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CHAPITRE 1 – OBJET DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE 
 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les objectifs de la politique économique. 4 variables 

se sont imposées comme les principales cibles de la politique économique : la croissance du PIB le 

chômage, l’inflation et l’équilibre de la balance extérieure. 

 

I. Premier objectif : le plein-emploi 

A] Justification 

 On peut donner 2 grandes justifications : 

- Les coûts économiques du chômage en termes de gaspillage des ressources : le plein-emploi 

permettrait une production et donc un revenu plus élevé. 

- Les coûts sociaux et psychologiques du chômage : les coûts sociaux concernent la perte de 

revenu pour une partie de la population tandis que les coûts psychologiques concernent le mal-

être et notamment le taux de suicide. Par exemple, le taux de suicide en France est d’environ 

14 pour 100 000 habitants (sachant que la moyenne européenne est à 11). Ce taux de mortalité 

est deux fois plus élevé pour les chômeurs. En France, quand le chômage augmente de 10% en 

France, le taux de suicide augmente de 1,5%. 

 

B] Limites 

 Il y a 2 limites à l’objectif de plein-emploi : 

- Le fait que chaque individu dispose d’un emploi ne garantit nullement qu’il soit utilisé au 

mieux de ses compétences. Un individu qui n’aurait pas un emploi au niveau de ses 

compétences peut engendrer un mal-être et un gaspillage des ressources puisque le niveau de 

qualification est mésusé.  

- Il existe un chômage incompressible dit « frictionnel » de nature volontaire qui est lié au 

temps de recherche d’emploi. Serait-il optimal pour les individus de prendre le premier emploi 

venu ? 

 

Quand on regarde les chiffres d’Eurostat, on constate qu’en 2019, sur les 239 régions de l’UE, 

il y en avait 66 qui avaient un taux de chômage de 3,4% ou moins. Sur les 27 pays de l’UE, la France 

est le 4e pays avec le plus fort taux de chômage. 

 

II. Second objectif : la croissance 

A] Justification 

 La croissance économique est mesurée par le pourcentage de variation annuel du PIB en 

volume (donc sans les effets de l’inflation). La croissance du PIB améliore le revenu national. Une 
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croissance du PIB supérieure à celle de la population (croissance du PIB/hab.) améliore le revenu 

moyen. Une croissance positive signifie donc un plus grand gâteau à se partager. 

 Jusqu’ici, rien n’est dit sur la répartition des revenus et notamment sur la répartition des 

revenus accrus. En effet, certains estiment que le partage des revenus profite davantage aux riches 

qu’aux plus pauvres. 

 Il y a 2 remarques concernant ce problème de répartition : 

1 – La croissance tend à réduire la pauvreté (elle bénéficie aussi aux plus pauvres) 

Une étude de Dollar et Kraay (« Growth is Good for the Poor », Journal of Economic Growth, 

2002) analyse la relation entre le PIB/hab. et le revenu moyen du quintile le plus pauvre (les 

20% les plus pauvres). Cette étude montre un lien positif entre la croissance du revenu moyen 

et celle du revenu moyen des 20% les plus pauvres.  

Une autre étude de Dollar, Kleineberg et Kraay (« Growth Still is Good for the Poor », 

European Economic Review, 2014) étudie la relation entre la croissance du PIB/hab. et la 

croissance du revenu moyen des 40% les plus pauvres. Le résultat est le même que dans l’étude 

précédente. 

L’évolution du nombre de pauvres (définition de la Banque Mondiale pour le seuil d’extrême 

pauvreté : 1,90$ par jour et par personne en parité pouvoir d’achat) dans le monde est la 

suivante : en 1990, il y avait 1,9 milliards de pauvres en 1990 (36% de la population mondiale 

de l’époque) à 730 millions en 2015 (9,9% de la population mondiale actuelle). Le nombre de 

pauvres s’est surtout effondré en Asie et plus particulièrement en Asie de l’Est et du Pacifique 

(61% de pauvres en 1990 contre 4,1% en 2015). 

La croissance favorise les plus pauvres. Schumpeter compare l’homme le plus puissant du 

monde entre 1750 (Louis XV) et 1950 (Harry Truman). Pour lire la nuit, le premier demande 

des bougies tandis que le second appuie sur un interrupteur. Un paysan en 1750, ne pas lire la 

nuit tandis que l’ouvrier de 1950 appuie sur un interrupteur comme Truman. 

 

2 – L’observation montre que la croissance favorise le bien-être en permettant un plus grand confort 

matériel dans son ensemble, de meilleures infrastructures en termes d’éducation, de santé et de 

transports et permet aussi d’allonger l’espérance de vie. 

¤ Un plus grand confort matériel. En France en 2017, on compte 590 voitures pour 1000 

habitants et 605 voitures pour 1000 habitants en Allemagne contre 13 en Ouganda ou 91 au 

Maroc. En France, 81% des individus utilisent internet (87% en Allemagne) contre 6% au 

Tchad (et 30% au Sénégal). 

¤ De meilleures infrastructures en termes d’éducation en termes d’éducation, de santé et 

de transports. Les hommes français ont vu leur taille augmenter de 10 cm en un siècle et demi 

notamment grâce à la croissance économique (meilleurs soins et meilleure alimentation). 

¤ Une réduction de la mortalité infantile. 
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B] Limites 

A court-terme, la croissance contredit 2 objectifs de politique économique : 

1 – L’inflation : à court-terme, une forte croissance implique une augmentation de la demande 

qui génère une pression à la hausse des prix d’autant plus forte que l’économie atteint le plein-

emploi des capacités de production. Si dans un pays la demande augmente alors que les 

capacités de production sont au maximum, cela provoque de l’inflation ; 

2 – L’équilibre de la balance extérieure : une croissance plus forte signifie des achats plus 

importants en matière première et biens de consommation dont une partie est importée. Les 

entreprises vont devoir importer plus de consommations intermédiaires et les ménages vont 

plus consommer mais pas nécessairement français. Dès lors, la croissance augmente les 

importations et a un impact négatif sur l’équilibre de la balance extérieure. 

Toutefois, ces limites à court-terme ne sont pas les plus graves. 

Il y a aussi 2 limites à long-terme en ce qui concerne la croissance : 

1 – La croissance n’est pas durable : elle repose sur une exploitation de plus-en-plus intensive 

de ressources naturelles qui sont largement non-reproductibles ;  

2 – La croissance a des coûts en termes d’atteinte à l’environnement comme le 

réchauffement climatique par exemple. On constate empiriquement qu’il y a une corrélation 

positive entre augmentation du PIB/hab. et augmentation des émissions de dioxyde de carbone. 

 

C] Faut-il renoncer à la croissance ? 

 Faut-il alors renoncer à la croissance ? L’idée a été soulevée ces derniers temps d’avoir une 

croissance nulle en lieu et place d’une croissance positive.  

 Deux remarques sont importantes à faire concernant la décroissance :  

¤ Une croissance nulle signifie un « gâteau » qui n’augmente plus mais que l’on pourrait répartir 

de façon plus équitable. 

Il y a 4 objections ici :  

1 – Les gains de l’un se font forcément au détriment de l’autre : ce n’est pas comme en 

période de croissance où l’augmentation des revenus pourrait profiter plus aux pauvres qu’aux 

plus riches ; 

2 – Cela peut avoir un caractère désincitatif qui réduit le montant des richesses générées 

chaque année dans le pays et peut donc entraîner un appauvrissement général. La façon dont le 

« gâteau » est coupé peut avoir un impact sur la taille du « gâteau » ;  

3 – Face à l’argument qu’il n’est pas nécessaire de générer plus de richesses, qu’il suffit de 

mieux distribuer les richesses existantes, le problème est qu’il n’est pas sûr que les richesses 

actuellement générées suffisent à satisfaire les individus. En France, une répartition plus 

égalitaire des revenus correspondrait à donner environ 2000€ par mois à chaque individu. Pour 

ce qui est du patrimoine, il serait d’environ 171 000€ par personne. Au niveau mondial, il 
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faudrait que les régions riches donnent aux pays pauvres. Si on répartit égalitairement au niveau 

mondial les revenus, on aurait tous environ 600€ par mois ; 

4 – Une fois le revenu partagé de façon égalitaire, cela signifie un niveau de vie qui reste donc 

constant, génération après génération : la croissance nulle signifie que le niveau de vie ne 

s’améliore plus. 

¤ On peut observer que la décroissance est un débat d’habitants de pays riches pour lesquels les 

coûts de la croissance sont jugés supérieurs aux bénéfices de la croissance en termes d’augmentation 

des revenus alors que dans les pays pauvres, ces bénéfices sont généralement jugés supérieurs aux 

coûts. 

 Que penser alors de la décroissance ? En raison de ses limites, l’avenir n’est probablement pas 

à la décroissance. Le point majeur c’est qu’il faut déconnecter la croissance et la hausse du niveau 

d’émissions de CO2 par habitant. Il faut être capables de produire plus sans augmenter les émissions 

de CO2 par habitant, favoriser le développement de technologies propres notamment dans les pays en 

voie de développement, utiliser des sources d’énergies émettant moins de dioxyde de carbone, etc. Si 

la préservation de l’environnement se fait au sacrifice de la croissance, cela risque de ne pas être 

durable. 

 

III. Troisième objectif : la stabilité des prix 

A] Justification 

 Les 5 coûts principaux de l’inflation : 

1 – L’inflation réduit la compétitivité des produits domestiques : la hausse des prix 

domestiques rend les produits domestiques moins compétitifs sur le marché international et 

entraine donc une baisse des exportations et dégrade la balance commerciale. Si on prend les 

voitures produites en France et les voitures produites en Allemagne, si l’inflation est de 10% 

en France et de 0% en Allemagne (prix identique au départ), les consommateurs vont davantage 

se tourner vers les véhicules allemands ; 

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

monétaire1 : en l’absence d’inflation, les valeurs nominales sont égales aux valeurs réelles. En 

présence d’inflation, si les agents économiques sont victimes de l’illusion monétaire, l’inflation 

leur fait faire des erreurs de jugement. En décidant comment répartir le revenu entre la 

consommation et l’épargne, les agents économiques prennent en compte le taux d’épargne. Dès 

lors, une mauvaise appréciation du taux d’intérêt aboutit à une décision sous-optimale 

d’épargne. Si l’on prend pour exemple le taux d’intérêt du Livret A, il est actuellement à 0,50% 

contre 0,75% en 2019. En 2019, le taux d’inflation était de 1,3%. En d’autres termes, le taux 

d’intérêt réel (taux d’intérêt nominal – taux d’inflation) du Livret A en 2019 était de -0,55%. 

