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Chapitre 12 (1)  Économie 
 

CHAPITRE 12                                         
LE BUDGET DE L’ÉTAT 

 

Acte par lequel sont prévues (Projet de Loi de Finance = PLF) et autorisées (LF) les 

recettes et les dépenses annuelles de l’État 

Le budget est l’ensemble des comptes qui décrivent pour l’année civile toutes les ressources 

(recettes) et toutes les charges (dépenses) publiques. 
 

Préparé par le Gouv et voté par le Prlmt à l’automne. Ainsi, le PLF 2006 a été présenté par 

le Gouv le 28 septembre 2005 et a ensuite été voté par le Prlmt (AS en 1ère). La LF 2006 a été 

promulguée le 30 décembre 2005. 

Le budget est un acte pol car il indique les priorités du Gouv et indique comment est utilisé 

l’argent du contribuable. 
 

Le budget subit généralement la conjoncture :  

- en période de récession > baisse recettes + hausse dépenses (sociales surtout) = hausse 

déficit budgétaire 

- en période d’expansion > hausse recettes = baisse déficits budgétaires 
 

La loi de finance 2006 table sur une fourchette de 2 à 2,5 % de croissance économique. 

3 priorités : 

 Gagner la bataille de l’emploi 

 mise en place du Plan Service à la Personne avec un dispositif spécifique 

d’allègement de charge dans ce secteur fortement créateur d’emploi 

(exonération totale de cotisations patronales de Sécurité Sociale pour les ent 

du secteur) 

 valoriser l’effort des français qui travaillent pour rendre le travail plus 

attractif que les re de l’assistance : augmentation de la Prime Pour l’Emploi 

(PPE) ; crédit d’impôt de 1000 € pour les jeunes qui reprennent un emploi 

dans un secteur en pénurie de m-o ; prime de 1000 € pour les chômeurs 

longue durée ou titulaires de minima sociaux qui retrouvent du travail 

 encourager la mobilité géographique avec un crédit d’impôt de 1500 € 

pour les chômeurs de + de 12 mois et les salariés bénéficiaires d’un Plan de 

Sauvegarde pou l’Emploi qui accepteraient de déménager de + de 200 km de 

leur domicile afin de trouver un emploi 

 Préparer la France aux défis de l’avenir 

 engagement pris pour la recherche qui bénéficiera (comme en 2005) d’un 

milliard d’€uros de moyen supplémentaires et de 3000 emploi nouveaux. But 

= atteindre 3 % du PIB pour la R&D d’ici 2010 

 mise en place de pôles de compétitivité 

 engager davantage d’efforts de recherche des entreprises en aménageant 

un outil fiscal : le Crédit Impôt Recherche (CIR) 
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 Restaurer l’État régalien : poursuivre l’action menée depuis 2002 : justice, 

sécurité et défense 

 

LES DÉPENSES DE L’ÉTAT 

Les dépenses progressent de 1,8 % par rapport à 2005 = taux d’inflation hors tabac. 

Dépenses prévues = 276,3 M d’€ dans le PLF 2006. La maîtrise des dépenses passera 

notamment par la maîtrise des charges de personnel de l’É en ne procédant pas au 

remplacement systématique des départs à la retraite et par une gestion plus efficace des 

deniers publics. 

 

La réforme du budget de l’État 

La loi organique relative aux lois de finance (LOLF) du 1er janvier 2001 met en place une 

réforme budgétaire. 

Depuis son entrée en vigueur en janvier 2006, le budget de l’É n’est plus présenté par 

ministère mais par grandes missions, correspondant aux différentes pol publiques de l’É. 

La mission peut être interministérielle. 

 

34 missions [cf. poly]. Chaque missions se décompose en programmes [cf. exemple 

enseignement scolaire, poly]. 132 programme au total avec un directeur de programme pour 

chacun. Les programmes comportent des actions (614 actions au total), définissent des 

objectifs (5 à 10 objectifs par programme) et des Budgets Opérationnels de Programme 

(BOP). 

