
	 1	

	
	

FICHES	CONCOURS		
	

FINANCES	PUBLIQUES	
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La	Liberté	guidant	le	peuple,	Eugène	Delacroix	
	

	
	
Une	croissance	tendanciellement	faible	sur	le	long	terme	comme	dans	les	années	récentes	
	

	
	
	
La	France	se	remet	mal	de	la	crise	mais	la	dégringolade	du	PIB	est	de	longue	date.		
Le	PIB/tête	est	faible	:	la	France	est	désormais	11e	en	Europe	pour	le	PIB/habitant.	(ci-dessous	
comparaison	1975/2012)			
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Des	prélèvements	obligatoires	élevés	:	la	France	a	géré	à	partir	de	2012	la	crise	des	finances	
publiques	 en	 augmentant	 les	 prélèvements,	 tant	 sur	 les	 entreprises	 que	 sur	 les	ménages,	
avant	d’inverser	le	mouvement,	pour	les	entreprises	surtout,	à	partir	de	2014.	Ce	choix	a	été	
coûteux,	économiquement	et	politiquement.	En	France,	on	ne	peut	pas	sérieusement	parler	
d’austérité.		
	
	

	
	
Sur	 le	 long	 terme	 (pas	 dans	 la	 période	 récente),	 dans	 l’ensemble	 des	 prélèvements	
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obligatoires,	ce	sont	les	prélèvements	Etat	qui	ont	connu	la	progression	la	plus	modérée	et	les	
contributions	affectées	à	la	protection	sociale	la	croissance	la	plus	vive.	Le	déficit	et	la	dette	
sont	principalement	des	problèmes	qui	résultent	des	finances	de	l’Etat.	Sur	le	long	terme,	la	
réduction	 éventuelle	 des	 dépenses	 publiques	 impose	 une	 réflexion	 sur	 les	 dépenses	 de	
protection	sociale.	En	revanche,	sur	le	court	terme,	c’est	principalement	parce	que	les	impôts	
d’Etat	ont	augmenté	en	2012	et	2013	que	le	taux	des	PO	a	augmenté.			
	
La	comparaison	du	niveau	des	PO	entre	pays	est	à	prendre	avec	prudence	:	c’est	parce	que	la	
protection	sociale	est	 très	 largement	socialisée	en	France	que	 les	PO	atteignent	un	niveau	
élevé,	 alors	 que	 des	 systèmes	moins	 «	 publics	 »	 ont	 un	 taux	 de	 PO	 plus	 réduit	mais	 pas	
forcément	des	dépenses	sociales	plus	faibles.		
	
Des	dépenses	publiques	fortes	(en	baisse	en	2015)	
	
Les	 dépenses	 publiques	 représentent	 57	 %	 du	 PIB	 en	 2015,	 soit	 1243	 Mds	 de	 dépenses	
publiques.	Dans	cet	ensemble,	les	frais	de	fonctionnement	des	administrations	représentent	
32	%	et	les	prestations	sociales	en	espèces	et	en	nature	45,6	%.	C’est	bien	parce	que	la	France	
a	une	tradition	sociale	importante	qu’elle	a	des	dépenses	publiques	élevées.		
	
En	fait,	c’est	peut-être	autant	sur	le	montant	des	dépenses	qu’il	faudrait	se	focaliser	que	sur	
le	mode	de	financement	(quels	prélèvements	obligatoires	?),	surtout	pour	le	financement	de	
la	protection	sociale,	et	surtout	sur	l’efficience	des	dépenses,	démarche	que	la	France	n’a	pas	
vraiment	entreprise.		
	
			

	 	
	
	
Un	déficit	de	l’Etat	qui	reste	fort		
	
Le	déficit	de	l’Etat	atteint	presque	un	quart	des	charges	nettes	du	budget	général	et	il	ne	se	
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réduit	que	très	lentement.		
	
Pour	le	réduire,	l’Etat	se	dote	de	normes	d’évolution	depuis	le	début	des	années	2000,	une	
norme	 zéro	 valeur	 (pas	 d’augmentation)	 sur	 les	 dépenses	hors	 charge	de	 la	 dette	 et	 hors	
contributions	 et	 une	 norme	 zéro	 volume	 sur	 l’ensemble	 des	 dépenses	 (pas	 d’évolution	
supérieure	à	celle	des	prix).	
	
Cela	 revient	 à	 dire	 que,	 pour	 faire	 des	 économies,	 l’Etat	 restreint	 ses	 dépenses	 de	
fonctionnement	en	les	bloquant	à	un	certain	niveau,	diminue	ses	dotations	aux	collectivités	
et	profite	de	la	baisse	de	la	charge	de	la	dette,	au	moins	jusqu’à	aujourd’hui.			
	
En	utilisant	cette	méthode,	 les	économies	ne	correspondent	que	rarement	à	une	politique	
active,	 qui	 réduit	 les	 dépenses	 moins	 utiles	 et	 s’interroge	 sur	 les	 interventions	 de	 l’Etat.	
Economiser	pour	l’Etat	aujourd’hui,	c’est,	pour	l’essentiel,	ne	pas	augmenter	les	dépenses	ou	
les	 diminuer	 un	 peu	 et	 en	 rester	 au	 statu	 quo…Cela	 explique	 d’ailleurs	 que,	 malgré	 ces	
«	économies	»,	 les	dépenses	des	ministères	ne	baissent	pas	d’une	année	sur	 l’autre…voire	
parfois	 progressent,	 même	 faiblement.	 La	 réflexion	 sur	 l’efficience	 des	 politiques	 est	
oubliée…Etre	efficient	aujourd’hui,	c’est	simplement	travailler	avec	moins	de	moyens.	Ce	n’est	
sans	doute	pas	la	bonne	méthode.		
	
