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CH 8 : Comment les agents économiques se financentils ? (Sciences économiques)
Programme
- Comprendre que le financement consiste à couvrir des besoins de financement par des capacités
de financement.
- Comprendre que le taux d’intérêt – à la fois la rémunération du prêteur et le coût du crédit pour
l’emprunteur – est le prix sur le marché des fonds prêtables.
- Savoir que le revenu disponible des ménages se répartit entre consommation et épargne et qu’ils
peuvent dégager des besoins ou des capacités de financement.
- Savoir ce qu’est l’excédent brut d’exploitation et comprendre que les entreprises se financent par
autofinancement et financement externe (emprunts bancaires et recours au marché financier, en
particulier actions et obligations).
- Savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes (fiscales et non fiscales)
et les dépenses de l’État ; comprendre que le déficit budgétaire est financé par l’emprunt et savoir
qu’une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l’activité (relance
de la demande / effet d’éviction).
- Calcul, lecture et interprétation d’une proportion
- Lecture et interprétation d’une valeur nominale, d’une valeur réelle (notamment, taux
d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel)
Notion(s) de seconde : Investissement, chiffre d’affaires, bénéfice (ou profit), valeur ajoutée

Introduction :
Objectifs : Je dois être capable de...
- Définir financement de l’économie, investissement, agents économiques
- Rappeler les définitions d’investissement, de chiffre d’affaires, de bénéfices (ou profit), de
valeur ajoutée
- Distinguer macroéconomie et microéconomie

PSA et Fiat-Chrysler scellent leur union en signant un accord de fusion
Les constructeurs automobiles français et italo-américain ont annoncé mercredi un accord en vue
d’une fusion entre égaux de leurs activités, « pour former le quatrième constructeur automobile
mondial ».
Les constructeurs automobiles français PSA et italo-américain Fiat-Chrysler ont signé « un accord
de rapprochement engageant » en vue d’une fusion entre égaux de leurs activités, « pour former
le quatrième constructeur automobile mondial », ont annoncé mercredi 18 décembre les deux
groupes dans un communiqué conjoint.
La nouvelle entité, de plus de 400 000 salariés, affichera un chiffre d’affaires consolidé de près de
170 milliards d’euros et des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, sous les marques Fiat,
Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall. […]
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La fusion permettra des « économies liées aux technologies, aux produits et plateformes » qui «
devraient représenter environ 40 % » des 3,7 milliards d’euros de synergies, détaillent les deux
groupes dans leur communiqué. La nouvelle entité espère aussi réaliser des économies sur les
achats (effet d’échelle et alignement sur le meilleur prix, également 40 % des synergies1). « Les
20 % restants proviendront d’autres domaines - marketing, informatique, frais généraux et
logistique », selon la même source.
Ces économies doivent permettre parallèlement à la nouvelle entité « d’investir massivement dans
les technologies et les services qui vont façonner la mobilité du futur, tout en répondant au défi
des réglementations sur les émissions de CO2 », ont souligné les deux groupes.
Le Monde, 18 décembre 2019
1. Synergie : économies qui seront réalisées lors d'une fusion de deux sociétés ou d'un rachat d'une société par une
autre. Souvent des services font double emploi par exemple et la suppression de l'un des deux permet de dégager
des marges supplémentaires pour la nouvelle société issue de la fusion.

1/ Expliquez ce qu’on décidé les 2 constructeurs automobiles.
2/ Après avoir rappelé ce qu’est le chiffre d’affaires, donnez celui de la future société formée par
PSA et Fiat-Chrysler. A combien de véhicules vendus ce chiffre d’affaires correspond-il ?
3/ Que vont permettre les économies réalisées grâce à la fusion ?
4/ Réflexion : quelles moyens de financement connaissez-vous ?

Problématique
Les agents économiques doivent financer leurs projets. Quelles sont les différentes modalités de
financements qui s’offrent à eux ? Ont-ils tous besoin de se financer grâce à d’autres agents
économiques ?

