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FICHE 1 : L’EVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUESFICHE 1 : L’EVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES

Les finances publiques ont évolué dans un triple cadre : politique, économique et bien sûr
financier. Dans chacun des ces trois cadres on retrouve le clivage traditionnel qui oppose
deux grandes catégories : les finances publiques classiques qui correspondent à la période
allant de la Restauration à l’entre-deux-guerres et les finances publiques modernes
correspondant  à la période contemporaine.

I – LE CADRE POLITIQUEI – LE CADRE POLITIQUE

A – De l’Etat libéral à l’Etat providenceA – De l’Etat libéral à l’Etat providence

a) L’Etat libérala) L’Etat libéral
Les finances publiques classiques se développent dans le cadre d’un Etat libéral, c’est à dire
un Etat qui laisse le maximum de liberté aux particuliers sur le plan économique. C’est donc
un Etat « minimalitaire » selon l’expression de Marcel Prélot. En effet, de la Restauration à la
Première guerre mondiale l’Etat n’exerce que des compétences réduites. Celles qui
manifestent classiquement la puissance régalienne : les relations internationales par le canal
de la diplomatie ou par le biais des armées ; la sécurité intérieure grâce à la police et à la
Justice. En bref, l’Etat libéral est un Etat gendarme. L’économie, la culture, le développement
social tous ces secteurs sont laissés à l’initiative privée.

b) L’Etat providenceb) L’Etat providence
A partir de la guerre de 14-18, et à la suite de la grande crise de 1929, l’Etat va intervenir de
plus en plus dans le domaine économique comme dans le domaine social. L’intervention de
l’Etat se fera directement à travers les nationalisations dont les toutes premières sont liées à la
guerre (les mines de potasse d’Alsace et les chemins de fer de l’Est) ensuite plusieurs vagues
se succèderont ( 1936, 1945, 1982). Mais c’est de manière indirecte que l’intervention se fera
le plus souvent, c’est à dire par le biais de réglementations qui encadrent de plus en plus les
activités économiques et sociales.
Toutefois depuis un dizaine d’année, la tendance semble s’inverser puisque les privatisations
se multiplient, la déréglementation est à l’ordre du jour.

B – La fin de la prépondérance parlementaire.B – La fin de la prépondérance parlementaire.

Les finances publiques classiques correspondent à une période où le Parlement développe ses
prérogatives face à l’exécutif est devient de plus en plus puissant. Le droit budgétaire traduit
cette  puissance et la consacre. Mais cette prépondérance parlementaire va s’estomper et
disparaître à l’époque moderne.

a) Les principes de droit budgétaire consacrent la puissancea) Les principes de droit budgétaire consacrent la puissance

parlementaireparlementaire

Deux grands types de principes vont voir le jour et contribueront au même but.
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1° Les principes d’autorisation
Le budget est une autorisation de dépenses et de recettes donnée par le Parlement au
Gouvernement. Cette autorisation se transforme en pouvoir dès lors qu’elle est suffisamment
précise. C’est pourquoi, le principe de l’annualité va limiter l’autorisation dans le temps et le
principe de la spécialité va limiter l’autorisation dans son objet : les dépenses sont précisées
dans des chapitres budgétaires. L’annualité est énoncée dans la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789 mais ne sera réellement mise en œuvre qu’à la Restauration.
La spécialité des crédits, c’est à dire le vote par chapitre budgétaire sera appliqué dès 1830.

2° Les principes de présentation
Pour permettre au Parlement d’exercer pleinement son pouvoir budgétaire il est nécessaire
que dans le budget soient  rassemblées toutes les opérations budgétaires de l’Etat et ce dans
un seul acte : c’est le principe de l’unité. Mais il est tout aussi nécessaire que dans la
présentation interne du budget aucune dépense ou recette ne soit escamotée par le biais de
compensations ou de contractions : c’est le principe de l’universalité.

b) L’inflexion des principes de droit budgétaire traduit le renforcementb) L’inflexion des principes de droit budgétaire traduit le renforcement

de l’exécutifde l’exécutif

Les principes d’autorisation et de présentation sont toujours présents dans le droit budgétaire
actuel. L’ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 les rappelle. Mais, dans le même
temps elle admet de nombreux assouplissements voire des exceptions.