En 1981, le taux nominal du Livret A était à son maximum historique : 8,5%. Toutefois, le taux 

d’inflation était de 13,4%. Autrement dit, le taux d’intérêt réel était d’environ -5% ; 

3 – L’inflation a un coût direct lié au changement matériel des prix. Ces coûts sont appelés 

les coûts de menu. Il est plus particulièrement vrai pour ce qui est de l’hyperinflation. Par 

exemple, en 1984, Israël a eu 445% d’inflation. L’Argentine, de 1960 à 1994, a eu une inflation 

 
1 L’illusion monétaire consiste à prendre en compte les valeurs nominales et non les valeurs réelles. 
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annuelle moyenne de 127%. Le Venezuela a connu une inflation d’environ 1,7 millions de % 

en 2018. En Hongrie, en 1945, les prix doublaient toutes les 15 heures ; 

4 – L’inflation opère une redistribution arbitraire de la richesse au détriment de ceux qui ont 

des revenus non-indexés sur l’inflation (épargnants, prêteurs) et au profit de ceux qui ont des 

dettes non-indexées sur l’inflation (emprunteurs). L’inflation entraine une redistribution de 

la richesse des prêteurs vers les emprunteurs. Supposons par exemple que François fasse un 

prêt aujourd’hui de 1000€ à Ségolène sur un an sachant qu’il lui prête à un taux de 5%. Quand 

François a fait le prêt, il pensait que le taux d’inflation serait de 2% et que le taux d’intérêt réel 

sera donc de 3%. L’année qui suit, l’inflation est plus élevée que prévu : elle est de 50%. Le 

pouvoir d’achat de l’épargne de François aura donc baissé. L’emprunteur, avec l’inflation, aura 

une dette qui sera moins importante ; 

5 – L’inflation peut s’autodévelopper et s’entretenir2 : l’inflation observée dépend de 

l’inflation anticipé. Quand les agents économiques anticipent de l’inflation, ils s’efforcent 

d’obtenir des augmentations des salaires nominaux qui compensent leur perte anticipée de 

pouvoir d’achat ce qui a pour conséquence d’augmenter les prix puisque les entreprises 

répercutent la hausse des salaires nominaux sur les prix pour maintenir leurs marges à un niveau 

constant. L’inflation s’autoentretient. 

 

Remarque :  

On peut évoquer une sixième justification qui sort du champ économique et qui est plus 

empirique que théorique et peut-être plus fondamentale. Il y a un risque d’instabilité politique généré 

par l’inflation. Historiquement, les peuples se sont beaucoup révoltés contre la hausse des prix que 

contre le chômage. L’inflation est donc plus vectrice d’instabilité politique que le chômage. En effet, 

l’inflation touche tout le monde alors que le chômage ne touche qu’une partie de la population. Si on 

prend la France aux XVIIIe et XIXe siècle, si on prend les années avec une très forte augmentation du 

prix du blé (1709, 1729, 1740, 1768, 1775, 1788, 1799, 1812, 1829 et 1847), on constate que tous les 

bouleversements politiques majeurs sont précédés d’une forte inflation. Si on prend le Printemps arabe, 

on constate que les prix des matières agricoles ont fortement augmenté avant les différentes révoltes. 

 

B] Limites 

 Il y a 2 limites : 

1 – Certains coûts de l’inflation peuvent être contesté. La redistribution arbitraire est 

contestable car il est difficile d’en identifier le taux réel pour un pays. On peut éviter une grande 

part de cette redistribution en indexant sur l’inflation la plupart des revenus. Le coût direct lié 

au changement matériel des prix est lui aussi contestable : il est surtout valable dans les 

périodes d’hyperinflation et est moindre dans les économies où l’inflation est moins 

importante ; 

2 – Selon la courbe de Phillips, réduire l’inflation signifie, au moins à court-terme, une 

hausse du chômage. La courbe de Phillips repose sur un constat empirique selon lequel il 

 
2 Théorème de Thomas 
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existerait un arbitrage entre inflation et chômage. Ainsi, les autorités politiques d’un pays 

pourraient influencer le taux de chômage en agissant sur l’inflation. Depuis, ce constat 

empirique a été contesté dans les faits, notamment dans les années 1970 où les pays 

européens comme la France ont connu une augmentation simultanée de l’inflation et du 

chômage. Toutefois, aujourd’hui, certains économistes restent convaincus de l’existence de la 

courbe de Phillips au moins à court-terme. 

En dépit de ces deux limites, l’hyperinflation est clairement une source de pertes. 

 

IV. Quatrième objectif : l’équilibre de la balance extérieure 

 La balance des paiements courants (ou balance courante) correspond à l’exportation de biens 

et services à laquelle on soustrait les importations de biens et services et les revenus versés au reste du 

monde auxquels on ajoute les revenus reçus du reste du monde. C’est en quelque sorte la balance 

extérieure un peu étendue. 

 La balance des capitaux correspond aux emprunts à l’étranger des résidents français auxquels 

on soustrait les prêts à l’étranger des résidents français ajoutés aux placements financiers en France 

des non-résidents auxquels on déduit les placements financiers à l’étranger des résidents français. 

 La balance des paiements globale correspond à la balance des paiements courants à laquelle 

on ajoute la balance des capitaux. Elle est égale à la variation des réserves de change. Si la balance 

des paiements globale est positive, cela signifie pour un pays que la différence entre les versements 

reçus du reste du monde et les versements effectués au reste du monde est positive. Les agents résidents 

ont donc accumulé des devises. Les réserves de change du pays augmentent donc. Inversement, un 

déficit de la balance des paiements globale entraîne une baisse des réserves de change. Une balance 

des paiements globale déséquilibrée engendre donc une variation des réserves de change. A long-

terme, en cas de déficit de la balance des paiements globale, le problème est que les réserves de change 

ne sont pas inépuisables.  

La balance des paiements courants doit également être équilibrée car une balance des 

paiements courants négatives compensée par une balance des capitaux positive ne fait que 

décaler le problème dans le temps. Les capitaux empruntés à l’étranger devront, tôt ou tard, être 

remboursés et, par ailleurs, ils aggravent le déficit de la balance des paiements courants à travers les 

paiements d’intérêts. Cette contrainte ne joue vraiment que dans le long-terme. 

Remarque :  

 Pourquoi pas une balance des paiements globale excédentaire ? Parce que l’excédent de l’un 

est le déficit de l’autre. Concrètement, quand un pays est excédentaire, ses clients peuvent avoir des 

problèmes pour le payer. Voilà donc pourquoi on vise l’équilibre. 
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CHAPITRE 2 – LA POLITIQUE BUDGETAIRE 

 

 Une politique budgétaire est une politique économique qui agit sur le budget de l’Etat, 

soit sur les dépenses de l’Etat, soit sur les recettes de l’Etat. Il y a 2 types de politiques budgétaires : 

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

expansionnistes ; la baisse des dépenses publiques ou la hausse des impôts sont des politiques 

budgétaires restrictives. 

 Les politiques budgétaires expansionnistes creusent le déficit public. Jusqu’au début des 

années 1930, il y avait un quasi-consensus parmi les économistes sur le fait qu’un déficit public 

était le signe d’une mauvaise gestion des fonds publics. La crise économique des années 1930 et les 

moyens d’intervention adoptés pour la résorber ont modifié cette perception de 2 façons :  

1 – Les gouvernements qui ont tenté de réduire le déficit public creusé par la crise du fait 

de la baisse des recettes publiques n’ont fait qu’aggraver la récession. En effet, en freinant 

leurs dépenses et en relevant les impôts, ils ont réduit la demande globale alors qu’il s’agissait 

d’une crise liée à l’insuffisance de la demande ; 

2 – L’application des théories keynésiennes, c’est-à-dire l’utilisation du déficit public pour 

relancer l’activité, dans des pays comme l’Allemagne nazie ou les Etats-Unis a été perçue 

comme un succès (sur le plan économique s’il est besoin de le préciser) avec une baisse du 

chômage et une relance de l’activité.  

Aux Etats-Unis, il y a eu une politique de grands travaux, une distribution d’allocations et la 

première année de déficit public au niveau fédéral fut ainsi 1931. Dès 1932, le déficit public 

atteignait 4,8% du PIB (contre 3% du PIB en France en 2019 par exemple). Aux Etats-Unis, 

l’application des théories keynésiennes a contribué à relancer la croissance mais pas à réduire 

le succès.  

L’Allemagne nazie a, quant à elle, mené une politique de réarmement massif (environ 29% du 

PIB consacré à la défense en 1938). Elle a ainsi connu les meilleures performances 

économiques sur la période (4,2% de croissance annuelle moyenne dans les années 1930) mais 

elle partait de très bas en 1929 par rapport aux autres pays européens. Par ailleurs, le 

redéploiement de l’économie en économie militaire a certes fait s’effondrer le chômage mais, 

en même temps, les salaires réels ont fortement chuté pendant la même période (baisse de 13% 

entre 1932 et 1937). Les travailleurs allemands ont donc payé chère la garantie de l’emploi. 

Les autres économies fascistes n’ont pas aussi bien réussi que l’Allemagne : 0,7% de croissance 

annuelle en Italie et 1% de croissance annuelle au Portugal. 

 Il y a un cliché de la politique économique qui veut que Keynes soit un homme de gauche et 

les libéraux soient de droite. Keynes lui-même disait, dans La théorie générale (préface de l’édition 

allemande) en 1936 : « il va sans dire que la théorie de la production dans son ensemble, que ce livre 

cherche à présenter, s’adapte beaucoup mieux aux conditions d’un état totalitaire, que ne le fait la 

théorie de la production et de la répartition d’une production donnée, lorsqu’elle est réalisée dans les 

conditions de la libre concurrence, avec en plus une large dose de laisser-faire ». 
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I. L’efficacité de la politique budgétaire 

A] Le mécanisme du multiplicateur keynésien 

 C’est le mécanisme selon lequel intervenir dans l’économie a une influence sur le PIB. 

Considérons une économie ouverte : 

• Y = PIB 

• C = consommation et C = C0 + cYd avec C0 > 0 et 0 < c < 1  

• T = impôts et T = T0 + tY avec 0 < t < 1 

• Yd = revenu disponible soit Yd = Y – T 

• I = investissement et I = I0 

• G = dépenses publiques et G = G0 

• X = exportations et X = X0 

• Z = importations et Z = Z0 + zYd avec Z0 > 0 et 0 < z < 1 

 

La condition d’équilibre entre l’offre et la demande globale dans ce pays est la suivante : 

Y + Z = C + I + G + X 

Y = C + I + G + (X – Z) 

D’où m = 
𝟏

𝟐[𝟏 – (𝐜−𝐳)(𝟏−𝐭)]
 

Le multiplicateur nous indique de combien le PIB augmente lorsque les dépenses publiques 

augmentent de 1 euro. 

Deux conclusions importantes : 

1 – Le mécanisme du multiplicateur montre l’efficacité de la politique budgétaire : 

l’augmentation des dépenses publiques provoque une hausse du PIB. Ainsi, une politique de 

relance de l’économie est justifiée ; 

2 – 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. 

 

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

 Il s’agit des limites majeures à la politique budgétaire. On en compte 5 qui réduisent voire 

anéantissent l’efficacité de la politique budgétaire : 

▪ L’effet d’éviction par le taux d’intérêt. On peut le résumer avec le schéma suivant :  

↑G → ↑r → ↓I → ↓D → ↓Y (cf. Cours de Macroéconomie, Chap. 5) avec r pour le taux 

d’intérêt. Il y a donc un effet d’éviction car une perte de l’investissement est évincée par la 

hausse des dépenses publiques ayant entrainé une hausse du taux d’intérêt ; 

▪ 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 publics implique 
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automatiquement une ponction sur les fonds prêtables destinés au secteur privé. On a donc le 

schéma suivant : ↑G → ↑emprunts publics → ↓fonds prêtables destinés au secteur privé 

→ ↓I → ↓D → ↓Y. 

Cela complète l’effet d’éviction par le taux d’intérêt car l’effet d’éviction par le rationnement 

des fonds prêtables passe par la quantité de crédits alors que l’effet d’éviction par le taux 

d’intérêt passe par le coût du crédit. Ces deux effets sont donc liés mais pas identiques ; 

▪ L’effet d’éviction intertemporel ou effet d’équivalence ricardienne : lorsque l’Etat finance 

une baisse des impôts ou une hausse des dépenses publiques par le déficit, les ménages 

anticipent une hausse des impôts futurs et réduisent leur consommation. En conséquence, la 

baisse des impôts (hausse des dépenses publiques) n’a aucun effet sur l’activité. 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 (par impôts demain). Il y a donc neutralité des déficits publics, c’est-à-dire une 

éviction intertemporelle totale. Si la hausse des dépenses publiques aujourd’hui est 

accompagnée d’une baisse égale de la consommation, la politique budgétaire est sans effet.  

