Comment le budget de l’Etat permet-il d’agir sur
l’économie ? (Activité pour l’élève)
1 - Le budget de l’État : présentation et évolution
Pour agir dans la vie économique, l’Etat dispose d’un budget. Celui-ci est constitué par
l’ensemble des recettes et des dépenses que l’Etat engage, pour une année civile.
Document 1 : Le budget de l’Etat en 2013 et en 2017
(milliards d’euros)
2013
2017
Total des dépenses
376,7
370,9
Total des recettes
301,2
303,1
Solde budgétaire
- 75,5
Source : Le forum de la performance et loi de Finances 2018
Exercices
1. Cherchez, sur le site lafinancepourtous.com, les définitions des termes : solde budgétaire,
recettes de l’Etat, dépenses de l’Etat, excédent budgétaire et déficit budgétaire.
2. Donnez un exemple de recettes et de dépenses de l’Etat.
3. Complétez le tableau en calculant le solde du budget de l’Etat pour l’année 2013 ?
4. Le solde obtenu correspond-il à un excédent budgétaire ou à un déficit budgétaire ?
5. Comment l’Etat peut-il financer son déficit budgétaire ?

2 - La dette publique
Document 2 : De la dette de l’Etat… à la dette publique

En milliard d’euros
Dette publique :
- dette de l’Etat
- dette des organismes d’admin. centrale
- dette des admin. publiques locales
- dette de la sécurité sociale

Dette publique
Taux de variation
2016
2017
2 148
2 218
1 710
1 779
13
12
200
201
225
226
Source : INSEE, Banque de France, DGFIP

Exercices
1. Cherchez, sur le site lafinancepourtous.com, la définition de la dette publique.
2. Pour l’année 2017, calculez la différence entre le montant de la dette de l’Etat et celui de la
dette publique ? Que constatez-vous ? Quelle explication pouvez-vous apporter ?
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3. Sachant que le PIB de la France est d’environ 2 228 milliards d’euros en 2016 et 2 291
milliards d’euros en 2017, calculez ce que représente la dette de l’Etat par rapport au PIB pour
ces deux années.
4. Effectuez les mêmes calculs avec la dette publique, pour les deux années considérées.
5. Complétez le tableau en indiquant les taux de variation de la dette de l’Etat et de la dette
publique entre 2016 et 2017. Que peut-on en conclure ?

3 - Le coût de l’endettement
Document 3 : Ce que coûte la dette de l’Etat
Le budget de l’Etat prévoit les
et autorise les
(impôts et taxes) pour une
année civile. Si les dépenses sont supérieures aux recettes, on parle de
. Dans ce cas,
l’Etat doit
pour couvrir son « découvert ». Les sommes empruntées chaque année
s’ajoutent aux sommes déjà empruntées lors des exercices budgétaires précédents. L’Etat doit
le capital emprunté et payer des intérêts à ceux qui lui ont prêté de l’argent, cette
charge de la dette, appelé « service de la dette », lui coûte environ 40 à 50
d’euros par
an, ce qui représente entre 1,5 et 3 % du PIB.
Source : lafinancepourtous.com
Exercices
1. Complétez le texte ci-dessus, à l’aide des expressions suivantes : Emprunter, déficit
budgétaire, milliards, recettes, rembourser, dépenses.
2. Expliquez, à partir du texte et du site lafinancepourtous.com, ce que signifie l’expression «
charge de la dette »?
Document 4 : L’évolution de la charge de la dette en France
Charge de la dette en pourcentage du PIB :
1990 : 2,7 %
1993 : 3,2 %
1996 : 3,6 %
2000 : 2,9 %
2003 : 2,9 %
2007 : 2,7 %
2011 : 2,7 %
2014 : 2,0 %
2017 : 1,8 %
Dans les années 1990, la charge de la dette augmente et représente près de 3,6 % du PIB, du
fait d’une conjoncture économique dégradée et de l’accumulation des déficits. Mais depuis,
la baisse des taux d’intérêt permet de limiter la croissance de la charge de la dette.
Source : Le Forum de la performance et INSEE, Direction du Budget
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Exercices
1. Faire un graphique à partir des données du document 4. Commentez l’évolution de la
courbe représentant la charge de la dette depuis les années 1990.
2. Comment peut-on expliquer la baisse relative de la charge de la dette en pourcentage du
PIB depuis les années 1990 ?
3. Quelles sont les conséquences d’une augmentation ou d’une baisse des taux d’intérêt sur
la charge de remboursement de la dette publique ?

