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Avant-propos

Nous avons réalisé cette seconde édition en nous appuyant sur notre expérience 

collègues. Nous les remercions pour leurs suggestions.

de la dette dans la zone euro a été complété des derniers événements sur le sujet.

compléments en ligne visibles et accessibles aux lecteurs. C’est pourquoi des 

matières indique les plans des chapitres complémentaires.

- une bibliographie avec des références pour des lectures complémentaires et 

Ces compléments sont accessibles via le QR code ci-contre ou 
à l’adresse suivante :

Ils sont aussi accessibles à partir de liens créés sur notre site Internet :
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Abréviations

ASSO : administrations de sécurité sociale
BCE : Banque Centrale Européenne
BERD : Banque Européenne de Reconstruction et de Développement
CAE : Conseil d’analyse économique
CE : Commission européenne
CET : Contribution économique territoriale
COR : Conseil d’orientation des retraites
CPO : Conseil des prélèvements obligatoires
CRDS : contribution au remboursement de la dette sociale
CSG : cotisation sociale généralisée

DGCL : direction générale des collectivités locales

EC : European commission
EPCI : établissements publics de coopération intercommunale
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IS : impôt sur les sociétés

LR : loi de règlement
Md : milliard
MES : mécanisme européen de stabilité

NTIC : nouvelles technologies de l’information et des communications
OAT : obligation assimilable du Trésor

OCDE : organisation de coopération et de développement économique
ODAC : organisme divers d’administration centrale
ODAL : organisme divers d’administration locale

ONDAM : objectif national d’assurance maladie
PAC : politique agricole commune
PAMT : politiques actives sur les marchés du travail
PAP : projet annuel de performance
PIB : produit intérieur brut
PISA : programme for international student assessment

PME : petites et moyennes entreprises
PNB : produit national brut
PO : prélèvements obligatoires
PSC : pacte de stabilité et de croissance
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R&D : recherche-développement
RGPP : révision générale des politiques publiques
RMI : revenu minimum d’insertion
RNB : revenu national brut
RSA : revenu de solidarité active
SEC : système européen de comptabilité
TIPP : taxe intérieure sur les produits pétroliers
Tm : taux d’imposition marginal
TM : taux d’imposition moyen
TVA : taxe sur la valeur ajoutée

Pays

Chili. CY : Chypre. CZ : République tchèque. DK : Danemark. DE : Allemagne. 

Lettonie. ME : Mexique. MT : Malte. NL : Pays-Bas. NZ : Nouvelle-Zélande. 
NO : Norvège. PL : Pologne. PT : Portugal. RO : Roumanie. SI : Slovénie. SK : 
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Introduction
L’évolution des finances 

publiques sur longue 
période

-

-

-
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les établissements de santé.

 ni les 
établissements publics dont les activités marchandes couvrent plus de la moitié 

d’intervention tels que les lois et réglementations ou le contrôle des entreprises 

au cours du temps.

Tableau 1 – Part des dépenses publiques dans le revenu national des pays  
XIX e siècle (en %)

Allemagne Canada États-
Unis France Italie Japon Royaume- 

Uni
1881-1913 2.3 11.7 14.0 17.8 7.1 8.1
1914-1919 38.1 14.3 7.8 22.1 44.3
1920-1938 9.7 17.8

: 31.8 91.7 38.7
1947-1971 17.3 22.7 18.4 24.1 28.4 17.7
1973-1982 29.2 20.7 27.9

31.4 24.0 22.8 44.4 39.2
47.2 43.8 : :

2001-2007 47.1 38.7 38.0
2008-2014 44.9 41.3 38.0 39.4 41.8

: non disponible. Moyennes annuelles.

I.   Du XIXe siècle à la Première Guerre 
mondiale

Au XIXe siècle et au début du XXe
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de faire respecter les droits de propriété en assurant la sécurité des biens et des 

est entravée1

-

Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations

sont les dépenses de transports et d’éducation.
Au XIXe

individuelles privées. Ces  sont 
les suivants2 :

. Ce 
cf. supra

. Il a pour fonction de 

1. 
-

et l’économie de marché ne peut pas fonctionner correctement.
2. D’autres principes budgétaires relatifs à la présentation du budget ont été aussi adoptés 
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-
munérations qui s’établissent sur les marchés. Au XVIIe

-
menter les impôts est comme plumer une volaille : vous voulez avoir le 

-

-

-
pôts sur les agents économiques privés – en contradiction avec le principe 

ne génèrent donc pas de revenus futurs supplémentaires dans l’économie. 

les dépenses publiques augmentent la productivité du secteur privé. Dans le 

-

1

-
-

-

-

budgétaires étaient proches de l’équilibre.
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 Voir le chapitre D en ligne

Tableau 2 – Solde budgétaire des administrations publiques (en % du revenu national) 
XIXe siècle

Allemagne Canada États-
Unis France Italie Japon Royaume- 

Uni
1881-1913 –1.1 0.2 –0.9 –1.4 –3.3 0.3 –0.9
1914-1919 –11.4 –33.1 –28.0 –1.3 –24.1 –18.1
1920-1938 –2.7 –0.9 –1.0 –2.7

–17.3 : –24.2 –41.1 –20.2 –27.2
1947-1971 –1.0 –2.8 –1.9 –1.8 –2.0
1973-1982 –2.0 –4.9 –3.1 –2.1 –10.9 –4.9

–2.7 –3.3 –12.0 –4.2 –3.2
: –3.2 –0.8 :

2001-2007 –2.7 1.0 –3.1 –2.8 –3.2 –3.2
2008-2014 –1.1 –3.0 –8.2 –8.3

positif un excédent budgétaire.

Sources : cf.

Le recours à l’emprunt doit être réservé aux circonstances exception-
nelles

-

-

cours de la Première Guerre mondiale dans les principaux pays belligérants.1 

supra