Sur un plan théorique, cette équivalence ricardienne repose sur 2 hypothèses fortes : 

o L’horizon temporel des contribuables est infini : pour qu’un impôt immédiat et un 

emprunt qui implique des impôts futurs soient perçus comme équivalents, il faut que 

l’agent économique payent effectivement les impôts futurs. Si ce n’est pas le cas et que 

l’agent économique pense que les impôts seront prélevés après sa mort, il préfère 

l’emprunt à un impôt immédiat et l’équivalence ricardienne ne tient pas. Il faut donc 

que l’horizon temporel de l’Etat soit le même que celui des agents économiques : infini. 

Robert Barro estime que les générations sont solidaires et que les parents d’aujourd’hui 

intègrent les générations futures dans leur raisonnement (supposition d’un fort 

altruisme générationnel). 

o Les agents effectuent des anticipations rationnelles : pour que ça marche, il faut que 

les agents économiques intègrent parfaitement le fait que les déficits publics 

d’aujourd’hui sont les impôts de demain. Est-ce bien sûr ?  

Sur un plan théorique, les deux hypothèses doivent être vérifiées. Sur le plan empirique, 

les observations invalident une équivalence ricardienne totale. Cela peut se mesurer en 

comparant l’évolution de la dette publique et de l’épargne. Si les agents économiques 

respectaient totalement le principe d’équivalence ricardienne, la dette publique et 

l’épargne augmenteraient du même montant. Toutefois, on peut observer empiriquement, 

dans certains pays, des effets ricardiens qui réduiraient l’efficacité de la politique budgétaire. 

Comme le dit James Buchanan, économiste libéral : « les faits ne vérifient pas du tout 

l’équivalence ricardienne et la dette n’aurait aucune raison d’être si elle était équivalente à 

l’impôt ». 

▪ L’effet d’éviction par l’inflation : il n’est présent qu’en cas de plein-emploi des facteurs de 

production. Il repose sur l’idée que si la demande globale augmente, alors que l’offre globale 

ne peut pas augmenter (car on est déjà au maximum), le seul effet d’une politique budgétaire 

expansionniste sera une augmentation des prix engendrant une réduction de la demande 

globale. On a le schéma suivant : ↑G → ↑inflation → ↓D → ↓Y. 

▪ L’effet d’éviction externe : il est présenté dans le modèle Mundell-Fleming avec changes 

flexibles. Ce modèle est l’équivalent du modèle IS-LM en économie ouverte. On a donc le 

schéma suivant : ↑G → ↑r → r > r* (taux d’intérêt étranger) → entrées de capitaux → 

appréciations de la monnaie domestique → perte de compétitivité → ↓X → ↓D → ↓Y.  
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Keynes dit : « Les périodes d’expansion, et non pas de récession, sont les bonnes pour 

l’austérité ». 

 

C] Les propositions libérales 

 Poussant jusqu’au bout leur raisonnement sur l’inefficacité des politiques budgétaires, certains 

économistes néoclassiques ont proposé des politiques de restriction budgétaires en insistant sur 

les effets positifs de telles politiques. 

 

1. La courbe de Laffer 

 La réflexion d’Arthur Laffer se résume avec la fameuse phrase « trop d’impôt tue l’impôt ». 

Elle trouve ses fondements dans les travaux d’Adam Smith. L’idée repose sur l’idée que des taux 

d’imposition élevés peuvent réduire les recettes fiscales à travers les mécanismes suivant : 

l’augmentation de la fraude (transactions non-déclarées), une baisse du travail (les revenus du 

travail sont plus lourdement taxés donc les travailleurs sont moins incités à travailler), l’exil fiscal 

(départ à l’étranger des contribuables), une réduction de la consommation des biens taxés (comme 

les biens coûtent plus chers, les consommateurs en achètent moins – quand l’élasticité-prix est forte), 

etc. Arthur Laffer a appuyé son argumentation avec la célèbre courbe qui porte son nom et qui relie 

les recettes fiscales et le taux de pression fiscale. 

 

Exemple de courbe de Laffer 

 

 Il faut préciser que les canaux de transmission des impôts vers la production sont très 

différents dans la courbe de Laffer et dans la théorie keynésienne. Chez les keynésiens, la baisse 

de l’imposition augmente le revenu disponible (revenu après impôts) donc la consommation, la 

demande et finalement la production. Chez Laffer, la baisse de l’imposition stimule l’emploi et 

l’investissement car il est dorénavant plus rentable de travailler et d’investir ce qui provoque une 

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

Question 1 : le niveau de l’impôt sur le revenu est-il trop élevé en soi ? 

 Il faut faire des comparaisons pour esquisser une réponse. On compare donc dans l’espace. Les 

recettes fiscales totales de la France en 2016 représentaient un peu plus de 45% du PIB. En comparant 

avec l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, on a le tableau suivant : 

 

NIVEAUX D’IMPOSITIONS EN FRANCE, ALLEMAGNE, ITALIE, ROYAUME-UNI ET ETATS-UNIS 

Pays France Allemagne Italie 
Royaume-

Uni 
Etats-Unis 

Recettes 

fiscales 

totales 

45,3 37,6 42,9 33,2 26 

Impôts sur le 

revenu des 

ménages (IsR 

et CSG) 

8,6 10 11,1 9,1 10,5 

Impôts sur le 

patrimoine 

(ISF, Taxe 

foncière, 

droits de 

succession) 

4,1 1,1 2,8 4,2 2,7 

Impôts sur 

les sociétés 
2 2 2,1 2,8 2,2 

Impôts sur 

les biens et 

services 

10,8 10,2 12,1 10,7 4,4 

Cotisations 

sociales 
16,7 14,1 13 6,3 6,2 

Autres 

recettes 
3,1 0,2 1,8 0,1 0 

En % du PIB. 

 

 En France, l’imposition des ménages est plus faible que dans les autres pays et c’est la 

CSG (Contribution solidaire généralisée créée en 1990) qui rapporte le plus à l’Etat. L’impôt sur 

le revenu est un impôt progressif tandis que la CSG a un taux d’imposition fixe3. C’est souvent l’impôt 

sur le revenu qui revient dans le débat en France et à propos duquel on pose la question de savoir s’il 

n’est pas trop élevé. Les Français ne paient pas trop d’impôts sur le revenu au sens où ils ne 

seraient pas plus lourdement taxés qu’ailleurs. Le problème de la différence de perception entre 

l’impôt sur le revenu, perçu comme très élevé, et son faible rendement par rapport aux autres pays 

 
3 Son taux n’évolue pas avec le montant des revenus mais est différent selon le type de revenus. 
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développés provient principalement du fait que l’impôt sur le revenu a une assiette fiscale réduite4. Il 

est fortement progressif et très concentré.  

 L’imposition sur le revenu fonctionne par tranches. Les taux marginaux s’appliquent 

uniquement aux revenus qui sont dans la tranche concernée5 : il faut en réalité différencier le taux 

moyen d’imposition (i.e. qui s’applique donc à l’ensemble des revenus) et les taux marginaux 

d’imposition. Cet impôt est concentré sur les plus riches : en 2018, 43,2% des Français paient l’impôt 

sur le revenu6. Les 10% de foyers qui paient le plus d’impôt sur le revenu paient 70% des impôts sur 

le revenu. L’impôt sur le revenu n’est donc pas trop élevé en France compte tenu de ce qu’il 

rapporte par rapport aux autres pays développés et par rapport aux autres impôts. Il peut 

cependant être à des niveaux élevés sur une partie limitée de la population qui peut aboutir à un 

effet Laffer.  

 

Question 2 : fallait-il supprimer l’ISF ? 

 Il s’agit d’un impôt inventé en 1981 par la gauche (impôt sur les grandes fortunes), supprimé 

par Chirac en 1986. En 1988, Michel Rocard remet en place cet impôt. Cet impôt est extrêmement 

populaire mais soumis à la polémique politique. Emmanuel Macron a remplacé l’ISF par l’IFI. L’ISF 

est un impôt sur l’ensemble du patrimoine des contribuables supérieur à 1,3 million d’euros avec 

un abattement de 30% sur la résidence principale. En 2017, on comptait 350 000 redevables de cet 

impôt et leur patrimoine moyen était de 3,2 millions d’euros dans la commune de Strasbourg. 

 

BAREME DE L’ISF EN 2017 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Taux applicable 

N’excédant pas 800 000 euros 0% 

Comprise entre 
800 000 euros et 1,3 million 

d’euros 
0,50% 

Comprise entre 
1,3 millions et 2,57 millions 

d’euros 
0,70% 

Comprise entre 
2,57 millions et 5 millions 

d’euros 
1% 

Comprise entre 
5 millions et 10 millions 

d’euros 
1,25% 

Supérieure à 10 millions d’euros 1,50% 

 

 

Arguments pour le maintien de l’ISF : 

- L’argument de solidarité, d’équité : cet impôt va limiter les inégalités de patrimoine ; 

 
4 Cf. cours de Finances publiques pour une définition précise de l’assiette. 
5 Cf. cours de Finances publiques pour des développements sur l’impôt sur le revenu. Exemple d’application des taux marginaux de 

l’imposition sur le revenu des ménages : le taux de 14% ne s’applique qu’aux revenus compris entre 10 065 et 25 659 euros tandis que 

le taux de 30% s’applique uniquement aux revenus compris entre 25 660 et 73 369 euros, etc.  
6 En France, le taux d’imposition des revenus des ménages le plus faible était de 2% et le taux le plus élevé a été mis en place en 1924 

(90% pour la plus haute tranche). 



POLITIQUES ECONOMIQUES 

16 

 

- Il s’agit d’une rentrée d’argent pour l’Etat. 

 

Arguments contre le maintien de l’ISF : 

- Il génèrerait de l’exil fiscal : cette imposition, conformément à la courbe de Laffer, conduirait 

à des stratégies d’exil fiscal. Il est difficile de trancher sur cet argument mais on peut faire deux 

observations : 

o En 2017, lorsque la France avait supprimé l’ISF, aucun autre pays européen n’avait un 

impôt sur le patrimoine. Cet argument est d’autant plus pertinent qu’aucun impôt 

sur le patrimoine n’existe dans le reste de l’Europe ; 

o D’après des données de la DGFiP7, l’écart entre départs et retours pour les ménages 

soumis à l’ISF et/ou l’IFI s’est réduit. 

Si l’ISF provoque un exil fiscal, compte tenu du fait que les plus riches contribuent le plus à 

l’impôt sur le revenu, alors le maintenir peut avoir des effets contre-productifs pour la 

réduction des inégalités ; 

- C’est un impôt choquant car il impose une seconde fois le revenu : le patrimoine possédé est 

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

obtention. Dès lors, l’ISF impose une seconde fois et même plus les revenus déjà imposés. Il 

faudrait peut-être donc augmenter d’autres impôts comme les droits de succession. 

 

Sur un plan strictement économique, les gains de l’ISF ne sont pas certains : les recettes 

fiscales peuvent ne pas compenser les pertes fiscales s’il y a exil fiscal. Sur un plan extra-économique, 

on peut s’interroger sur la pertinence d’imposer une seconde fois les revenus et de ne pas plutôt 

augmenter les droits de succession (impôts sur des revenus que les personnes bénéficiaires n’ont pas 

générés). 