Plan
1. Quels sont les grands principes du financement de l’économie ?
1.1. Besoins et capacités de financement des agents économiques
1.2. Le rôle des taux d’intérêt
2. Comment les ménages et les entreprises se financent-ils ?
2.1. Les ménages épargnent et empruntent
2.2. Les entreprises ont recours au financement interne et externe
3. Le financement de l’Etat
3.1. Comment l’Etat se finance-t-il ?
3.2. Les conséquences de la hausse des dépenses publiques
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1. Quels sont les grands principes du financement de
l’économie ?
1.1. Besoins et capacités de financement des agents
économiques
Objectifs : Je dois être capable de...
- Définir revenu, épargne
- Définir agent économique, besoin de financement, capacité de financement
- Distinguer macroéconomie et microéconomie
- Distinguer les agents à capacité et à besoin de financement au sens de la comptabilité
nationale
- Calculer, lire et interpréter une proportion

Activité 1 : Du revenu à l’épargne
Définie au niveau microéconomique, l’épargne résulte de la décision d’un agent individuel qui ne
consomme pas l’intégralité de son revenu. En termes macroéconomiques, l’épargne globale est la
différence entre le revenu national et la consommation globale.
La comptabilité nationale1 retient cette seconde approche : l’épargne brute est définie comme la
différence entre le revenu disponible brut et la consommation finale. […]
L’épargne brute peut être définie soit pour l’ensemble de la nation, en agrégeant l’épargne des
secteurs institutionnels résidents, soit pour chacun de ces secteurs. Les ménages ne sont donc
pas les seuls agents à épargner, du point de vue de la comptabilité nationale, mais l’interprétation
de l’épargne brute est différente selon le secteur institutionnel concerné.
- Les sociétés non financières et les sociétés financières n’ont par définition par de consommation
finale, leur revenu disponible brut est donc égal à leur épargne brute. Il s’agit de la part des
profits qui n’ont pas été distribués sous forme de revenus (dividendes par exemple), soit le profit
brut non distribué, disponible pour les investissements (autofinancement) ou pour les placements.
- L’épargne brute est un indicateur assez restrictif pour les ménages, en raison de la définition de
la consommation finale retenue pour ce secteur institutionnel. En effet, seuls les achats de biens
immobiliers sont considérés comme des dépenses d’investissement des ménages. Par conséquents
les autres achats de biens durables (électroménager, automobile, etc) sont comptabilisés dans la
consommations finale, ce qui réduit d’autant l’épargne brute. Plus la définition de la
consommation est large, et plus l’épargne se réduit, puisque c’est un solde. […]
- Pour les autres secteurs institutionnels [les APU notamment], la notion d’épargne brute est
moins utilisée, car elle n’a pas la même pertinence du point de vue économique que pour les
ménages et les entreprises.
A. Beitone, E. Buisson-Fenet, Christine Dollo, Aide Mémoire, Economie, 5e édition, 2012.

1. « On peut définir la comptabilité nationale comme une représentation chiffrée et synthétique de l’activité
économique nationale, décrivant et évaluant les opérations économiques entre les différents pôles de l’économie ; il
s’agit alors d’une comptabilité de flux économiques, c’est-à-dire de mouvement intervenant dans une période donnée
(le plus souvent l’année civile). » C. Descamps, Comptabilité nationale, Bréal, 2002.

1/ Quels sont les différents types d’agents économiques cités dans ce texte ?
2/ En vous appuyant sur les 2 définitions de l’épargnes données dans le texte, expliquez ce qui
différencie la microéconomie de la macroéconomie.
3

SES – PREMIERE – Mme Quinton

3/ En vous appuyant sur le texte, compléter l’équation suivante :
4/ Que représente l’épargne brute pour les entreprises ?
5/ Donnez des exemples de ressources propres aux APU.