1° L’inflexion  des principes d’autorisation
L’exécutif peut prendre ses distances avec l’autorisation budgétaire en tournant les principes.
L’annualité peut être dépassée grâce aux autorisations de programme qui sont valables sans
limitation de durée. (voir fiches 4 et 7). Elle peut aussi être écartée par le biais de reports de
crédits. La spécialité des crédits peut être dépassée par l’existence de chapitres globaux et
surtout peut être écartée grâce aux virements de crédits et aux transferts de crédits (voir fiches
4 et 7).

2° L’inflexion des principes de présentation
L’unité est aujourd’hui dépassée dans la mesure où le budget comprend plusieurs
composantes et se traduit par plusieurs actes tout au long de l’année. (voir fiche 1). Quant à
l’universalité elle peut être tournée par le biais de certaines procédures comme les marchés de
transformation ou de conversion.

II – LE CADRE ECONOMIQUEII – LE CADRE ECONOMIQUE

A – L’évolution du volume des finances publiquesA – L’évolution du volume des finances publiques

a) Le volume réduit des finances classiquesa) Le volume réduit des finances classiques
En 1828 le budget de l’Etat dépassait le milliard, il doublait en 1860 pour atteindre 5 milliards
à la veille de la Première guerre. Mais, c’est entre les deux guerres que l’écart va grandir : il
passera de 50 milliards en 1930 à 100 milliards en 1949. La France de la Restauration n’a pas
grand chose à voir avec celle de la Ve République, le Franc Poincaré et le Franc Pinay ne sont
pas comparables. Il faut donc donner les ordres de grandeur des dépenses publiques par
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rapport à la richesse du pays. Ainsi, entre 1828 et 1914 l’ensemble des dépenses publiques
représentait 12 % du PIB.

b) Le volume considérable des finances publiques modernesb) Le volume considérable des finances publiques modernes

La loi de finances pour 2000 prévoit 1682 milliards de francs de dépenses pour le budget
général de l’Etat auxquels il faut ajouter la centaine de milliards des budgets annexes et autant
pour les comptes spéciaux du Trésor. Mais les dépenses publiques se sont aussi celles du
secteur public local (collectivités territoriales plus les établissements publics locaux), à peu
près 1000 milliards, les dépenses des organismes de Sécurité sociale, 1856 milliards prévus
dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000. Au total, les dépenses
publiques représentent 54 % du PIB.
C’est entre les deux guerres que la croissance des finances publiques a pris une dimension
aussi forte. On passera en effet de 50 milliards en 1930 à 100 milliards en 1949. Ensuite la
progression sera vertigineuse puisque l’on frôlera les 5000 milliards en 1957. Sous la Ve (et
en nouveaux francs) on débutera avec  50 milliards puis on passera à 100 milliards en 1963,
1000 milliards  en 1985. Mais tous ces chiffres doivent être relativisés.
Entre les deux guerres, les finances publiques doubleront, elles atteindront 26,8 % du PIB en
1938. Au lendemain de la Deuxième guerre, la progression sera impressionnante puisqu’en
1947 elles atteindront 40,8 %. Il est vrai que la Sécurité sociale venait d’être créée. Enfin les
50% du PIB seront frôlés en 1985 pour être dépassés depuis.
Ce niveau élevé des finances publiques va mettre fin à leur neutralité.

B – La fin de la neutralité des finances publiquesB – La fin de la neutralité des finances publiques

A l’époque classique, les finances publiques sont neutres par rapport à l’économie. Cette
neutralité s’appréciant dans les deux sens. Ainsi, elles doivent être inactives c’est dire qu’elles
ne peuvent influencer l’économie. Mais elles doivent aussi être insensibles : l’économie ne
devant pas influencer les finances.

a)a)   La fin du caractère inactif des finances publiquesLa fin du caractère inactif des finances publiques
A l’époque moderne, en raison de leur volume important, les finances publiques sont
objectivement actives. En effet, ce volume ne peut qu’avoir une incidence sur l’économie.
Mais elles sont également subjectivement actives. Les responsables politiques utilisent
sciemment les finances publiques pour produire des effets économiques. Ainsi les
subventions, les avantages fiscaux pour ne citer que ces exemples sont bel et bien destinés à
encourager des activités ou à soutenir des secteurs économiques. Le budget est donc devenu
un instrument au service de l’économie.