 

Désormais, les crédits sont répartis selon une logique de résultat = en fn d’objectifs alors 

qu’auparavant la répartition se faisait selon une de moyen et par ministère. 

 

Le directeur de pgrm doit justifier le montant de ses dépenses dans le cadre d’un Projet 

Annuel de Performances (PAP) et rendre des comptes dans le cadre d’un Rapport Annuel de 

Performances (RAP) ≈ auto-évaluation 

Le PAP précise les indicateur de performances que le directeur de programme utilisera pour 

apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs de départ. 

 

Avantage de la réforme 

Transparence 

Clarifier les objectifs des politiques publiques 

Efficacité 

Les directeurs de programme ont des comptes à rendre > incitation à une gestion plus 

performante des deniers publics = optimisation des dépenses publiques, recherche d’une 

meilleure efficacité 

Contrôle 

L’ensemble des programme sera évalué une fois l’année écoulée par les parlementaires et la 

Cour des Comptes. 
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Limites de la réforme 

Difficultés pour mesurer la performance d’une pol publique : difficile de mettre au point des 

indicateurs de performances 

 

La LOLF définit 3 axes d’analyse de la performance : 

 du point de vue du citoyen qui s’intéresse à l’efficacité éco du pays (baisse du 

chômage…) 

 du point de vue de l’usager ex. : temps d’attente à la poste… 

 du point de vue du contribuable qui s’intéresse au coût du service 

Mais souvent, on est les 3 en même temps. 

 

LES RECETTES DE L’ÉTAT 

Classification des impôts 

Impôts sur le revenu (IR) > sur les personnes physiques (IRPP), sur les sociétés (IS) 

Impôts sur la consommation (ou sur la dépense) > taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxes 

divers (TIPP, tabac…) 

Impôts sur le capital > impôt sur la solidarité sur la fortune, droit d’enregistrement 

(succession, donation…) 

L’assiette de l’impôt est la base de prélèvement (revenu, dépense ou patrimoine). 

 

Proportionnel ou progressif 

Proportionnel 

Le taux d’imposition est constant. Plus la base de prélèvement augmente, plus l’impôt 

augmente dans les même proportions. Plupart des impôts (TVA, TIPP, IS…). Jugé injuste par 

les bas revenus. 

Progressif 

Le taux d’imposition augmente en même tant que le revenu (IRPP, ISF…). Censé être plus 

égalitaire et plus redistributif. 

 

Direct ou indirect 

Direct 

Le contribuable reçoit un avis d’imposition et doit acquitter l’impôt directement au trésor 

public. 

Indirect 

Impôt collecté auprès du contribuable par un tiers qui le reversera au fisc. 

 

Le prélèvement à la source en question 

La plupart des pays européens opère le prélèvement à la source pour l’IRPP. Mode de 

recouvrement de l’impôt consistant à faire prélever son montant par un tiers (employeur) au 

moment du versement au contribuable du revenu (= cotisations sociales en France). 
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 Avantage pour le contribuable 

- L’IRPP est aujourd’hui payé avec un décalage d’un an car porte sur les revenus perçus 

l’année précédent leur déclaration. Or, d’une année sur l’autre, les rev peuvent 

fortement varier, notamment à la baisse, occasionnant des difficultés pour le 

contribuable à payer son impôt. 

- Cela permettrait au contribuable une meilleure lisibilité quant à son rev disponible. 

 Avantage pour l’administration fiscale 

- Éviter les fraudes fiscales 

- Mode de recouvrement simple (pas par l’État) et indolore favorisant l’acceptabilité de 

l’impôt 

 

Principales recettes du budget 

En 2005, les recettes fiscales représentaient près de 90 % des recettes fiscales totales. 