L’IFI (impôt sur la fortune immobilière) se borne au patrimoine immobilier qui dépasse 1,3 

million d’euros (toujours avec l’abattement de 30% sur le lieu de résidence principale). Il s’agit d’une 

incitation à posséder du patrimoine non-immobilier. On est donc passé de 350 000 contribuables à 

l’ISF à 133 000 contribuables à l’IFI. On est passé de 5 milliards d’euros de recettes en 2017 pour 2,1 

milliards d’euros de recettes en 2018. 

 

 

LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE 

 

 Les droits de succession s’élèvent en moyenne en France à 3,1% en ligne directe. Ils sont d’autant 

plus élevés que le donateur et le bénéficiaire ont un lien familial éloigné. Dans le système français, il y a des 

abattements de 100 000 euros sur les successions proches. Jusqu’en 2007, l’abattement de parent à enfant était 

de 50 000 euros. 75% des successions étaient exonérée. Nicolas Sarkozy a fait passer l’abattement à 150 000 

euros et 95% des successions étaient exonérées d’impôts. François Hollande réduit l’abattement sur les droits 

de succession à 100 000 euros. Cet abattement est renouvelable tous les 15 ans (s’applique aussi aux 

 
7 Direction générale des finances publiques. 
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donations). Depuis, ce sont 85% des successions qui ne sont pas taxées. Les droits de succession rapportaient 

12,1 milliards d’euros en 2019. 

 

Question : pourquoi ne pas augmenter les droits de succession ? 

 Il s’agit d’un impôt impopulaire car il est peu connu. Le CREDOC en 2017 demandait aux Français le 

taux moyen des droits de succession : ils l’estimaient à 22%. Seuls 9% des Français avaient répondu « moins 

de 5% ». Toujours en 2017, le CREDOC enquêtait sur l’opinion sur la taxation des héritages. Il proposait un 

choix entre « l’impôt sur l’héritage devrait augmenter car les héritages augmentent les inégalités sociales » et 

« l’impôt sur l’héritage devrait diminuer car il faut permettre aux parents de transmettre le plus de patrimoine 

possible à leurs enfants ». Le premier choix a été pris dans 9% des cas (17% en 2011). Les Français n’aiment 

pas les droits de succession car ils se sentent concernés par cette question et ne veulent donc pas les voir 

s’élever. Il y a peut-être un attachement fort au principe des héritages. 

 

 

 

3. Réduire le déficit public pour relancer la croissance ? 

 Certains économistes libéraux défendent la position selon laquelle une réduction du déficit 

public peut stimuler la croissance. Cette prise de position est totalement opposée à la théorie 

keynésienne. Sur un plan théorique, cette thèse s’appuie sur 2 effets de la diminution des dépenses 

publiques : 

1) Un effet qui transite par les taux d’intérêts : cet effet est lié au fait que la réduction des 

dépenses publiques se traduit par une baisse du taux d’intérêt qui permet de relancer les 

dépenses privées. Ainsi, l’idée est que la baisse des dépenses publiques serait plus que 

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

2) Un effet d’anticipation : il porte sur l’amélioration des anticipations des agents économiques 

en ce qui concerne l’endettement futur de l’Etat. La baisse des dépenses publiques génère 

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

leur demande. On est à l’inverse de la thèse de l’équivalence ricardienne ici. 

Qu’en penser ? On peut citer 3 expériences régulièrement citées en exemples de forte 

réduction du déficit public au début des années 1990 : le Canada, l’Australie et la Suède. Ces 3 

pays ont fait face à des situations économiques très difficiles : 

- Le Canada a vécu une récession en 1991 (8,8% de déficit public) ; 

- L’Australie a aussi vécu une récession (3,2% de déficit public) ;  

- La Suède a connu 3 années de récession entre 1991 et 1993 (11,4% de déficit public en 1993). 

Les 3 pays ont pris des mesures de baisse de déficit considérable. La Suède a fait partir 

150 000 fonctionnaires à la retraite. Le Canada s’est débarrassé d’un fonctionnaire sur cinq. La grande 

question est alors de savoir les effets sur la croissance. Dans les 3 cas, le taux de croissance annuel 

moyen a été positive sur la période 1993-1998 (4% de croissance annuelle moyenne en Australie 

entre 1994 et 1998).  
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Ces 3 expériences sont-elles généralisables ? Ces pays sont petits à l’échelle internationale et 

sont très ouverts. Si des Etats développés menaient simultanément la même politique de réduction 

massive des déficits publics, la croissance pourrait en souffrir partout. Dans ces pays (Suède, 

Canada et Australie), la grande partie de la demande globale concerne les exportations. La baisse de 

la demande intérieure provoque la baisse de la demande publique et conduit alors à un effet 

récessif moins fort puisque la demande publique n’est qu’une petite composante de la demande 

globale. Le contexte était propice puisque les clients de la Suède par exemple ne menaient pas ce 

genre de politique ce qui ne diminuait pas la demande extérieure. 

Il y a des contre-exemples tout aussi spectaculaires : l’Italie dans les années 1990. Pour 

pouvoir entrer dans la zone euro, l’Italie a dû comprimer son déficit public mais l’a payé par un des 

plus faibles taux de croissance d’Europe. 

Jean-Jacques Rousseau disait : « l’Etat enrichit des fainéants de la dépouille des hommes 

utiles ». Il voulait réduire le rôle de l’Etat au minimum car il considérait que l’Etat devait seulement 

se borner à l’éducation civique. 

 

II. La soutenabilité de la dette publique 

 Il y a différentes définitions de la soutenabilité de la dette publique mais il y a une idée 

commune qui est la suivante : le maintien à terme de la solvabilité de l’Etat et les conditions à 

remplir pour qu’il en soit ainsi. Dire qu’un Etat est solvable signifie qu’il peut rembourser ses dettes. 

La politique budgétaire est soutenable si elle assure à terme la solvabilité de l’Etat, c’est-à-dire si 

elle garantit que la dette ne croitra pas dans des proportions excessives telles que l’Etat ne pourra plus 

assurer le remboursement. 

 

A. Les conditions de stabilisation de la dette publique 

 Soit t une année donnée, Gt’ les dépenses publiques, Tt les recettes fiscales, Bt’ le montant de la 

dette publique pour l’année t et i le taux d’intérêt sur la dette publique. La variation de la dette 

publique d’une année sur l’autre s’écrit : Bt – Bt-1 = Gt – Tt + iBt – 1. 

 Le déficit primaire (déficit d’un pays moins la charge d’intérêt) s’écrit alors Gt – Tt et le 

déficit global est égal à Gt – Tt + iBt – 1. L’équation plus haut nous permet de voir le premier problème 

de la soutenabilité de la dette : même si G est égale à T, la dette va continuer de croître. Même si 

G est entièrement couverte par les impôts, l’Etat doit emprunter pour payer l’intérêt sur 

l’encourt de la dette. L’Etat doit emprunter de l’argent pour payer ses intérêts. La dette publique tend 

alors à s’auto-alimenter. Même si un Etat arrive à l’équilibre emploi-ressources, il lui reste des intérêts 

à payer.  

 En réécrivant la première équation en proportions du PIB nominal, on obtient :  

b = b – 1 (1 + i) / (1 + δ) + g – t 

b = bt – 1 + (g – t) + bt – 1 (i – δ) / (1 + δ) 
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Avec : 

b = Bt / Yt 

b – 1 = Bt – 1 / Yt – 1 

g = Gt / Yt 

t = Tt / Yt 

δ = (Y – Yt – 1) / Yt – 1 qui est le taux de croissance du PIB nominal 

 

Pour que la dette soit stabilisée, on doit avoir b = bt – 1. La condition de stabilisation de la 

dette publique est donc la seconde équation avec b = bt – 1 : 

t – g = b (i – δ) / (1 + δ) 

On obtient 3 solutions :  

• i > δ : l’Etat doit alors dégager un excédent primaire pour stabiliser la dette (sans quoi t – g est 

inférieur au terme de droite de l’équation) ; 

• i = δ : il y a stabilisation de la dette publique si t = g. On peut la stabiliser si on est à l’équilibre ; 

• i < δ : il y a stabilisation de la dette publique même avec un déficit primaire. 

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

différence entre le taux d’intérêt i et le taux de croissance nominal δ ainsi que du ratio b (dette 

publique par rapport au PIB).  

 

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

 En 2019, le ratio dette publique / PIB de la France était de 98,1%. Le déficit public était de 

72,8 milliards d’euros. En 2020, le déficit public devrait être de 248 milliards d’euros. En 2009, le 

déficit de la France était de 7,2% contre 11% en 2020. Les dépenses publiques françaises 

représentent actuellement 55,6% du PIB soit le niveau le plus haut dans l’UE (moyenne de 46,7%). 

L’Allemagne dépense l’équivalent de 45,4% du PIB. En ce qui concerne les recettes publiques, la 

France est le 2e pays qui perçoit le plus de fonds en Europe derrière le Danemark avec l’équivalent de 

52,6% du PIB. Ces chiffres ne sont pas forcément gênants en soi, ils peuvent très bien relever d’un 

choix de société.  

 Dans l’UE, 15 pays ont un excédent public tandis qu’une douzaine ont un déficit public. Celui 

de la France est le 2e le plus important d’Europe derrière la Roumanie.  

 

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

 Il faut comparer le chiffre de la dette en temps et en espace. Commençons par une 

comparaison dans le temps. Le ratio dette/PIB est d’actuellement 98% aujourd’hui. Il était de 21% en 

1978 (72,8 milliards d’euros de dette à l’époque). Dans le temps la réponse est donc oui. Si l’on 

compare dans l’espace, l’Allemagne avait un ratio dette/PIB comparable au nôtre en 2007 (environ 
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64%). Ce taux a arrêté d’augmenter en 2010 (82,4% en 2010) pour arriver à 59,8% en 2019. Le Japon 

et l’Italie sont largement au-dessus de la France avec des ratios de respectivement 237,7% et 134,8%. 

On peut aussi noter que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Espagne et le Portugal sont au-

dessus ou proche de la France en 2019. Dans l’espace, la France n’est donc pas si endettée. 

 

2. Pourquoi une dette publique importante est-elle problématique ? 

 Plusieurs raisons : 

- D’abord, il y un coût de la charge de la dette : l’Etat doit payer des intérêts chaque année. 

Pour 2019, les intérêts que la France a payés représentait 40,3 milliards d’euros soit 9% des 

dépenses de l’Etat en 2019 (3e poste de dépense de l’Etat après l’éducation et la défense) ; 

- Cela laisse une dette aux générations futures : en laissant une dette plus importante aux 

autres, cela réduit la marge de manœuvre d’endettement des générations futures ; 

- Les arguments libéraux : la dette publique évince les dépenses privées en favorisant une 

hausse des taux d’intérêts et en favorisant une éviction intertemporelle ; 

- Le risque de faillite de l’Etat à terme. 

 

3. Que signifie le défaut d’un Etat ? 

 Les niveaux élevés de dette publiques des Etats européens font que la faillite d’un Etat européen 

n’est pas impensable. 

 Comment se définit le défaut d’un Etat ? Lorsqu’un Etat ne rembourse pas tout ou partie 

de sa dette selon l’échéancier initialement prévu, il est en défaut. L’Etat rééchelonne ou efface tout 

ou partie de sa dette. Un Etat qui fait défaut est un Etat qui ne respecte pas ses engagements. 

 Quand survient le défaut d’un Etat ? Le défaut d’un Etat survient quand un Etat n’a plus 

la capacité ou la volonté de rembourser ses dettes. Le cas le plus général est constitué par la 

capacité : elle implique que l’Etat doit être capable d’obtenir des emprunts qui lui permettent de 

rembourser sa dette s’il ne peut pas rembourser de façon immédiate la dette qui arrive à maturité. 