Activité 2 : Distinguer besoin et capacité de financement
Document 1 : besoins et capacités de financement au niveau microéconomique
Les agents économiques diffèrent fortement entre eux, par leurs capacités d’épargne et par leurs
besoins de financement. Ainsi, une entreprise innovante qui a développé un prototype d’une
nouvelle machine a besoin d’argent pour passer à la production industrielle, construire une usine,
créer un réseau de distribution, payer des salariés avant d’avoir commencé à vendre ses produits,
etc. De même, une municipalité qui se développe peut souhaiter construire une route ou une
école même si les ressources fiscales ne lui permettent pas de les payer immédiatement.
Inversement, nombre d’autres agents épargnent durant leur vie active, par exemple en vue de
leur retraite.
Frederic Mishkin, Monnaie, banque et marchés financiers, 2013
1/ A quel concept économique correspondent les exemples de la phrase soulignée ?
2/ Quels sont les différents agents économiques cités dans ce texte ?
3/ Les agents économiques disposent-ils toujours des ressources suffisantes pour financer leur
projets ?
Document 2 : besoins et capacités de financement au niveau macroéconomique
Capacités et besoin de financement des secteurs institutionnels, en % du PIB
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4

SES – PREMIERE – Mme Quinton

1/ A l’aide du graphique et de vos calculs, complétez le tableau suivant : (PM proportion)

Capacité (+) ou besoin (-) de
financement en millier d'euros
Année

PIB en
volume

APU

Ménages

1978

1 101 609

-6 264

14 752

2018

2 285 931

Capacité (+) ou besoin (-) de
financement en % du PIB
APU

Ménages

-2,60

2,49

2/ Faites une lecture des données de 2018, pour les ménages et les APU.
3/ Proposez une explication de ce qu’est un agent à capacité et un agent à besoin de
financement.
4/ Tous les ménages ont-ils une capacité de financement ?
5/ Quels sont les agents économiques à besoin ou à capacité de financement en 2018 ?
6/ 1993 et 2010 sont 2 années marquées par des baisses du PIB. Comment pouvez-vous expliquer
la situation financière des ménages et des sociétés non financières à cette date ?
7/ Commentez l’évolution de la capacité de financement de l’économie nationale française entre
1978 et 2018.

1.2. Le rôle des taux d’intérêt
Objectifs : Je dois être capable de...
- Définir taux d’intérêt, crédit, marché des fonds prêtables
- Expliquer comment se fixent les taux d’intérêt.
- Expliquer le rôle des taux d’intérêt
- Lire et interpréter : Valeur nominale, valeur réelle (notamment, taux d’intérêt nominal et taux
d’intérêt réel)
- Distinguer taux d’intérêt réel VS taux d’intérêt nominal

Activité 3 : Le taux d’intérêt est le prix des fonds prêtables
Le marché des fonds prêtables, comme les autres marchés de l’économie, est gouverné par l’offre
et la demande. […] L’offre de fonds prêtables provient des agents économiques qui épargnent et
désirent prêter une partie de leur revenu. […] La demande de fonds prêtables provient des
ménages, des firmes et des gouvernements qui désirent emprunter afin de réaliser des
investissements. Le taux d’intérêt est le prix des fonds prêtables sur ce marché. […] La courbe de
demande de fonds prêtables est décroissante alors que la courbe d’offre de fonds prêtables est
croissante.
G. N. Mankiw, M. P. Taylor, Principes de l’économie, 2019
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1/ Si un ménage emprunte 1000 € à un taux d’intérêt de 2 %, quel est le coût total de cet
emprunt ? Si un ménage, place 1000 euros un compte épargne rémunéré à 1 %, quel est son
revenu à la fin de l’année ?
2/ Vérifiez si vous disposez d’un livret jeune (ou livret A, ou autre). Regardez sur vos relevés
janvier (ou décembre) ce que votre compte vous a rapporté en un an. Quel est le taux appliqué à
votre épargne ?
3/ Complétez ce graphiques avec les termes suivants :
Offre de fonds prêtables ; demande de fonds prêtables ; taux d’intérêt ; taux d’intérêt d’équilibre,
quantité d’équilibre.

Fonds prêtables
(milliards d’€)

4/ Expliquez pourquoi l’offre de fonds prêtables est une fonction croissante du le taux d’intérêt
5/ Expliquez pourquoi la demande de fonds prêtables est une fonction décroissante du le taux
d’intérêt.
6/ Complétez les phrases suivantes :
a) Si les taux d’intérêt augmentent, les ménages sont plus / moins incitées à emprunter pour
investir. La demande de fonds prêtables augmente / diminue.
b) Si les taux d’intérêt augmentent, les entreprises sont plus / moins incitées à épargner. L’offre
de fonds prêtables augmente / diminue.
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7/ Avec la crise du Covid, les investissements ont cessé durant le confinement. Représentez les
conséquences de cet événement sur le graphique suivant et commentez les conséquences sur les
taux d’intérêt.