 

Recettes non-fiscales 

 Privatisations 

 Bénéfices des ent publiques 

 Dividendes versées par des ent dont l’É est actionnaire 

 Sommes versées par la Française des Jeux + casinos + PMU… 

 Amendes de la circulation 

 Recettes du patrimoine immobilier 

 

Recettes fiscales 

Fiscalité indirecte pour plus de la moitié 

Les 3 grands impôts représentent plus de 80 % des recettes fiscales de l’État > répartition 

prévue selon le PLF 2006 : TVA = 50 %, IRPP = 18 %, IS = 15 % 

 

LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE 

Ensemble des mesures qui déterminent le budget de l’État (montant, structure, solde) 

 

Déficit budgétaire et déficit public 

 

Définition 

Déficit budgétaire : déficit du budget de l’É = dépenses > recettes 

Donc solde négatif correspondant aux besoins de financement de l’É 

 

      solde des compte de l’É 

+/- solde des collectivités territoriales 

+/- solde des administrations de Sécurité Sociale 

  = déficit public 

La France connaît des déficits publics depuis plus de 25 ans. 
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 2004 

DEFICIT PUBLIC -3,6 % du PIB 

> solde État -3,7 % du PIB 

> solde  des administrations de Sécurité Sociale -0,5 % du PIB 

> solde des collectivités territoriales 0,6 % du PIB 

 

Données chiffrées 

Les critères de Maastricht pour accéder à l’€uro prévoyaient que le déficit public ne devait 

pas être supérieur à 3 % du PIB et que la dette publique ne devait pas dépasser 60 % du PIB. 

Ces critères ont incité les pays à une certaine rigueur. 

Le PSC signé en 96 prévoit que même une fois rentrés dans l’€uroland, les pays doivent 

continuer à respecter ces critères. 

Cependant, en mars 2005, le PSC a été assoupli [cf chapitre 11 III D 1]. Depuis 2002, la 

France et l’Allemagne ne respectaient plus le critère du déficit public. 

En 2004, France = 3,6 %, Allemagne = 3,9 % 

En 2005, France = 2,9 % et devrait continuer à baisser en 2006, Allemagne = 3,3 % (= 06) 

Déficit budgétaire États-Unis 2004 = 3,6 %, quasi équilibre (1,5 %) prévu pour 2014 

Déficit budgétaire Japon 2004 = 7,2 % 

Déficit public €uroland = 2,9 % 

 

Effets des déficits budgétaires et publics 

Les keynésiens 

Préconisent dans certaines situations, une déficit budgétaire visant à relancer la demande 

effective et la croissance éco [cf chapitre 11]. 

Rôle du multiplicateur d’investissements (génère un revenu national plus que proportionnel) 

Déficits budgétaires provisoires avec un retour à l’équilibre automatique 

Smith 

Improductivité de la pol de déficit budgétaire avec effet d’éviction de la demande publique 

vis-à-vis de la demande privée (demande de capitaux). La demande publique ne s’ajoute pas à 

la privée mais prend sa place donc baisse de la demande privée car stock d’épargne limité 

Les monétaristes (Friedman) 

Le financement du déficit budgétaire peut se faire par création monétaire (soit cette 

méthode, soit emprunt). Or cela provoque l’inflation, négative pour la croissance éco. 

L’École des choix publics (Buchanan, Tullock) 

Le financement du déficit budgétaire fait que l’É prive les ent privées de revenus. 

Le financement du déficit budgétaire provoque une augmentation des taux d’intérêt car 

hausse de la demande sur le marché des capitaux > baisse des d’investissements + incitation à 

épargner au lieu de consommer (car l’épargne est fonction des taux d’intérêt) 

La Nouvelle Économie Classique (Barro) 

Théorème d’équivalence de Ricardo > anticipation rationnelles (futures hausse d’impôts 

donc pas hausse conso mais hausse épargne) + altruisme intergénérationnel (léguer aux 

descendants de quoi payer leurs impôts) 

Théorie d’Haavelme 

Une croissance équilibrée du budget de l’É stimule la croissance. Il n’est pas nécessaire 

d’utiliser le déficit budgétaire pour cela. 