Concrètement, un Etat fait défaut le jour où il ne trouve plus de prêteur et ainsi ne peut plus d’une 

part rembourser sa dette antérieure et d’autre part financer son déficit public courant. La France 

emprunte des fonds depuis des décennies : soit elle peut rembourser les anciens prêts en dégageant des 

fonds, soit elle s’endette encore pour les rembourser. La France ne fera pas faillite tant que des prêteurs 

sont prêts à lui prêter de l’argent. Tant que l’on fait confiance à la France, elle n’a aucune difficulté à 

trouver des prêteurs. Qu’est-ce qui fait qu’on fait confiance à un Etat ? La prospérité économique de 

l’Etat entre en jeu, tout comme la capacité de l’Etat à prélever les impôts. Le fait de savoir si le pays 

est stable politiquement est aussi un facteur qui influence la décision des prêteurs. La volonté signifie 

qu’un défaut peut parfaitement être volontaire : un Etat peut très bien avoir la capacité de 

rembourser ses dettes mais ne pas le faire car il est souverain. La décision de rembourser ou non 

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

conséquences de ne pas rembourser ses dettes. En 2008, l’Equateur avait effacé une partie de la dette. 

 En quoi le défaut d’un Etat diffère-t-il de celui d’une entreprise ? Quand une entreprise ne 

peut plus rembourser ses dettes, elle est généralement mise en liquidation (l’ensemble des actifs de 

l’entreprise est liquidé pour rembourser les créanciers). La différence avec un Etat est énorme et est 
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liée à un fait majeur : l’Etat est souverain. Quand un Etat décide de ne plus rembourser sa dette, il 

ne paie simplement plus sa dette et les créanciers ne peuvent pas mettre en liquidation l’Etat 

pour récupérer leur dette. Très concrètement, les créanciers ne peuvent pas exécuter le 

remboursement de leurs créances devant un tribunal comme ils peuvent le faire avec une entreprise. 

 Le défaut d’un Etat est-il déjà arrivé dans l’histoire ? Cela arrive tout le temps. Reinhart et 

Rogoff estiment qu’entre 1975 et 2006, il y a eu 71 défauts souverains dont le plus connu est celui de 

l’Argentine en 2001 mais il y a aussi eu la Russie en 1998. En 1830, la moitié des pays du monde se 

trouvaient en défaut d’après ces deux chercheurs. La France a connu 8 défauts entre 1500 et 1800 et 

son dernier défaut souverain date de 1812. Par rapport à la confiance faite à la France, ils précisent que 

seuls la France et le Royaume-Uni n’ont pas fait défaut depuis deux siècles en Europe. 

 Comment se passe un défaut dans la pratique ? Un Etat ne rembourse plus ou restructure 

(modification des conditions de remboursement : échelonnement ou modification de la valeur à 

rembourser) une partie de sa dette soit de façon unilatérale, soit après un accord plus-ou-moins consenti 

avec les créanciers. Dans les deux cas, les créanciers perdent de l’argent. Il y a souvent des 

restructurations et non des défauts totaux ni même partiels. En 2001, l’Argentine a converti ses dettes 

en pesos puis a dévalué le peso comparativement au dollar (monnaie dans laquelle ses dettes étaient 

libellées au départ) : c’est une restructuration de la dette. 

 Quelles sont les conséquences du défaut souverain ? Il y a au moins quatre conséquences 

(diplomatiques et économiques) : 

1. La menace militaire pour faire payer les pays endettés : des puissances coloniales sont 

intervenues pour réclamer le remboursement des dettes. Le Royaume-Uni est parfois intervenu 

comme en Egypte en 1882 et les Etats-Unis ont envahi Haïti en 1915 pour réclamer le 

remboursement de ses dettes. Aujourd’hui cela semble anachronique ; 

2. La mise au ban des nations : le pays en défaut devient un paria. Le pays peut être exclu 

d’organisations internationales ; 

3. La saisie d’actifs : un pays est souverain mais hors de son sol, les actifs du pays débiteur 

peuvent être saisis. Par exemple, si la France fait défaut, les autorités britanniques peuvent 

saisir tous les actifs français sur leur sol ; 

4. Les difficultés pour obtenir de nouveaux prêts : si la France se met en défaut, elle ne pourra 

plus obtenir, dans les prochaines années, des prêts pour financer sa dette. A court-terme, cela 

signifie immédiatement l’impossibilité de pouvoir faire des déficits publics. A moyen-terme, 

cela signifie l’impossibilité de creuser un déficit public en cas de récession : le pays perd le 

contrôle du déficit comme mécanisme keynésien de résolution de la crise. 

Qu’en est-il en pratique des difficultés pour obtenir de nouveaux prêts ? Une étude récente 

de Cruces et Trebesch (2011) qui analyse les défauts souverains dans la période 1970 – 2010 (en 

moyenne 2 défauts par an) et la date à laquelle les pays ont pu réemprunter sur les marchés financiers. 

Rappelons que les prêteurs, en cas de défaut souverain, ne perdent pas toujours tout ce qu’ils avaient 

prêté. Le temps d’exclusion dépend de la taille du « haircut », c’est-à-dire de la perte des prêteurs 

liée à la restructuration de la dette. Plus le « haircut » est grand moins il est facile de retrouver la 

confiance des prêteurs. Sur la période 1970 – 2010, le « haircut » était en moyenne de 37%. Quand on 

reprête de l’argent toutefois, le taux a de bonnes chances d’être plus élevés. 
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III. Les outils de gestion de la dette publique 

 Dans cette section, nous considérons les moyens de gérer efficacement la dette publique 

existante. Ici, la question est de savoir comment gérer un niveau d’endettement donné. 

 

A. La dette publique française 

 La dette publique française s’élevait, fin 2019, à 98,1% du PIB. Cette dette comprend la dette 

de l’Etat au sens strict (ce que l’Etat a directement emprunté) soit les trois quarts, ainsi que la dette 

des administrations locales, de la Sécurité sociale et d’autre organismes publics. C’est l’Agence 

France-Trésor qui est responsable de la dette de l’Etat. L’Etat émet des obligations qui sont de deux 

types pour emprunter :  

o Les obligations assimilables du Trésor (OAT) : c’est l’instrument d’endettement de l’Etat à 

moyen et long-terme. La maturité de ces obligations est comprise entre 2 ans et 5 ans. La 

plupart sont à taux fixe ; 

o Les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF) : la maturité de ces obligations 

est comprise entre 4 et 52 semaines. 

Comment l’Etat choisit-il de s’endetter ? L’Agence France-Trésor donne uniquement les 

chiffres sur la dette négociable (émise sur les marchés financiers) de l’Etat qui représente 84% de la 

dette de l’Etat. Fin juillet 2020, la dette de l’Etat se décomposait comme suit : 91% d’OAT et 9% 

de BTF. Au 30 septembre 2020, la maturité moyenne de la dette était de 8 ans et 12 jours. 

Qui détient la dette publique française ? Au premier trimestre 2020, la dette est détenue 

à 18,2% par des compagnies d’assurances françaises, à 6,3% par des banques françaises, à 1,5 

% par des Organismes de placement collectifs en valeur mobilière français (OPCVM donc 

détention indirecte par les ménages), à 20,2% par d’autres résidents français et à 53,6% par des 

non-résidents (essentiellement des banques). Si l’Etat français décide demain de ne pas rembourser 

sa dette, en plus des conséquences sur l’emprunt sur les marchés financiers, il y a de grandes 

conséquences sur les ménages puisqu’ils achètent eux-mêmes des obligations mais aussi que les 

banques et compagnies d’assurances font fructifier les fonds des dépôts sur les comptes et cotisations 

en achetant des obligations. La part de la dette négociable détenue par des non-résidents a diminué 

depuis 2014 : elle est passée de 63,6% en 2014 à 53,6% aujourd’hui. 

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

résidents ? Il y a deux avantages principaux : 

1. C’est signe de confiance : les étrangers « se battent » pour détenir notre dette ; 

2. Il y a moins d’éviction : l’épargne nationale peut financer le reste de l’économie 

nationale. Elle n’est pas accaparée par les besoins de financements de l’Etat. 

Des résidents nationaux peuvent être plus loyaux toutefois. 

Les taux d’intérêts actuels de la dette publique française sont-ils élevés ? Les taux 

d’intérêts actuels sont bas puisqu’ils n’ont jamais été négatifs dans l’histoire française jusque 

maintenant. En 2012, ces taux étaient très légèrement négatifs (-0,006%, etc.). En août 2020, les taux 

sont négatifs pour de maturités allant de 3 mois à 10 ans (entre – 0,574% pour une maturité à 3 

mois et – 0,117% pour une maturité à 10 ans). En 1990, les taux d’intérêts pour des emprunts avec une 
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maturité à 10 ans étaient d’environ 10%. Le taux s’est effondré de 10 points en une vingtaine d’années 

en partie grâce à l’euro. Cela peut changer et rendre insoutenable la charge de l’intérêt. 

 

B. La maturité de la dette 

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

 

1. L’avantage de l’endettement à court-terme 

 L’Etat a un avantage à s’endetter à court-terme si la courbe des taux sur les titres d’Etat 

français est croissante, c’est-à-dire si les taux à long-terme sont supérieurs aux taux à court-terme. 

Cela coûte plus cher en intérêts d’emprunter tout de suite sur une période longue que de réemprunter 

chaque année. Supposons que l’on veuille emprunter 100 euros pour 2 ans. Si l’on emprunte les 100 

euros à 1 an, le taux d’intérêt est de 5% tandis que si on les emprunte sur 2 ans, le taux d’intérêt est de 

6%. Dans le premier cas, on rembourse 110,25€ (100 x 1,05 x 1,05) et 112,36€ (100 x 1,06 x 1,06) 

dans le second cas. Généralement, la courbe des taux sur les titres d’Etat est croissante.  

2. Les inconvénients de l’endettement à court-terme 

1°) Un risque plus élevé 

 Le premier inconvénient de l’endettement à court-terme est qu’il est plus risqué. Supposons 

que l’Etat français a besoin de 100€ à 2 ans et que les taux d’intérêts sont les suivants : 

o A 1 an en 2020 : 5% par an 

o A 2 ans en 2020 : 5% par an soit 10,25% sur les 2 ans 

o A 1 an en 2021 n’est pas connu : 25% de chances qu’il soit de 3%, 50% de chances qu’il soit 

de 5%, 25% de chances qu’il soit de 7%. Le taux espéré est donc de 5%. 

Si l’on réemprunte chaque année on a les résultats suivants : 

o Remboursement de l’emprunt de 108,15€ avec un taux de 3% en 2021 ; 

o Remboursement de l’emprunt de 110,25€ avec un taux de 5% en 2021 ; 

o Remboursement de l’emprunt de 112,35€ avec un taux de 7% en 2021. 

Puisque la plupart des agents ont une aversion au risque, ils vont avoir tendance à emprunter à 

long-terme et être sûrs de payer 110, 25€. 