Une	 dette	 publique	 élevée,	 qui	 plafonne	 aujourd’hui	 par	 rapport	 au	 PIB	mais	 qui	 nous	
expose	en	cas	de	retournement	des	taux	
	

	
	
Un	solde	de	la	balance	commerciale	qui	s’allège	compte	tenu	du	contexte	international	et	
des	prix	de	l’énergie	mais	qui	mais	reste	fortement	déficitaire	à	–	39,8	Mds	
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Un	chômage	très	enkysté	malgré	une	faible	proportion	d’actifs	dans	la	population		
	
Le	chômage	au	sens	du	BIT	oscille	depuis	30	ans	entre	7,5	et	plus	de	10	%,	à	un	niveau	toujours	
élevé	qui	ne	cède	pas,	malgré	un	taux	d’activité	qui	est	bien	plus	faible	que	dans	d’autres	pays	
(plus	faible	activité	des	seniors,	des	jeunes	et	des	femmes).		
	
	

	
	
	

Taux	d’activité	en	Europe,	population	15-64	ans	en	2015	
Suède	 81,7	%	
Danemark	 78,5	
Pays-Bas	 79,6	
Allemagne	 77,6	
Royaume-Uni	 76,6	
Autriche	 75,5	
Finlande	 75,8	
France	 71,5	
UE	à	28	 72,5	%	

	
Des	finances	publiques	cependant	qui	s’améliorent	un	peu	
	
Les	ratios	de	finances	publiques	sont	meilleurs	en	2016,	même	si	la	dette	progresse	en	
valeur	absolue	
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Un	déficit	social	qui	se	réduit	avec	des	perspectives	jugées	meilleures	sur	les	années	proches	
(mais	une	incertitude	de	long	terme)	
	

	
	
Conclusion	:	la	France	est	plutôt	mal	en	point,	le	consensus	est	fort	là-dessus,	même	si	la	
situation	est	un	peu	meilleure			
	
Deux	écoles	s’opposent	sur	les	remèdes	:		
	
§ Les	économistes	qui	jugent	qu’il	faut	relancer	les	revenus	et	la	demande,	élaborer	un	plan	

de	 soutien	 à	 l’activité	 (investissements	 écologiques,	 dans	 l’éducation,	 dans	 la	 santé)	
financé	par	une	augmentation	de	la	dette	et	un	redéploiement	des	dépenses	du	Pacte	de	
responsabilité.	Ces	économistes	jugent	qu’il	faut	exiger	de	l’Europe	qu’elle	abandonne	des	
normes	financières	sans	signification	et	une	politique	qui	conduit	les	pays	à	améliorer	leur	
compétitivité	 par	 des	 mesures	 récessives,	 demander	 qu’elle	 finance	 un	 plan	
d’investissement	à	la	charge	des	pays	en	excédent	commercial	et	en	faveur	des	pays	du	
sud	(dont	la	France)	;	certains	pensent	qu’une	sortie	de	l’Europe	s’imposera	pour	sortir	de	
ce	carcan	financier	;		
	

§ Les	économistes	libéraux	ont	une	lecture	tout	autre	:	Patrick	Artus	fait	ainsi	l’analyse	(in	
note	Natixis,	23	mars	2016)	que,	si	 les	efforts	 faits	depuis	2012	n’ont	pas	abouti	à	des	
résultats,	c’est	à	cause	:		
	

o D’une	conjoncture	mondiale	peu	favorable	:	la	croissance	et	le	commerce	mondial	
se	sont	affaiblis	pendant	la	période,	ce	qui	n’a	pas	tiré	l’économie	française	;			

o De	la	concurrence	par	les	coûts	menés	par	certains	pays	européens	(Espagne	par	
exemple,	qui	se	redresse	en	tablant	sur	une	forme	de	dumping)	;		

o De	la	sous-estimation	des	effets	négatifs	qu’a	eus	 l’augmentation	de	la	pression	
fiscale,	alors	qu’il	aurait	fallu	réduire	les	dépenses	publiques,	ce	qui	n’a	pas	été	fait;	

o Du	fait	que	des	réformes	visant	à	développer	la	compétitivité	des	entreprises	(CICE,	
Pacte)	 sont	 restées	 isolées,	 alors	 qu’elles	 auraient	 dû	 être	 accompagnées	 de	
réformes	 sur	 le	 fonctionnement	 du	 marché	 du	 travail,	 sur	 la	 formation	
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professionnelle,	sur	le	salaire	minimum.			
	

Des	 perspectives	 prudentes	 mais	 positives	 (programme	 de	 stabilité	 2017-2020	 du	
gouvernement)	
	
Selon	le	programme	de	stabilité	transmis	aux	autorités	de	l’Union	en	ce	printemps	2017,	le	
taux	 de	 croissance	 augmenterait	 à	 1,6	 en	 2019	 et	 à	 1,7	 en	 2020	 et	 les	 investissements	
remonteraient	 fortement	 en	 2020.	 Le	 solde	 public	 se	 redresserait,	 la	 dépense	 publique	
baisserait	à	52	%	à	 l’horizon	2020	et	 la	dette	publique	décroitrait	en	pourcentage	du	PIB	à	
compter	de	2018.	
	

	
	

	
	
	
	