4 - Peut-on s’endetter indéfiniment ? Le cas de la Grèce
Document 5 : Evolution de la dette publique en % du PIB
2007 2008 2009 2010 2011
Grèce 103 109 126 146 172
France 64
68
82
85
87

2012
159
90

2013
177
93

2014
180
95

2015
178
95

2016 2017
183
181
96
97
Source : WEO

Exercices
1. Caractérisez l’évolution du niveau d’endettement de la Grèce entre 2007 et 2017.
2. Comparez le niveau d’endettement de la Grèce avec celui de la France sur la même période.
3. Faites une représentation graphique de l’évolution de la dette publique en France et en
Grèce. Commentez ces courbes.
4. Comment s’explique la forte hausse de la dette publique (en % du PIB) entre 2008 et 2009,
tant en France qu’en Grèce ?
Document 6 : l’impact des politiques d’austérité
L’austérité se caractérise par une politique budgétaire qui vise à diminuer le déficit et
l’endettement d’un pays. Il s’agit donc simultanément de hausses d’impôts et de baisses des
dépenses publiques. Une telle politique est généralement recommandée dans des pays trop
endettés qui n’arrivent plus à se financer sur les marchés.
Cependant, l’austérité, déprime l’activité économique puisque la demande adressée
aux entreprises diminue (la hausse des impôts ainsi que la baisse des dépenses publiques
diminuent le pouvoir d’achat). De plus, si l’Etat dépense moins, par exemple en infrastructures
ou en éducation, le potentiel productif du pays risque d’être amoindri. La récession qui peut
résulter d’une politique d’austérité peut donc diminuer les recettes fiscales de l’Etat,
augmenter ses dépenses (par exemple les allocations chômages) et donc pénaliser l’objectif
initial de réduction du déficit public.
L’exemple de la Grèce est très parlant. Des années d’austérité n’ont pas permis de faire
diminuer la dette publique qui se situe aux alentours de 180 % du PIB du fait de l’effondrement
économique qu’elle a engendré.
Source : lafinancepourtous.com
www.lafinancepourtous.com
IEFP et Guillaume Pastan, Professeur de SES
Page 3 / 4
© Tous droits réservés 2018

1. Pourquoi mène-t-on une politique d’austérité ?
2. Quels sont les arguments en faveur et contre l’austérité ?
3. Quel est la politique budgétaire inverse de l’austérité ? De quel célèbre économiste tientelle son nom ?
Document 7 : L’évaluation de la confiance en matière d’endettement public, la notation
souveraine
Les agences de notations sont des entreprises privées qui évaluent le niveau de
confiance qu’il est possible d’accorder à un débiteur, c’est à dire sa capacité à rembourser ce
qu’il a emprunté. Leur rôle est de mesurer le risque de non remboursement des dettes de
l’emprunteur, ici l’Etat. Les agences de notation prennent en compte, pour apprécier ce
risque, les perspectives de croissance économique, les dépenses prévisibles de l’Etat ainsi que
sa capacité à lever l’impôt.
En juillet 2018, la dette publique de la France était notée AA, c’est à dire un point en
dessous de la meilleure note appelée « triple A » et la Grèce obtenait un B.
Note
Signification

AAA
BBB
CCC
D
Première qualité Qualité moyenne Ultra spéculatif Défaut
Source : d’après les sites internet des agences de notation

Exercices
1. Pourquoi la dette grecque est-elle moins bien évaluée que la dette française ?
2. Le gouvernement français a-t-il raison d’être attentif à l’endettement public ?

Qu’avez-vous retenu ?
Vrai

Faux

1. Les dépenses publiques sont les dépenses de l’Etat.
2. Lorsque les recettes de l’Etat sont supérieures aux dépenses, on
parle de déficit budgétaire.
3. Le déficit budgétaire augmente la dette publique.
4. La Grèce est dans une meilleure situation d’endettement public
que la France à l’heure actuelle.
5. L’austérité signifie hausse des dépenses et baisse des impôts
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