Taux d’intérêt
Offre de fonds
prêtables

r*

Demande de
fonds prêtables

q*
Fonds prêtables
(milliards d’€)

Activité 4 : Les taux d’intérêt réels
Pour la première fois de l’histoire moderne, les Français empruntent pour leur crédit immobilier à
des taux d’intérêt réels… négatifs. Les taux d’intérêt réels correspondent aux taux d’intérêt une
fois prise en compte l’inflation. […]
Deux facteurs se combinent pour expliquer ce basculement historique. D’un côté, les taux
continuent de reculer en juillet, selon les derniers chiffres Crédit Logement CSA. Toutes durées
confondues, ils étaient de 1,43 % en juillet. […]
D’autant que la concurrence est particulièrement marquée en France entre banques, pour qui les
prêts immobiliers sont un produit d’appel majeur. En parallèle […] au cours des douze derniers
mois, l’inflation moyenne a ainsi atteint 1,61 %.
Résultat : les taux d’intérêt réels, sur l’immobilier sont descendus à – 0,17 % en juillet. Cela vous
permet de « gagner » de l’argent en souscrivant un crédit. En réalité, vous continuez bien sûr à
payer des intérêts chaque mois. Toutefois, si l’inflation reste au moins à ce niveau durant toute la
durée de votre prêt, les mensualités que vous aurez versées correspondront au final à un montant
réel inférieur à la somme que votre banque vous aura prêtée.
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« Depuis juillet, vous ‘’gagnez’’ de l’argent en souscrivant à un crédit immobilier »,
www.lavieimmo.com, jeudi 2 aout 2018.

PM Valeur nominale VS valeur réelle
1/ A l’aide du PM, retrouvez le calcul qui a permis de trouver un taux d’intérêt réel de – 0,17 %.
2/ Soit un ménage qui emprunte 100 000 sur un an aux conditions décrite dans l’article pour
acheter une maison (d’une valeur de 100 000 euros). Complétez le tableau et expliquez la phrase
soulignée.

Juillet 2019

Juillet 2020

Montant emprunté

100 000,00

-

Valeur de la maison

100 000,00

Montant remboursé

-

Coût de l'emprunt pour le ménage
Gain à la revente de la maison

Schéma de synthèse
Complétez le schéma avec les termes suivants : besoin ; offre ; > ; du taux d’intérêt ; capacité ;
de fonds prêtables ; < ; demande
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2. Comment les ménages et les entreprises se financent-ils ?
2.1. Les ménages épargnent et empruntent
Objectifs : Je dois être capable de...
- Définir revenu disponible, ménages, consommation, épargne
- Illustrer les différents modes d’épargne
- Montrer que les montants épargnés dépendent de différentes variables comme le revenu.
- Expliquer comment les ménages financent leur besoin de financement

Activité 5 : L’utilisation du revenu disponible des
Document 1 : Des revenus des ménages à leur capacité de financement

Source : Compte nationaux annuels 2017, Insee (Magnard, 2019)
(1) Revenus du travail, revenus du capital (intérêts, dividendes, loyers) et revenus mixtes
(revenus bruts des entrepreneurs individuels
(2) Revenus qui ne sont pas issus d’une participation à l’activité productives (prestations sociales
notamment)
(3) La FBCF (formation brute de capital fixe) est l’indicateur qui permet de mesurer
l’investissement des agents économiques
9

SES – PREMIERE – Mme Quinton

1/ Reconstituez le calcul qui permet d’aboutir au revenu disponible brut des ménages en 2017.
(doc 1)
2/ Comment les ménages utilisent-ils leur revenu disponible ? (doc 1)
3/ A partir des questions 2 et 3, donnez une définition du revenu disponible.
Document 2 : Taux de détention par grand type d'actifs en 2018 (en % des ménages)
Taux de détention
Patrimoine immobilier

61,6

Patrimoine financier

88,7

Livrets d'épargne

83,8

Assurance-vie, épargne retraite

45,6

Épargne-logement

33,2

Valeurs mobilières
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.

