisent les travailleurs qualifiés et creuses des écarts de salaire entre les travailleurs qualifiés 
et les travailleurs non qualifiés.  
 

• L’affaiblissement de la redistribution depuis les années 1990. On a assisté à une réduction 
des prestations sociales et des impôts sur le revenu dans la majorité des pays de l’OCDE, ce qui 
a creusé les inégalités.  
 

La France est très différente car elle n’est pas concernée par le 3ème point : la redistribution y reste 
très forte. La France est le pays de l’UE qui a le ratio dépense publique / PIB le plus important. 
La moitié de ses dépenses concernent les services publics et la moitié concerne des allocations. On 
voit donc que les prestations sociales n’ont pas augmenté. En outre, les impôts sur les revenus sont 
progressifs et jouent un rôle important de redistribution car il est concentré sur les plus riches (les 
10% qui payent le plus d’impôts sur le revenu contribue à 50% de cet impôt.  
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Si jamais l’État ne faisait pas de redistribution notre indice de Gini serait de 50%. Ce qui est intéresse 
est de voir l’importance de la redistribution : un pays comme la Turquie a une redistribution ridicule.  
 

C. Quel est l’état de la pauvreté ?  
 
En France et dans l’UE la pauvreté est généralement mesurée à partir d’indicateurs de pauvreté 
relative. Un individu est considéré comme pauvre lorsqu’il a un niveau de vie inférieur à un seuil 
dénommé seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des 
niveaux de vie de l’ensemble de la population. En Europe, le seuil de pauvreté est généralement défini 
comme 60% du niveau de vie médian. Le niveau de vie renvoie plus ou moins aux revenus. ON 
considère que l’on est pauvre si on a moins que 60% du revenu médian. En 2016 le seuil de pauvreté 
(à 60%), en France, du revenu médian était de 1026€ par mois pour une personne seule.  
 

ANNÉE TAUX ANNÉE TAUX 
1970 17,9 2008 13 
1975 16,6 2010 14 
1984 13,5 2012 14,2 
1990 13,8 2014 14 
1996 14,5 2016 14 
2000 13,6 2017 14,1 
2004 12,9   

 
Nous avons en 2017 en France un taux de pauvreté de 14,1% de pauvreté, selon l’INSEE. Si on 
prenait 50% du niveau de vie médian le taux de pauvreté serait plus faible.  
 
On ne voit pas de forte augmentation de la pauvreté en France, même si ses taux pourraient être 
meilleurs. De manière générale la pauvreté a même diminué depuis les années 1970.  
 

II. Pourquoi (ne pas) redistribuer ?  
 
Il faut comprendre est centrale mais pourtant négligé dans le débat économique. C’est d’ailleurs 
la principale critique faite au Capital au XXIème siècle de Piketty. L’une des plus grands critiques faits 
à son travail était simple et venait de Martin Wolf : il a dit que Picketty a écrit un bon bouquin sur la 
montée des inégalités mais ne dit pas pourquoi c’est un problème.  
 
La première mauvaise réponse évidente est « il faut redistribuer pour lutter contre la pauvreté ». 
Lutter contre les inégalités ne veut pas dire lutter contre la pauvreté absolue. Un pays plus égalitaire 
n’est pas forcément un pays plus riche au sens où les individus disposent de revenus plus 
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importants. Imaginons le pays A ou tous les individus gagnent 1 000€ par mois et le pays B où 50% 
des gens gagnent 2 000€ par mois et 50% des gens gagnent 4 000€. Le pays A est plus égalitaire mais 
il est plus pauvre. L’évolution de la Chine depuis 30 ans illustre parfaitement la différence entre 
évolution des inégalités et évolution de la pauvreté. C’est le pays où les inégalités ont certainement 
le plus augmentés depuis les années 1990 alors que la pauvreté à très fortement chutée. La Banque 
Mondiale définit le seuil d’extrême pauvreté à 1,90$ par jour et par personne. Pour la Banque Mondiale 
un pauvre vit sous le seuil d’extrême pauvreté. En 1990 il y avait, au sens de la Banque Mondiale, 822 
millions de pauvres en Chine (66% de la population). En 2014, selon les mêmes critères, il y avait 20 
millions de pauvres en Chine (1,4% de la population). Dans les années 1980 il y avait la RDA et la 
RFA : l’indice de Gini était plus faible à l’Est qu’à l’Ouest. Mais quand on comparait le revenu 
par habitant des deux pays ce n’était pas la même chose. 
 
La seconde mauvaise réponse évidente est « il faut lutter contre les inégalités pour qu’il y ait plus 
de justice ». Par exemple, supposons que pour l’examen de politiques économiques la moitié d’entre 
nous a énormément révisée et l’autre moitié n’a rien fait. Si par soucis d’égalité le professeur mettait 10 
à tout le monde, est ce que ce serait juste ? L’idée que l’égalité est par définition juste dépend de la 
situation.  
 

A. Arguments pour la redistribution :  
 
1er argument : Les inégalités détériorent le bien-être des individus :  
 
De prime abord on pourrait considérer que les inégalités ne sont pas un problème si les individus 
préfèrent vivre dans une société où 50% des gens gagnes 2 000€ et 50% gagnent 4 000€ que dans une 
société où tout le monde gagne 1 000€ par mois. Mais cela repose sur le fait que les individus ne se 
préoccuperaient pas du niveau relatif du revenu mais uniquement du niveau absolu.  
 