b)b)   La fin du caractère insensible des finances publiquesLa fin du caractère insensible des finances publiques
Aujourd’hui les moindres variations de la conjoncture économique se répercutent dans le
budget de l’Etat. Ainsi lorsque la croissance redémarre les rentrées fiscales sont beaucoup
plus importantes que les prévisions ne l’indiquaient. Bien sûr la situation inverse est vraie
aussi. Mais la sensibilité des différents impôts n’est pas la même. Certains réagissent plus
rapidement que d’autres. La TVA est certainement celui qui est le plus sensible.
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III – LE CADRE FINANCIERIII – LE CADRE FINANCIER

A – La fin de l’équilibre budgétaireA – La fin de l’équilibre budgétaire

a)a)   Le principe de l’équilibreLe principe de l’équilibre
A l’époque classique, les finances publiques sont conçues comme les finances privées. C’est
pourquoi, on recommande que les recettes et les dépenses s’équilibrent. En conséquence on
prohibe le déficit mais aussi l’excédent. Le déficit est interdit parce qu’ il impliquerait le
recours à l’emprunt que l’on estime immoral. Quant à l’excédent il est proscrit dans la mesure
où l’impôt ne peut servir qu’à couvrir les charges publiques. Il ne peut donc pas financer des
réserves. Cette règle de l’équilibre qui deviendra un véritable dogme de la pensée financière
classique sera abandonné progressivement.

b)b)   L’abandon de l’équilibreL’abandon de l’équilibre
L’abandon de la règle est justifié par un certain nombre de théories, mais il résulte surtout
d’une pratique presque constante. C’est John Maynard Keynes qui est à l’origine de ce que
l’on va appeler « la théorie du déficit systématique». Pour cet auteur l’équilibre économique
est plus important que l’équilibre budgétaire. Le budget n’étant qu’un instrument au service
de l’économie on pourra utiliser « l’effet multiplicateur de la dépense » pour rétablir
l’équilibre économique. En bref, l’augmentation des dépenses et donc le déficit provoqué va
permettre de relancer l’économie et lorsque l’équilibre économique sera rétabli l’équilibre
budgétaire suivra. Cette théorie va être appliquée avec plus ou moins de succès ici et là.
En France, sans pourtant se référer à la théorie de Keynes, le budget sera presque
constamment en déficit. Sous la IVe République on ira jusqu’à établir un distinguo entre le
déficit et l’impasse. Sous la Ve République, le budget sera exécuté en équilibre seulement
durant quatre exercices 1970, 1971, 1972 et 1973.

B – La place de l’impôtB – La place de l’impôt

a)a)   L’impôt, moyen de financement privilégié des finances publiquesL’impôt, moyen de financement privilégié des finances publiques

classiquesclassiques
Cette place particulière de l’impôt s’explique par des raisons politiques mais aussi par des
raisons techniques. Sur le plan politique, c’est la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789 qui par son article 13 fait de l’impôt la seule ressource concevable
puisqu’elle traduit sur la plan financier la philosophie politique de la participation des
citoyens au pouvoir.
Sur le plan technique, les autres ressources sont interdites et par conséquent seul l’impôt reste.
On sait déjà que l’emprunt est prohibé car il fait supporter le poids de la dette sur les
générations futures quant aux ressources du domaine elles ont quasiment disparu à l’époque
classique.

b)b)   La variété des procédés de financement dans les finances publiquesLa variété des procédés de financement dans les finances publiques

modernesmodernes
Dans le cadre des finances publiques modernes l’impôt devient un procédé de financement
parmi d’autres. En effet, l’emprunt a pris une place d’autant plus grande que le déficit
augmentait, de plus les cotisations sociales représentent une part de plus en plus grande. De
plus, pour financer les nombreuses activités économiques de nouveaux prélèvements voyaient
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le jour : taxes, redevances, taxes parafiscales. L’impôt dans ces conditions n’occupe qu’une
place relativement réduite parmi l’ensemble des prélèvements obligatoires et de manière plus
générale parmi l’ensemble des ressources publiques budgétaires ou non.