 

2°) Des coûts de transaction plus élevés 

 Avec une dette à court-terme, l’Etat doit reconduire sa dette plus souvent et donc payer 

davantage de coûts de transaction. Si l’Etat veut emprunter sur 10 ans, il peut faire une seule 

transaction en émettant une obligation à 10 ans ou faire 10 transactions en émettant 10 obligations à 

un an. 
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3°) Le risque de crise de confiance 

 C’est le principal inconvénient de l’endettement à court-terme. Supposons que l’Etat 

n’emprunte qu’à un an. Dans ce cas, toute la dette arrive à échéance chaque année. Par conséquent, 

l’Etat doit emprunter des montants très importants chaque année. Or nous avons vu que le rôle 

de la confiance est déterminant pour qu’un Etat puisse emprunter et ainsi éviter le défaut. Plus les 

montants à emprunter sont importants plus chaque prêteur est incité à penser que l’Etat 

n’arrivera pas à emprunter toute la somme requise et donc à ne pas prêter. En revanche, en 

empruntant à long-terme, l’Etat doit faire face chaque année à des remboursement moins importants 

et la possibilité d’une crise de confiance s’en trouve réduite. Il vaut donc mieux emprunter beaucoup 

de façon échelonnée. 
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CHAPITRE 3 – LA POLITIQUE MONETAIRE 

 

 Une politique monétaire est une politique qui agit sur l’offre de monnaie, c’est-à-dire sur 

la quantité de monnaie en circulation. L’augmentation de l’offre de monnaie est une politique 

monétaire expansionniste. La réduction de l’offre de monnaie est une politique monétaire 

restrictive. 

 

Pourquoi la politique monétaire est importante ? 

 La politique monétaire et les taux d’intérêts qui en résultent exercent une influence 

fondamentale sur :  

- Les banques : la banque fixe des taux d’intérêts sur les dépôts et 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 (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. 

Quand une banque fait un prêt, le prix auquel elle revend l’argent dépend de ses coûts. Ainsi, 

la modification des taux directeurs agit directement sur les coûts bancaires et se répercute sur 

les taux d’intérêts bancaires. Par exemple, une hausse des taux directeurs va conduire les 

banques à augmenter leurs taux d’intérêts sur les crédits. Il y a donc un lien très étroit entre 

l’évolution des taux directeurs fixés par la banque centrale et l’évolution des taux 

d’intérêts bancaires. 

- Les marchés financiers : les marchés d’actions et d’obligations sont très attentifs à l’évolution 

de la politique monétaire est des taux d’intérêts pour deux raisons. Il existe une relation inverse 

entre taux d’intérêts et prix des obligations. De façon générale, la valeur d’une obligation 

est égale à la somme actualisée au taux d’intérêt courant des revenus futurs encaissés par 

le détenteur du titre. 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 car elle favorise l’investissement et la consommation. De façon générale, 

la santé de l’économie peut ainsi dépendre de la politique monétaire et des taux d’intérêts 

adoptés par la banque centrale. Par conséquent, 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 court des actions et inversement. 

 

I. Les canaux de transmission de la politique monétaire 

 L’objectif de cette section est d’expliquer comment la politique monétaire agit sur la 

production. Nous allons voir ici 4 canaux de transmission de la politique monétaire. 
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A. Le canal du taux d’intérêt 

 C’est le canal de transmission le plus connu et qui est présent dans le modèle IS-LM. On 

considère une politique monétaire restrictive dans le cadre de ce modèle. L’offre de monnaie baisse 

et le taux d’intérêt augmente donc. Dès lors, cela engendre une baisse de l’investissement. Il y a 

donc une baisse de la demande globale qui provoque une baisse du PIB. On est dans un modèle 

keynésien.  

 

B. L’effet de richesse sur la consommation 

 Ce canal repose sur l’influence de la politique monétaire sur le patrimoine financier des 

ménages. Si une politique monétaire restrictive a lieu, le taux d’intérêt augmente. Le prix des titres 

financiers baisse puisque les courts des obligations et action est lié au taux d’intérêt. La richesse 

financière des ménages baisse aussi ce qui provoque une baisse de la consommation et donc la 

demande globale baisse elle aussi et entraîne avec elle la production. Ce second effet est d’autant 

plus important que la détention de titres financiers par les ménages est élevée. Il est par exemple 

beaucoup plus important aux Etats-Unis qu’en France puisque l’on possède plus souvent des actions 

de l’autre côté de l’Atlantique (7,6% des Français détenaient directement des actions et 11,6% d’entre 

eux détenaient indirectement des actions8 en 2017 contre 52% des Etatsuniens qui détenaient 

directement ou indirectement des actions).  

 

C. Le canal du crédit 

 Il faut en fait parler des canaux du crédit car il y en a deux : le canal étroit et le canal large. 

Les deux ont un point commun : ils reposent sur les imperfections qui caractérisent les marchés 

financiers. 

 

1. Le canal étroit du crédit 

 Le canal étroit du crédit est également appelé canal du crédit bancaire. 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 et non indirectement via le taux d’intérêt sur les 

crédits qui affecte la demande de crédits bancaires. 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. Quand les agents non-financiers veulent utiliser de l’argent qu’ils n’ont pas, ils utilisent en 

premier lieu le crédit bancaire. La raison en est le fait que le crédit bancaire et les titres (obligations) 

sont deux modalités de financement imparfaitement substituables pour la plupart des agents 

non-financiers.  

Cette substituabilité est inexistante pour les ménages et souvent faible pour les entreprises. La 

raison en est que la capacité à émettre des titres pour se financer est généralement nulle pour les 

ménages et faible pour la plupart des entreprises. Cette imparfaite substituabilité se traduit par une 

inélasticité de la demande de crédit aux variations de son prix, le taux d’intérêt sur les prêts. Dit 

 
8 Sachant que ceux qui détiennent des actions directement peuvent aussi en détenir indirectement. 
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différemment, une grande partie des agents non-financiers n’ayant pas d’autre moyen 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 diminue l’offre de monnaie et par 

conséquent, réduit les ressources des banques disponibles pour les prêts ; Dès lors, comme les banques 

restreignent leur offre de crédit, les agents non-financiers reçoivent moins de crédit même si leur 

demande de crédit n’a pas diminué avec la hausse du taux d’intérêt. 

 

2. Le canal large du crédit 

Il est également appelé le canal du bilan ou l’accélérateur financier. Il repose sur le 

raisonnement suivant : les entreprises ont le choix entre un financement interne (autofinancement) 

ou un financement externe (emprunt bancaire ou émission d’obligations) qui est plus coûteux. 

La différence de coût est appelée la prime de financement externe (surcoût du financement externe).  

Pourquoi existe-t-elle ? La raison en est qu’il existe des asymétries d’information entre les 

prêteurs et les entreprises. Ces asymétries portent sur deux aspects de la relation entre prêteur et 

entreprise :  

1) Les prêteurs sont moins bien informés que l’entreprise qui emprunte sur la situation 

réelle de celle-ci ; 

2) Les prêteurs ne peuvent pas contrôler parfaitement le comportement de l’entreprise une 

fois le prêt accordé. Le danger est alors que l’entreprise adopte un comportement imprudent 

qui pourrait affecter sa capacité de remboursement. 

Ainsi, les prêteurs intègrent dans le coût du crédit une prime de financement externe qui 

correspond au risque de non-remboursement. Cette prime décroît avec la richesse nette de l’entreprise 

(actifs auxquels on retranche les dettes) qui reflète sa solidité financière. Comme la prime de 

financement externe est fonction 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 des dettes à rembourser par l’entreprise, d’autre part, une réduction de la valeur des titres 

détenus par l’entreprise. Une politique restrictive provoque une réduction de la richesse nette (actif 

auxquels on retire les dettes) des entreprises et augmente la prime de financement externe des 

entreprises et incite donc moins d’entreprise à recourir à l’investissement. Il s’ensuit ainsi une 

réduction de la production. 

Pour conclure sur le canal du crédit, il faut observer que ce canal joue un rôle d’autant plus 

important que le financement de l’économie par le crédit bancaire est important. Ainsi, dans la 

zone euro où les banques représentent les deux tiers du financement de l’économie, le canal du crédit 

est particulièrement important dans la transmission de la politique monétaire par rapport aux 

Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les chiffres sont inversés. 
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D. Le canal du taux de change 

 Il existe dans le modèle Mundell-Flemming en changes flexibles (modèle IS-LM en 

économie ouverte). Supposons une politique monétaire restrictive, les taux d’intérêts vont donc 

augmenter. Si les taux d’intérêts augmentent, la monnaie domestique va s’apprécier car les taux 

hauts vont attirer les capitaux étrangers. La conséquence en est une baisse des exportations et donc 

la demande puis la production baissent. 

 

II. Les instruments de la politique monétaire 

A. Le grand principe de la politique monétaire 

 La Banque centrale contrôle la politique monétaire car elle contrôle la création de 

monnaie. La monnaie comprend la monnaie fiduciaire (billets, pièces) et la monnaie scripturale 

(dépôts à vue utilisables par des moyens de paiement). La BCE influence la création de monnaie 

fiduciaire : elle décide ou non d’imprimer de nouveau billets. La grande majorité de la monnaie est 

cependant scripturale. Celle-ci est créée par les banques quand elles font des prêts. Dès lors, la BCE 

influence la création de monnaie scripturale en favorisant ou non le comportement de prêt des banques.  

 La BCE influence le comportement des prêts des banques en agissant sur les taux 

d’intérêts de court-terme. La BCE influence les taux de refinancement des banques qui influence 

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 ce qui aurait pour 

conséquence qu’il y aura moins de prêt. 

 

B. Les trois instruments de politique monétaire de la Banque centrale européenne 

1. 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 à une banque et reçoit en échange « en pension » 

les actifs reçus comme garantie. Si la banque ne rembourse pas, la BCE obtient la propriété des actifs 

de la banque mis en garantie. Ainsi ces opérations d’open market 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. Les actifs qui peuvent être proposés en 

garantie sont appelés « actifs éligibles » et correspondent à une liste élaborée par la BCE qui est 

régulièrement actualisée. Ces actifs ne doivent pas être trop risqués afin d’éviter à la BCE de subir des 

pertes. Ils incluent notamment les obligations émises par les Etats 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 demande sont satisfaites au prorata. 

 Il y a deux formes d’opérations d’open market : 
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• Les opérations principales de refinancement : ce 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 : ce sont des financements accordés par 

la BCE tous les mois pour une durée de 3 mois. 

Le taux pratiqué pour ces opérations est le taux directeur principal de la BCE qui 

s’appelle le taux de refinancement. Il est actuellement à 0% depuis le 16 mars 2016. 

 

2. Les facilités permanentes 

 La BCE met en place deux facilités permanentes aux banques. Le principe de ces deux 

facilités permanentes est de prêter au jour-le-jour aux banques afin de fixer les taux maximums 

et minimums pratiqués sur le marché interbancaire, c’est-à-dire le marché où les banque 

empruntent et prêtent de l’argent à court-terme. Elles sont au nombre de deux : 

• 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. 

Il s’agit du taux plafond du marché interbancaire. Actuellement, ce taux est de 0,25% ; 

• 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 du taux plancher du marché interbancaire. Actuellement, ce taux est 

de -0,5%. 

Les opérations d’open market influencent le principal taux pratiqué sur le marché interbancaire 

pendant que les facilités permanentes fixent la fourchette des taux pratiqués sur le marché 

interbancaire. Ces deux instruments permettent ainsi à la BCE d’influencer les taux pratiqués sur le 

marché interbancaire. 

 

3. Les réserves obligatoires 

 Les banques sont obligées de constituer des réserves auprès de la Banque centrale en 

proportion des dépôts collectés. Si le taux de réserves obligatoires est de 10% par exemple, une 

banque avec 100€ de dépôts doit déposer 10€ de réserves obligatoires à la banque centrale. Elles jouent 

deux rôles : 

1) Elles constituent un mécanisme pour réduire les risques d’illiquidité du secteur bancaire : 

en augmentant les réserves, on augmente la capacité des banques à rembourser les déposants 

en cas de retrait massif des dépôts. C’était le rôle initial des réserves obligatoires et qui n’avait 

pas de rôle monétaire. Ce n’est plus le rôle le plus important ; 

2) Elles 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 pas être prêtés 

donc plus les réserves obligatoires sont importantes, plus la création monétaire et 

l’augmentation de la masse monétaire sont réduites et inversement.  
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Dans le cadre de la zone euro, le taux de réserves obligatoires est actuellement de 1%. Au 

départ, en 2009, il était de 2% et a été baissé une fois en 2012. La banque centrale de Chine change 

beaucoup plus souvent son taux de réserves obligatoires. 
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CHAPITRE 4 – LA POLITIQUE DE REDISTRIBUTION 

 

Les politiques de redistribution pour pallier les inégalités sont aujourd’hui un thème majeur car 

celles-ci auraient favorisé l’arrivée au pouvoir de Trump ou le Brexit.  