15,6
Source : Insee, enquêtes HVP 2017-2018.

4/ Faites une lecture de la donnée soulignée (88,7).
5/ Reliez les exemples à chaque ligne du tableau.
Type d’actif
Patrimoine
immobilier
Livrets d'épargne
Assurance-vie,
épargne retraite
Épargne-logement
Valeurs mobilières

Exemple
Actions, obligations
Plan épargne retraite, PERCO
(plan épargne retraite
collectif)
Résidence principale, terrains,
résidences secondaires
Livret A, livret jeune…
(comptes bancaires
rémunérés)
Plan épargne logement

5/ Après avoir rappelé la définition de la capacité de financement, expliquez pourquoi tous les
ménages ne dégagent pas une capacité de financement ? (doc 1)
6/ Calculez le taux d’épargne des ménages (Epargne / revenu disponible). Faites une lecture de
votre résultat (voir PM Comparer des valeurs) (doc 1)
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Activité 6 : Des comportements d’épargne différents selon le
revenu
Taux d’épargne selon les tranches de revenus en France en 2011

35%
29,83%

30%
25%
20%

17,08%

15%

11,83%

10%
5%

13,40%

5,84%
3,01%

0%
20 % les
plus
pauvres

Entre 20 % Entre 40 % Entre 60 % 20 % les
et 40 %
et 60 %
et 80 % plus riches

Ensemble

Champ : ménages ordinaires (hors personnes vivant en collectivités) y compris entrepreneurs
individuels
Source : Insee
1/ Faites une lecture de la donnée entourée.
2/ Comparez les taux d’épargne des ménages en fonction des tranches de revenus (A REDIGER
INTEGRALEMENT)
3/ Comment expliquer le lien entre les taux d’épargne et les tranches de revenus ?
4/ Lorsqu’un ménage ne dispose pas de l’épargne suffisante pour financer son projet, quel moyen
de financement peut-il utiliser ?

2.2. Les entreprises ont recours au financement interne et
externe
Objectifs : Je dois être capable de...
- Définir excédent brut d’exploitation, autofinancement (ou financement interne), financement
externe, emprunt bancaire, marché financier, action, obligation
- Distinguer l’autofinancement du financement externe
- Distinguer le financement par emprunt bancaire du financement par les marchés financiers
- Distinguer les actions des obligations
- Caractériser les différents modes de financement des entreprises
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Activité 7 : De la production à l’excédent brut d’exploitation
Le partage de la valeur ajoutée en 2018 en France (en %)
2,9	
  

5,8	
  

Rémunération	
  des	
  salariés	
  

Excédent	
  brut	
  d'exploitation	
  
32,4	
  
58,9	
  

Impôts	
  sur	
  la	
  production	
  et	
  
subventions	
  d'exploitation	
  
Revenu	
  mixte	
  brut	
  des	
  entrepreneurs	
  
individuels	
  

Source : Insee
1/ Rappelez la définition de la Valeur Ajoutée et sa formule.
2/ Faites une lecture du 58,9.
3/ Comment se répartie la valeur ajoutée ?
4/ Complétez le schéma avec les termes suivants : impôts et subventions, valeur ajoutée, chiffre
d’affaires, EBE, salaires
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5/ Rappelez la définition du bénéfice.
6/ A quel terme correspond le bénéfice dans le schéma ?