Croissance équilibrée du budget = la hausse des dépenses de l’É est financée par l’impôt 
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Certes hausse impôts = baisse conso mais l’effet négatif sur les dépenses privées sera plus 

que compensé par la hausse dépenses publiques qui ne sont pas – contrairement aux privées – 

limitée par l’épargne 

La dette appauvrit l’État – Effet boule de neige 

Pour financer son déficit, l’É est obligé d’emprunter. Donc hausse déficit = hausse dette = 

hausse intérêts à rembourser = hausse déficit 

La dette a été multipliée par 10 en 10 ans. 2006 = 1162 milliards d’€uros (prévisions). En 

2005, la charge de la dette correspondait à 14 % des dépenses de l’État soit 47,2 milliards d’€. 

En 2006, le budget consacrera au paiement des intérêts de la dette l’équivalent du montant 

de l’IS (15 % du PIB). Charge de la dette = dépense improductive pour l’éco = pas d’effets 

positifs car ne sert pas à la réalisation de biens collectifs 

Les déficits publics vont à l’encontre des conditions de la construction européenne 

[cf. III A 2] 

Legs empoisonné aux générations futures 

On fait peser sur elles les failles du système actuel 

 

Les prélèvements obligatoires 

Taux = 43,9 % en France en 2005. En 2003 = 51 % en suède, 49 % au Danemark, 26 % aux 

É-U et au Japon. Moyenne UE en 2003 = 40,6 % 

Une loi du 20 avril 2005 a créé un conseil des PO chargé d’apprécier l’évolution et l’impact 

éco, social et budgétaire de l’ens des PO, ainsi que de formuler des recommandations sur 

toute mesure relative aux PO (entré en vigueur en mai 2005). 

Généralement, les pays qui acceptent les plus hauts taux de PO sont aussi ceux où les 

inégalités de rev primaires sont les plus faibles (pays nordiques) car les PO touchent tous les 

rev et financent des prestations qui bénéficient à tous. A contrario, aux É-U, il existe de fortes 

inégalités jugées légitimes. 

Le principe des prestations qui bénéficient à tous est contesté. Les plus riches préfèrent que 

chacun paye pour soi et que l’État prenne en charge les plus défavorisés tout seul. 

 

Aspects négatifs des prélèvements obligatoires 

Au-delà d’un certain seuil, le taux d’imposition a un effet dissuasif : encourage l’évasion 

fiscale, la fraude fiscale et provoque une désincitation au travail. Donc baisse des recettes 

fiscales. 

Pour Laffer, PO = charge qui pénalise la compétitivité des ent, l’inv et l’ép. 

Pour Keynes, les PO réduisent le rev dispo des ménages donc négatif pour la conso. 

Rmq : pas toujours vérifié car au Japon, le taux de PO est bas mais la croissance éco est 

faible. Idem en Suède : taux élevé mais bonne croissance éco 

 

Aspects positifs des prélèvements obligatoires 

Keynes 

Financent la redistribution et assurent une plus grande équité 

Croissance endogène 

Effets bénéfiques des dépenses publiques rendues possibles par des PO > dépenses dans le 

capital humain (Lucas), dans l’inv public (Barro), dans la R&D (Romer, A.-H., G.-H.). 

Rmq : ce n’est pas tant l’aspect quantitatif qui est important mais plutôt l’aspect qualitatif. 

Ainsi, la GB a pratiqué la pol de dumping fiscal dans les années 80/90 = faibles taux de PO. 
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Mais la GB a dû se résoudre à les augmenter car le pays a accumulé un retard dans certains 

domaines (éducation notamment) ; 2003 taux = 35 % du PIB 
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