 

I. Mesures et faits 

A. Comment mesurer les inégalités ? 

 On se concentre ici sur les inégalités de revenu. C’est le cœur des débats actuels autour des 

inégalités. Thomas Piketty, par exemple, traite de ces inégalités notamment. Elles influencent aussi les 

autres inégalités (réussite scolaire, etc.). Elles sont mesurées en se fondant sur les revenus des 

ménages au cours d’une année. Il ne s’agit toutefois pas de prendre en compte le revenu uniquement 

mais le revenu disponible, c’est-à-dire le revenu après redistribution (revenu – impôts sur le revenu 

+ transferts publics) car il peut y avoir de grands changements que ce soit avec une diminution ou une 

augmentation des revenus des agents.  

 

1. Le rapport interdécile : D9/D1 

 On classe les ménages selon leur niveau de revenu. On divise ensuite les ménages en 1à 

groupes selon leur niveau de revenu, chaque groupe rassemblant ainsi 10% de la population. Le 

1er décile (D1) est le niveau de revenu en-dessous duquel se situe 10% de la population (les moins 

aisés), le 2nd décile (D2) est celui en-dessous duquel se situe 20% de la population, etc. Le 9ème décile 

(D9) est le niveau de revenu au-dessus duquel se situe 10% de la population (les plus aisés). Le ratio 

D1/D9 est donc le ratio du revenu inférieur des 10% les plus aisés sur le revenu supérieur des 

10% les plus pauvres. Plus le ratio est grand, plus les inégalités de revenu sont importantes. On 

prend alors en compte les revenus des personnes les plus aisées et des moins aisées ce qui évite de se 

fonder sur la mesure des revenus de seulement deux personnes (le plus et le moins riche). 

 

2. L’indice de Gini 

 Il s’agit d’une mesure des inégalités qui va de 0 à 1. Plus il est proche de 1, plus le pays 

est inégalitaire. Un indice de Gini de 0 indique une égalité totale et 1 indique une inégalité totale. Il 

est construit à partir d’un indicateur visuel appelé la courbe de Lorenz. Contrairement au rapport 

interdécile, c’est une mesure globale des inégalités, c’est-à-dire sur toute la distribution des revenus. 

Tous les écarts de revenus à l’intérieur de la population sont pros en compte. 

 

B. L’état des inégalités 

 L’INSEE propose de mesurer le niveau de vie et de là les inégalités en termes de niveau de vie. 

Le niveau de vie est un concept proche du revenu mais qui prend en compte les économies 

d’échelles liées à la vie en commun. Le principe de calcul est le suivant : 
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• Par construction, tous les membres d’un même ménage ont le même niveau de vue. Il 

correspond au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de 

consommation de celui-ci ; 

• Le revenu disponible du ménage est la somme de l’ensemble des revenus de ses membres, 

après redistribution, c’est-à-dire après prise en compte des principales prestations sociales et 

paiement des impôts directs. 

Les unités de consommation (notées UC) sont calculées de façon à tenir compte des économies 

d’échelle liées à la vie en commun. On compte une UC pour le premier adulte du ménage puis 0,5 UC 

pour les autres personnes âgées de 14 ans ou plus et enfin 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

Par exemple, si un ménage a un revenu de 10 000€ et qu’il est composé de 2 adultes et d’un enfant de 

14 ans, le niveau de vie de chaque individu est de 5 000€ (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒 =
10 000

(1+0,5+0,5)
).  

A titre de comparaison, le niveau de vie médian en France en 2017 était de 1735€ par mois. Et 

voici quelques chiffres de l’INSEE concernant les salaires en France : 

• Salaire moyen en France en 2016 : 2238€/mois ; 

• Salaire médian en France en 2016 : 1789€/mois ; 

• D9 : 3576€/mois ; 

• C95 (95e centile soit le niveau en-dessous duquel il y a 95% des individus) : 

4668€/mois ; 

• C99 (99e centile) : 8629€/mois. 

 

1. Les inégalités se sont-elles accrues en France ces dernières années ? 

 L’expression « explosion des inégalités » est véhiculée par les médias et bon nombre 

d’hommes politiques. Pour mesurer cette éventuelle explosion des inégalités, il faut prendre les 

deux indicateurs que l’on a vu plus haut : le rapport interdécile et l’indice de Gini. 
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Les inégalités sont nettement plus faibles aujourd’hui qu’en 1970 mais elles stagnent 

depuis 30 ans. Elles ne baissent plus depuis le milieu des années 1980 mais nous n’observons pas 

d’augmentation des inégalités de revenus en France. 

 

2. Les inégalités sont-elles plus élevées en France que dans le reste de l’Europe ? 

 Pour répondre à cette question, il faut encore une fois regarder le rapport interdécile et l’indice 

de Gini mais pour les pays de l’OCDE cette fois-ci. A quel niveau la France se situe-t-elle par 

rapport aux autres pays européens ? 
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« La France est, en comparaison européenne, un pays relativement égalitaire » (France 

Stratégie, Note « Inégalités primaires, redistribution, comment la France se situe en Europe », 2 

décembre 2020). Cette remarque est également vraie pour le rang de la France parmi les pays de 

l’OCDE. 

 

3. Comment les inégalités ont-elles évolué au cours des dernières décennies dans l’ensemble des 

pays ? 
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 Pour commencer, il n’y a pas de tendance générale à l’augmentation des inégalités. Il est 

erroné de penser que les inégalités augmentent partout. Entre 1990 et 2015, il y a beaucoup de 

pays où elles ont augmenté mais il y a aussi beaucoup de pays où elles ont baissé. C’est une observation 

importante car elle montre d’une part qu’il n’y a pas de tendance inéluctable à l’augmentation des 

inégalités dans le monde mais aussi d’autre part que même avec la mondialisation les politiques au 

niveau d’un pays peuvent influencer les inégalités. 

 Ensuite, il y a une augmentation des inégalités dans la grande majorité des pays 

développés. En effet, la grande majorité des pays développés sont au-dessus de la diagonale mais pas 

la France. Selon un rapport de l’OCDE : « Jamais en 30 ans le fossé entre riches et pauvres n’a été 

aussi prononcé qu’aujourd’hui dans la plupart des pays de l’OCDE ». Ainsi, il y a un phénomène clair 

d’augmentation des inégalités depuis 30 ans dans les pays développés mais qui n’est pas observé en 

France où les inégalités stagnent depuis 30 ans. 

 On observe aussi des tendances par régions : 

1. Une augmentation des inégalités dans les pays développés ; 

2. Une baisse des inégalités dans les pays d’Amérique latine comme l’illustre le Brésil qui 

reste néanmoins à un niveau d’inégalité élevé ; 

3. Une augmentation des inégalités dans les anciens pays communistes d’Europe de l’est ; 

4. Une baisse des inégalités dans les six pays étudiés du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

nord ; 

5. Un comportement erratique des inégalités en Afrique subsaharienne et en Asie de l’est. 

Les Etats-Unis et plus encore la Chine sont marquées par une augmentation des inégalités. La 

Chine est par exemple passé d’un indice de 34,9 à un indice de 49,5 entre 1990 et 2015. 

 Enfin, au niveau mondial, les inégalités n’ont pas augmenté. L’indice de Gini moyen a 

légèrement baissé de 39,6 à 38,6. L’indice de Gini moyen pondéré (on affecte un coefficient à chaque 

pays pour sa population) a lui augmenté de 36,7 à 40,8. On peut estimer que cela est lié à 

l’augmentation des inégalités dans trois pays très peuplés que sont la Chine, l’Inde et l’Indonésie. 

 

Les inégalités de revenu n’ont pas autant augmenté en France que dans d’autres pays au 

cours des 30 dernières années et sont mêmes plus faibles que dans la moyenne des pays développés 

pour deux raisons : 

1. La France a une redistribution importante qui s’est maintenue : la redistribution a 

été réduite dans de nombreux pays développés mais pas en France. Les impôts sur le 

revenu progressifs jouent un rôle important : les plus aisés paient plus d’impôts sur 

le revenu. Par exemple, les 10% des Français qui paient le plus d’impôts sur le revenu 

paient 70% des recettes totales de cet impôt. Il y a un filet social important avec un 

grand nombre d’allocations pour redistribuer l’argent vers les plus pauvres. La France 

est le pays parmi les 27 pays membres de l’UE avec le ratio dépenses publiques / PIB 

le plus important ; 
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2. Le SMIC a été régulièrement revalorisé, ce qui fait que les travailleurs les plus 

pauvres n’ont pas vu leur revenu baisser : c’est une différence majeure avec les Etats-

Unis par exemple. 

 

C. L’état de la pauvreté 

 Nous avons indiqué plus haut qu’un objectif des politiques de redistribution pouvait 

également être la réduction de la pauvreté. Précisons comment elle se mesure et donnons quelques 

chiffres la concernant. 

 La pauvreté est généralement mesurée en France et dans les pays de l’Union européenne à 

partir d’indicateurs de pauvreté relative. Un individu (ou un ménage) 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. Il 

constitue donc une mesure relative. En Europe, le seuil de pauvreté est généralement défini comme 

60% du niveau de vie médian. 

 Observons qu’avec des mesures relatives de pauvreté, la pauvreté peut augmenter en France 

d’une année à l’autre même si le revenu des plus pauvres a stagné si le revenu du reste de la population 

a augmenté (hausse du niveau de vie médian). C’est un point important pour comprendre les évolutions 

de la pauvreté. 

 

 

 

Le taux de pauvreté est plus faible aujourd’hui qu’en 1970. Il y a globalement une baisse de 

1970 au début des années 2000. Par rapport au début des années 2000, il y a toutefois une 

augmentation et depuis 2010, la pauvreté stagne. Tous les chiffres donnés ci-avant sont calculés avec 

un seuil de pauvreté à 60% du revenu de vie médian (8% de pauvreté en 2017 avec un seuil de pauvreté 

à 50% du niveau de vie médian). 



POLITIQUES ECONOMIQUES 

37 

 

Ainsi, nous observons qu’il n’y a pas de forte augmentation de la pauvreté en France au cours 

des dernières décennies et de ces dernières années. Il ne s’agit pas ici de minimiser le problème de la 

pauvreté en France – qui, même réduite, y persiste – mais de donner des éléments sur la réalité de son 

évolution, plus que sur sa perception. 

 

II. Pourquoi redistribuer ? 

 La question de la lutte contre les inégalités de revenu est une question centrale : si l’on n’a pas 

de réponse à cette question, il ne sert à rien de redistribuer pour lutter contre les inégalités de revenu. 

Il y a deux réponses « évidentes » mais qui ne le sont pas véritablement : 

1. Redistribuer permet de lutter contre la pauvreté (première « mauvaise réponse 

évidente ») : lutter contre les inégalités ne signifie pas lutter contre la pauvreté. Un pays 

égalitaire n’est pas forcément un pays riche au sens où les individus ont un revenu plus 

important. 