Activité 8 : Les différents modes de financement des entreprises
La première source de financement est l’utilisation des bénéfices non distribués
(autofinancement). C’est évidemment la solution la plus confortable, car elle n’entraîne ni
dépendance ni fragilité. Son seul coût est un coût d’opportunité : l’entreprise renonce, en
investissant ses bénéfices, au revenu que ceux-ci auraient apporté s’ils étaient placés. Pour les
PME, le crédit bancaire est souvent la seule forme de financement externe accessible. […] Les
grandes entreprises, quant à elles, peuvent emprunter directement sur les marchés financiers, à
relativement court terme (jusqu’à 7 ans), en émettant des titres de créances négociables1, ou à
long terme en émettant des obligations. En général, les taux d’intérêt payés sont inférieurs à ceux
que pratiquent les banques et les montants empruntés peuvent être plus élevés. Enfin les grandes
entreprises peuvent vendre du capital en émettant des actions. Ce mode de financement
n’entraîne pas d’engagement de remboursement, mais oblige à partager les bénéfices et les droits
de vote avec de nouveaux actionnaires.
Arnaud Parienty, Précis d’économie, 2017
1. Comme une obligation, un titre de créance négociable est une reconnaissance de dette qui peut
être vendue sur les marchés financiers par celui ou celle qui la possède.
1/ Quelles sont les 3 modes de financements possible pour une entreprise.
2/ Expliquez en quoi consiste l’autofinancement.
3/ Rappelez ce qu’est le coût d’opportunité en économie. Illustrez avec l’exemple du texte.
4/ Distinguez le recours au crédit du recours aux marchés financiers.
5/ Complétez les schéma à l’aide des expressions suivantes : agents à capacités de financement,
agents à besoins de financement, banques, marchés financiers, financement direct, financement
indirect.
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6/ Quels sont les différents modes de financement sur les marchés financiers ?
7/ Complétez le tableau (si assez de temps, sinon passer directement à la question 8 avec
les réponses du tableau)
Action

Obligation

Porteur

Définition

Titre de propriété qui
représente une partie du
capital social de
l’entreprise

Agents économiques qui
émettent ces titres

Sociétés anonymes privées
françaises et étrangères

Titre de créance
(reconnaissance de dette)
qui représente une partie
de l’emprunt effectué par
une entreprise
- SA
- Entreprise du secteur public
- Etat français et étrangers
- Collectivités locales

Agents économiques qui
détiennent ces titres

Droits du porteur

- Droit de vendre ses titres
- Droit à l’information
- Droit de participer à l’AG
- Droit de vote

- Droit de vendre ses titres
- Droit aux intérêts
- Droit au remboursement

Si l’entreprise fait faillite,
l’actionnaire perd sa mise

Si l’entreprise fait faillite,
l’obligataire est normalement
remboursé mais cela peut être
limité

Rémunération du porteur
Risque

8/ Exercice d’application sur les actions.
Supposons que le capital social d’une entreprise soit de 1 million d’euros, réparti en 10 000 actions
a) Quelle est la valeur d’une action ?
b) Un agent économique achète 10 actions de l’entreprise. A quelle part des dividendes a-t-il
le droit ?
c) Combien d’actions doit-il détenir pour être sûr d’être majoritaire ?
d) Quel est l’intérêt d’être majoritaire ?
9/ Exercice d’application sur les obligations.
Supposons qu’une entreprise souhaite emprunter 200 000 euros sur le marché financier.
a) Combien doit elle émettre d’obligations si la valeur unitaire est de 200 euros ?
b) Le taux d’intérêt proposé pour ces obligations est de 4 %. Combien recevra un obligataire
qui possède 10 titres chaque année ?
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Schéma bilan :

Complétez avec les expressions suivantes : emprunt bancaire ; indirect ; autofinancement ;
interne ; marché financiers, direct.

3. Le financement de l’Etat
Objectifs : Je dois être capable de...
- Définir solde budgétaire, recettes (fiscales et non fiscales) de l’Etat, dépenses de l’Etat, déficit
budgétaire, politique de dépense publique, demande, relance de la demande, effet d’éviction
- Distinguer les dépenses publiques des recettes publiques
- Calculer un solde budgétaire
- Expliquer comment les Etat finance leur déficit public
- Expliquer le mécanisme de relance de la demande par la politique de dépense publique
- Expliquer le lien entre la politique de dépense publique et l’effet d’éviction
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3.1. Comment l’Etat se finance-t-il ?
Activité 9 : Les recettes de l’Etat financent ses dépenses
Document 1 : Répartition des recettes de l’Etat en 2020