Le jeu de l’ultimatum fait intervenir deux joueurs :  
 

• Le premier doit décider comment répartir une somme d’argent (par exemple 100€) entre 
lui et un second joueur.  

• Le second joueur a uniquement le pouvoir d’accepter ou de rejeter la répartition.  
 
Si le joueur 2 accepte, la somme est répartie selon le schéma répartie par le joueur 1. Si le joueur 
2 refuse, chaque joueur ne reçoit rien.  
 
La solution théorie à ce jeu serait 99 et 1 : le joueur 2 est toujours incité à accepter une offre tant 
qu’elle lui rapport quelque chose. Les résultats expérimentaux montrent en fait qu’en moyenne les 
joueurs 1 proposent 40% du montant. Les joueurs 2 rejettent les offres trop faibles, inférieures 
ou égales à 20%.  
 
Pour le comportement des joueurs 2 qui refusent les offres trop faibles, le joueur 2 fait un arbitrage 
entre sa recherche du 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’encouragent à les refuser.  
 
L’explication du comportement des joueurs 1 qui proposent une offre plus équitable que l’offre 
théorique est double :  
 

• Ils peuvent le faire par altruisme.  
• Ils peuvent le faire par peur du refus du joueur 2.  

 
Il s’agit de connaître l’importance relative de ces deux justifications. Elle peut être évaluée à travers les 
résultats expérimentaux du jeu du dictateur : le joueur 2 n’a alors rien à dire sur la répartition faite 
par le joueur 1.  
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Si jamais la seule motivation du joueur 1 pour donner 40€ au joueur deux étaient la peur du refus, cette 
motivation ne joue pas dans le jeu du dictateur. La solution théorique est alors maintenant 100€ et 
0€. Les expérimentaux montrent en revanche qu’en moyenne l’offre du joueur 1 est à présent de 
20% de la somme.  
 
Ainsi, le jeu de l’ultimatum montre que les individus ne se préoccupent pas uniquement de l’aspect 
absolu de leurs revenus mais également de l’aspect relatif. Si on se préoccupait que de l’aspect 
absolu les joueurs 2 accepteraient toute offre positive dans le jeu de l’ultimatum et les joueurs 1 
ne donneraient rien dans le jeu du dictateur. Ce n’est pas seulement que le pauvre n’est pas content 
que le riche est plus que lui mais c’est aussi que le riche peut être mal à l’aise d’être beaucoup plus riche 
que l’autre. Les deux joueurs prennent en compte l’aspect relatif de leur revenu.  
 
Cela montre ainsi l’importance, pour le bien être des agents économiques, de la réduction des 
inégalités.  
 
2nd argument : L’impact négatif des inégalités sur la consommation et donc sur la production :  
 
Il s’agit d’un argument keynésien. Il repose sur le fait que la propension marginale à consommer est 
d’autant plus forte que les ménages ont des revenus faibles. Dès lors, comment les inégalités 
réduisent par définition les revenus des moins aisés, elles contribuent à réduire la consommation globale, 
donc la demande, et par conséquent, dans une approche keynésienne, la production.  
 
En simplifiant, on prend de l’argent que les plus aisés épargneraient pour les données aux moins aisés 
qui l’utiliseront pour le consommer.  
 

B. Arguments contre la redistribution :  
 
1er argument : L’impact positif des inégalités sur la productivité du travail :  
 
L’idée ici est que la réduction des inégalités de revenu, par le biais de salaires très égalitaires ou par 
le biais de transferts publics importants des salaires élevés vers les salaires faibles, réduirait l’effort 
d’une partie des individus. Dès lors, la réduction des inégalités de revenu contribuerait à réduire 
la productivité du travail, et par ce biais, le PIB. Cela engendrerait donc un appauvrissement général.  
Cet argument vaut quand on va très loin dans l’égalité et on l’a vu à l’œuvre dans certains pays 
communistes.  
 
2nd argument : L’impact positif des inégalités sur la croissance via l’accumulation du capital :  
 
C’est le pendant de l’argument keynésien de faveur de la réduction des inégalités.  
 
Selon la théorie néoclassique de la croissance de Solow, l’épargne influence positivement la croissance 
en agissant sur l’accumulation de capital. Pour les néoclassiques ce n’est pas parce que la demande 
augmente que les entreprises peuvent produire. L’argument est que l’épargne permet de financer 
l’investissement (accumulation de capital) : alors si on a plus d’épargne on peut financer plus de capital 
et il y aura plus de moyen de production ce qui fait que le pays pourra produire plus. Dès lors, comme 
les inégalités favorisent l’épargne, du fait que la propension marginale à consommer est plus faible 
chez les individus les plus aisés, une politique de redistribution peut porter préjudice à la 
croissance.  
 
En 193 Keynes défendait lui-même cet argument que plus d’inégalité permet plus d’épargne ce qui 
permet plus de production.  
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EXAMEN :  
 
Il y a deux sujets :  
 

• Un sujet qui demande uniquement de répéter le cours, avec plan apparent demandé.  
 

• Un sujet de réflexion qui a des liens avec le cours. Ce n’est pas forcément une question du cours. 
Elle a plus trait avec l’actualité. 