Imaginons 2 pays :  

a. Un pays égalitaire où tous les individus gagnent 1000€ par mois ; 

b. Un pays inégalitaire où la moitié des individus gagne 2000€ par moi et où l’autre moitié 

des individus gagne 4000€ par mois. 

Le pays égalitaire est plus égalitaire mais est plus pauvre que le second pays. Ainsi, lutter contre 

les inégalités ne signifie pas lutter contre la pauvreté. Ce constat n’est pas uniquement 

théorique. La Chine illustre la différence entre évolution des inégalités et évolution de la 

pauvreté. Les inégalités de revenu y ont fortement augmenté depuis 30 ans mais dans le même 

temps, la pauvreté a fortement chuté : la Banque mondiale définit le seuil d’extrême pauvreté 

à 1,90$ par jour et par personne. Un pauvre est quelqu’un qui vit sous le seuil d’extrême 

pauvreté. La Chine est passée de 822 millions de pauvres en 1990 (les deux tiers de sa 

population) à 20 millions de pauvres en 2014 (soit 1,4% de sa population). Une autre 

illustration est celle de l’Allemagne de l’est et de l’Allemagne de l’ouest dans les années 1980 : 

l’Allemagne de l’est était plus égalitaire que l’Allemagne de l’ouest (pour 1991, l’indice de 

Gini était d’environ 20% à l’est et d’environ 25% à l’ouest) mais les habitants y étaient plus 

pauvres.  

2. Redistribuer permettrait qu’il y ait plus de justice (seconde « mauvaise réponse 

évidente ») : supposons qu’une promotion d’étudiants passent un examen avec une moitié 

d’étudiants qui a très bien travaillé et mériterait d’avoir 15/20 et l’autre moitié qui mériterait 

d’avoir seulement 5/20 mais que le professeur en charge de cet examen décide, par souci 

d’égalité, de donner 10/20 à tout le monde. La décision paraît particulièrement injuste au regard 

des mérites des deux moitiés de la promotion. 

 



POLITIQUES ECONOMIQUES 

38 

 

A. Arguments pour la lutte contre les inégalités 

1. Les inégalités réduisent le bien-être des individus 

Si l’on reprend l’exemple des deux pays (égalitaire et inégalitaire), si les individus sont 

uniquement concernés par ce qu’ils ont comme revenu, ils préfèrent le pays inégalitaire mais 

cela repose sur le fait que les individus ne se préoccuperaient pas de l’aspect relatif du revenu 

mais uniquement de l’aspect absolu. Les résultats expérimentaux du jeu de l’ultimatum montrent 

que ce n’est pas le cas. En effet, la solution théorique du jeu de l’ultimatum est la suivante : le joueur 

2 est toujours incité à accepter l’offre tant qu’elle lui rapporte quelque chose car sinon il ne touche 

rien ; sachant cela, le joueur 1 est incité à donner la somme la plus petite possible au joueur 2.  

Toutefois, les résultats expérimentaux montrent que : les joueurs 1 proposent en moyenne 

environ 40% du montant total ; très peu de joueurs 1 choisissent de tout garder pour eux ; les joueurs 

2 rejettent généralement les offres trop faibles (inférieures ou égales à 20%). Ainsi, les individus ne se 

comportent pas en pratique comme le suppose la solution théorique. 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 tandis que le joueur 1 fait 

de telles propositions par altruisme ou par peur du refus du joueur 2. 

Pour mesurer ce qui relève de l’altruisme du joueur 1, on peut passer par le jeu du dictateur : si 

la motivation du joueur 1 dans le jeu de l’ultimatum est la peur du refus du joueur 2, il devrait donner 

0 euros et garder 100% de la somme dans le jeu du dictateur ; si la motivation du joueur 1 est 

uniquement l’altruisme, il devrait verser autant dans le jeu du dictateur dans le jeu de l’ultimatum 

puisque la peur du refus ne jouerait aucun rôle. Les résultats expérimentaux montrent qu’en moyenne, 

l’offre du joueur 1 tombe de 40% dans le jeu de l’ultimatum à 20% dans le jeu du dictateur. Ainsi, sur 

les 40% offerts en moyenne par les joueurs 1 dans le jeu de l’ultimatum, la moitié environ est motivée 

par de l’altruisme pur et l’autre moitié par des considérations stratégiques sur la réaction du joueur 2. 

 

2. Les inégalités réduisent la consommation et peuvent ainsi réduire la production 

C’est un argument keynésien qui repose sur le fait que la propension marginale à 

consommer serait d’autant plus élevée que les ménages auraient des revenus faibles. Cela signifie 

que les ménages consomment une plus grande partie de leur revenu quand ils sont plus pauvres. Dès 

lors, en réduisant les inégalités par le biais de la redistribution, on augmente la consommation et on 

favorise la production. 

 

3. Les inégalités réduisent la croissance en favorisant l’instabilité politique et le crime 

L’idée est ici que les inégalités motivent les individus à s’engager dans des activités 

criminelles ou dans des activités de contestation de l’ordre politique (émeutes, révoltes, etc.). Cet 

engagement dans ce type d’activités va nuire à la croissance. 
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a. Le crime 

D’une part, les inégalités de revenus favorisent le crime : cet argument a été testé par 

Fajnzylber, Lederman et Loayza (Journal of Law and Economics, 2002) dans une étude qui 

examine le lien entre les inégalités de revenus et les taux de crime sur un échantillon de 39 pays 

pour la période 1965-1994. Ils montrent que les inégalités de revenus augmentent les taux de 

criminalité ; 

D’autre part, il y a un impact négatif du crime sur la croissance : 

- Les activités criminelles constituent un gaspillage direct de ressources puisque le temps et 

l’énergie des criminels ne sont pas consacrés à des activités productives ; 

- Les efforts pour protéger des victimes potentielles constituent également en fait une perte 

de ressources ; 

- Les menaces sur les droits de propriété peuvent dissuader l’investissement. 

 

b. L’instabilité politique 

D’une part, les inégalités de revenu favorisent l’instabilité politique : cet argument a été 

testé empiriquement par Alesina et Perotti (European Economic review, 1996) avec l’étude de la 

relation entre l’inégalité des revenus et un indice d’instabilité sociopolitique. L’étude montre une 

tendance des pays avec une plus grande inégalité des revenus à avoir un indice plus important 

d’instabilité sociopolitique ; 

D’autre part, les activités de contestation de l’ordre politique nuisent à la croissance : 

- Elles constituent également un gaspillage direct de ressources puisque le temps et l’énergie 

des contestataires ne sont pas consacrés à des activités productives ; 

- Elles menacent la stabilité politique du pays ce qui fait que les lois sont une existence anticipée 

plus courte et surtout sont plus incertaines. Cela contribue donc à dissuader l’investissement 

(risque sur les droits de propriété avec l’incertitude sur les lois) ; 

 

4. L’impact négatif des inégalités sur la croissance en raison de l’existence d’imperfections sur les 

marchés de crédit 

Si les marchés de crédit étaient parfaits, chaque individu ayant une possibilité d’investissement 

rentable pourrait emprunter de l’argent pour financer son affaire mais les marchés de crédit ne sont pas 

parfaits. Les imperfections des marchés de crédit résultent principalement des asymétries 

d’information entre le prêteur et l’emprunteur que nous avons déjà évoqué plus haut.  

 

a. Le crédit est rationné selon la clientèle 

Si les marchés de crédit étaient parfaits, tout individu trouverait un crédit qui aurait un 

taux d’intérêt d’autant plus élevé que le risque du crédit serait grand. Or cela n’est pas le cas et 
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les banques préfèrent ne pas octroyer le crédit à une certaine partie de leur clientèle plutôt 

qu’augmenter le taux. Il existe de plus dans certains pays comme la France un taux d’usure, c’est-à-

dire un taux plafond qui limite les taux qui peuvent être pratiqués par les banques. Cela crée également 

une imperfection du marché des crédits. 

 

b. Le crédit est d’autant plus facilement octroyé que l’emprunteur dispose de fonds propres 

importants (patrimoine pour les ménages) 

Si les marchés de crédits étaient parfaits, seules les caractéristiques du projet 

d’investissement devraient jouer un rôle sur l’octroi du crédit. Le problème est que la banque 

doit s’assurer que l’emprunteur va faire tous les efforts pour rembourser le prêt. Dès lors, des 

solutions pour la banque sont le fait de demander une garantie ou le fait que l’emprunteur 

finance avec son propre argent une partie de l’investissement. Dès lors, on reçoit d’autant plus 

facilement un crédit que l’on dispose de fonds propres importants. Ainsi, comme les marchés de 

crédit ne sont pas parfaits, les ressources ne s’orientent pas toujours là où les rendements sont les plus 

élevés, ce qui nuit à la croissance. 

Un individu sans le sou a un projet d’investissement qui nécessite un financement de 1000€ et 

qui génère un rendement de 1500€ tandis qu’un individu aisé a un projet d’investissement qui nécessite 

un financement de 1000€ et qui génère un rendement de 1200€. Compte tenu des imperfections des 

marchés de crédit, le second individu a le plus de chances d’obtenir un financement de 1000€. Ce qui 

constitue une mauvaise allocation des ressources en termes de crédit qui nuit à la croissance. 

Le même argument joue également pour les investissements en capital humain. Un enfant 

extrêmement doué issu d’un milieu défavorisé aura plus de difficultés qu’un enfant peu doué issu d’un 

milieu favorisé à obtenir un financement pour ses études alors qu’il serait dans l’intérêt général de 

l’économie de favoriser les études du plus doué. 

En réduisant les inégalités, on favorise le financement des projets les plus rentables, ce qui est 

bénéfique à la croissance via l’investissement en capital physique et en capital humain. Ainsi, les 

inégalités couplées aux imperfections des marchés de crédit empêchent les pauvres talentueux 

d’entreprendre des investissements profitables ce qui limite la croissance. 

 

B. Arguments contre la lutte contre les inégalités 

1. Les inégalités favorisent 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. La réduction des inégalités de revenu contribuerait dès lors à 

réduire la productivité du travail et, par ce biais, la production. Cela engendrerait ainsi un 

appauvrissement général. 
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2. Les inégalités favorisent la croissance en augmentant l’épargne 

Il s’agit là d’un argument néo-classique. Selon la théorie néo-classique de la croissance de 

Solow, l’épargne influence positivement la croissance en agissant sur l’accumulation de capital 

(l’épargne la finance). Ainsi, l’épargne favorise la croissance en permettant à un pays de produire 

plus puisqu’il dispose de plus de capital. Dès lors, un pays avec un plus fort taux d’épargne aura un 

niveau plus élevé de PIB par habitant. 

L’inégalité est alors liée au taux d’épargne car le taux d’épargne tend à augmenter avec le 

revenu. Plus une personne a un revenu élevé, plus elle épargne une part importante de son 

revenu. 

Taux d’épargne médians par quintile de revenu en France en 2017 (INSEE) 

Quintile 
Taux d’épargne médian 

(%) 

1er quintile 2,7 

2nd quintile 5 

3e quintile 9,7 

4e quintile 11,2 

5e quintile 28,4 

Ensemble 15,9 

 

 Ainsi, la redistribution des ménages aux revenus les plus aisés vers les ménages les moins 

aisés fait baisser l’épargne. Selon cet argument, les inégalités favorisent l’épargne et donc la 

croissance via l’accumulation du capital et une politique de redistribution porte préjudice à la 

croissance. Cet argument est reconnu par Keynes lui-même en 1920. Il observe en effet que mettre 

l’argent dans les mains de ceux qui sont les moins susceptibles de le dépenser dans la consommation 

est un prérequis essentiel mais « répugnant » pour la croissance économique. 