La Direction du Budget, « Budget de l’État voté en quelques chiffres », 24 février 2020
* Recettes de fonds de concours : permettent d’isoler les ressources versées volontairement à
l’Etat par des tiers en vue de contribuer au financement d’actions particulières (la construction
d’une route par exemple).
1/ Quel a été le montant total des recettes de l’Etat français voté en 2020 ?
2/ Quelle est la recette la plus importante de l’Etat ? Calculer son poids dans les recettes.
3/ A l’aide du graphique expliquez ce qu’est une recette fiscale.
4/ Toutes les recettes de l’Etat sont elles fiscales ?
5/ En 2020, les recettes du budget voté sont supérieures à réalité à cause du covid. Expliquez
pourquoi ?
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Document 2 : Dépenses de l’Etat par nature en 2020

La Direction du Budget, « Budget de l’État voté en quelques chiffres », 24 février 2020
1. Les dépenses d’intervention comprennent plusieurs catégories de dépenses : les transferts
aux ménages, les transferts aux entreprises, les transferts aux collectivités territoriales, les
transferts aux autres collectivités et les appels en garantie (charges résultant de la mise en jeu de
la garantie de l’État).
2. Les dépenses des fonctionnement comprennent 2 catégories de dépenses : les dépenses
de fonctionnement autres que celles de personnel et les subventions pour charges de service
public.
5/ Quelle est le poste de dépense le plus important de l’Etat français ?
6/ Donnez un exemple de dépense pour chacun des ces postes.
Poste de dépense

Exemple

Dépenses de personnel
Dépenses d’intervention
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Dépenses d’opérations
financières

Prêts ou avances à des entreprises ou des agents, achat de
titres financiers par l’Etat, prise de participation dans une
entreprise…

Dépenses de fonctionnement
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7/ Pourquoi peut-on considérer que les dépenses de personnel dans l’éducation sont une forme
d’investissement ?
8/ Quel est le montant total des dépenses de l’Etat Français ? Comparez ces dépenses aux
recettes du document 1.

Activité 10 : Du déficit à la dette publique
Document 1 : Le financement du déficit public
Les Tutos de l’AFT, « Comment se finance l’Etat »
https://www.youtube.com/watch?v=asGtrIc6MTo&feat
ure=youtu.be
1/ Comment les Etat peuvent-ils financer leur déficit ?
2/ A quoi correspond la charge de la dette ?
3/ Quels sont les 2 types de titres émis par l’Agence
France Trésor ?
4/ Pour quelle durée l’Etat français peut-il emprunter ?
5/ Quels sont les déterminants du prix des obligations d’Etat ?

3.2. Les conséquences de la hausse des dépenses publiques
Activité 11 : Les effets de la hausse des dépenses publiques
Document 1 : Des effets contradictoires sur l’activité économique
La théorie keynésienne montre qu’il existe un effet multiplicateur des dépenses publiques pour
justifier le recours à l’accroissement de la dépense publique. Cela aurait pour effet d’augmenter
les revenus, les salaires versés aux travailleurs, les profits perçus par les entreprises ou encore les
intérêts. Selon cette théorie, une part des ces revenus est consommée, le reste, épargné. Les
entreprises vont ainsi pouvoir augmenter leurs investissements et augmenter le niveau
d’embauche car la demande augmente. […] Si les dépenses augmentent, les revenus
augmenteront en parallèle et le supplément de revenu permettra d’accroître la consommation.
Ainsi, en période de sous-emploi, augmenter les dépenses publiques va permettre de faire
redémarrer ce cycle. Le supplément de revenu créé par l’Etat est supérieur aux dépenses qu’il a
faites au départ : le coefficient d’accroissement constitue le multiplicateur budgétaire. […]
L’augmentation des dépenses publiques peut également entraîner un effet d’éviction. En
effet, l’accroissement de la demande publique peut conduire à écarter les investisseurs privés,
substitués par l’Etat. Aussi, l’émission de titres de dette publique concurrence les entreprises sur
les marchés des capitaux, ce qui conduit à augmenter les taux d’intérêt et à écarter les
investisseurs.
www.lemondepolitique.fr
1/ Comment l’Etat peut-il augmenter les dépenses publiques (appuyez-vous sur le document 2 de
l’activité 9)
2/ Dans quel cas l’Etat met il en place une politique de dépenses publiques.
3/ A l’aide du texte, complétez le schéma suivant :
Hausse de l’emploi - Hausse des profits - Hausse de la consommation - Hausse des dépenses
publiques - Hausse de la production - Hausse des revenus
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4/ En vous appuyant sur le schéma, expliquez la phrase soulignée du texte.
5/ Que se passe-t-il si l’Etat augmente les dépenses publiques alors que l’économie est en plein
emploi des facteurs de production ?
6/ Quels sont les 2 risques liés à l’augmentation des dépenses publiques décrits dans le texte ?
7/ Représentez graphiquement (courbes d’offre et de demande) l’effet d’éviction sur le marché
des fonds prêtables.
8/ Complétez le schéma d’explication de l’effet d’éviction avec les termes suivants. Vous
reporterez les numéros correspondants sur le graphique de la question 7.
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Document 2 : L’Etat français emprunte à des taux très bas
Dans son récent rapport sur la situation des finances publiques françaises, la Cour des
comptes vous cite expressément pour mieux vous démentir, en affirmant que le
niveau de la dette française reste un problème même en période de taux bas. Que leur
répondez-vous ?
L'hypothèse de travail doit être que les taux vont rester bas pendant une décennie ou plus. Dans
beaucoup de pays, les gouvernements peuvent emprunter aujourd'hui à un taux proche de zéro
sur 30 ans. C'est un phénomène lourd, qui va durer, et de nombreuses institutions comme la Cour
des comptes ne l'ont pas encore totalement digéré. Dans ce nouvel environnement, le coût de la
dette est plus faible. Et parce que la politique monétaire1 a largement atteint ses limites, si la
demande est trop faible pour générer le plein-emploi, la politique budgétaire2 doit jouer un rôle
plus important.
Comment ces grands principes peuvent-ils s'appliquer à la France ?
Je ne voudrais pas voir une consolidation budgétaire en France qui détruise la croissance.
Diminuer le déficit d'environ 1 % de PIB diminuerait probablement le taux de croissance3 à court
terme d'à peu près 1 %, et ne diminuerait la dette que d'environ 0,5 % de PIB. Je suis donc pour
maintenir les déficits à court terme s'ils sont nécessaires pour maintenir la demande, mais (et c'est
un « mais » important) à condition de les utiliser pour des mesures qui améliorent la croissance à
plus long terme, comme le combat contre le réchauffement climatique.
Le fait qu'Emmanuel Macron ait clairement mis au second plan la réduction des
déficits depuis quelques mois4 doit donc vous convenir…
Je ne sais pas s'il l'a dit clairement, mais dans les faits c'est ce qu'il fait. Dans l'environnement
actuel, il faut être prêt à des dépenses supplémentaires si elles sont justifiées - par exemple pour
certaines formes d'investissement public, pour renforcer la formation professionnelle ou
l'éducation. Il y a aussi l'idée que quand vous voulez faire des réformes, il faut assumer qu'elles
coûtent parfois de l'argent pour assurer leur acceptabilité. […]
Interview d’Olivier Blanchard (ex-chef économiste du FMI) par Renaud Honoré et Guillaume de
Calignon, 1 juil. 2019, Les echos.
1. Politique monétaire : voir chapitre sur la monnaie
2. Politique budgétaire : politique économique dont l’outil principal est le bugdet soit les recettes
et les dépenses de l’Etat.
3. Taux de croissance : il s’agit du taux de croissance du PIB, ou croissance économique. C’est à
dire la variation relative du PIB en %
4. Depuis novembre 2018, la France a connu de nombreuses manifestations menées par les gilets
jaunes
9/ Comment l’économiste Olivier Blanchard justifie-t-il la politique de dépenses publiques en
France ?
10/ Selon lui, pourquoi l’endettement de la France ne pose pas de problème ?
11/ Quel serait le risque d’une baisse de l’endettement français ?
12/ Selon O. Blanchard, à quelle condition la hausse de l’endettement est-elle acceptable ?

Synthétiser : Montrez que la politique de dépenses publiques
peut avoir des effets contradictoires.
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