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NOTE n°4 d'ÉCONOMIE
POLITIQUE

Des éléments saillants et d'analyse à 
retenir de la période.

1 million de secondes fait 11 jours
1milliard de secondes fait 31 ans (soit un rapport de 1 à 1000).
1 million d’euros (Ms) représente 0.1% de 1 Md
10 millions égale 1% de 1 milliard – 100 millions égale 10% de 1 Mds

Selon une publication du ministère de la 
transition écologique l’inactivité physique 
en France peut être estimée à 140 milliards 
d’euros par an.
Le coût évité par personne inactive qui 
deviendrait définitivement active serait de 
840 € par an pour une personne agée de 
20 à 39 ans, de 23 275 € par an pour une 
personne agée de 40 à 74 ans. Plus de 90 
% de ces montants sont liés au coût social 
de mortalité, environ 5 % au coût des 
pertes de bien-être liées à la maladie et le 
reste aux dépenses de soins.

Eléments de comparaisons pour repères 

Quelques Eléments de comparaison par ordre de grandeur (Mds  = Milliard): 
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Rappel : la Charge de la dette publique (son cout) est au plus bas depuis 1983 malgré un montant de dettes jamais atteint en % du PIB.

Inactivité physique estimée 
à un coût de 14O milliards 
par an pour la collectivitémilliards

Et quel est le coût du 
manque et de 

l'insuffisance d'EPS 
de la maternelle à 

l'université ?



Rappel sur quelques pertes de ressources fiscales pour le 
budget de l’état et sa main sociale (services publics)

* Selon les différentes enquêtes et rapports dont celui de 
France Stratégie de sept 2020, le CICE serait un échec au 
regard du nombre d'emplois crées (autour de 100 000) pour 
un coût élevé (autour de 165 000 euros par emplois créé !!!!) 
et ceux supposés sauvegardés 



Dans la 1ère note, l’Insee rappelle 
que les administrations publiques « 
produisent par elle-même » près de 
20% du PIB global. Elle rappelle 
selon les normes de la comptabilité 
nationale que le PIB est égal à la 
somme du PIB marchand et du PIB 
non marchand. Celui-ci correspond 
surtout aux services régaliens, à 
l’Education nationale et aux soins 
dispensés en hôpitaux publics. Cette 
DP inclut aussi le financement public 
de biens et services produits par le 
secteur privé, comme le 
remboursement de médicaments et 
d’actes de soins en libéral. Les 
administrations publiques achètent 
aussi des consommations 
intermédiaires (ex : bureautique, 
construction, énergie, …) produites 
par d’autres acteurs (privé/public) et 
font des commandes publiques. 
Nombre de DP vont « subventionner », 
sans contre parties souvent, les 
entreprises.
L'énoncé permanent que "55% du PIB 
sont consacrées aux DP", est une 
ineptie. Les DP et le PIB sont deux 
grandeurs qui ne sont pas 
homogènes (dixit Insee). Nombre « 
d’experts » demandent l’abandon de 
ce ratio « part des dépenses publiques 
dans le PIB » puisqu’il n’a aucun sens.

En clair cette note affirme que les 
agents fonctionnaires et non 
titulaires, eux aussi, contribuent par 
leur travail productif validé 

socialement (donc politiquement), à 
la production nationale en 
apportant une vraie valeur ajoutée, 
et donc de la richesse.

Rappelons que la sphère marchande 
n’est pas la condition d’une sphère 
non marchande qui, elle, relève d’une 
décision et d'une validation politique 
renvoyant à une valeur d’usage et de 
besoins (éducation/santé …), et qui 
produit de la valeur. 

La valeur au sens économique ne 
relève pas que du secteur capitaliste. 
Dans le privé, c’est la vente du produit 
(valeur d’échange) qui valide et paye 
le travail et l'embauche effectués en 
amont.  Dans les SP (services non 
marchand), c’est la collectivité qui 
décide d‘avancer les fonds a priori et 
le paiement se fait a posteriori par 
l’impôt et les cotisations sociales sur 
un mode collectif et/ou par 
investissement public.  

En d’autres termes, les SP ne sont 
pas financés par une ponction sur la 
richesse créée par le privé, mais par 
une validation sociale et politique 
du travail, non pas basée sur 
l’existence de débouchés pour des 
marchandises, mais liée aux besoins 
collectifs souvent initiés par les 
luttes sociales.

Les services publics, leurs administrations 
et leurs agents :

1/ contribuent à la création 
de la richesse nationale.

Comme le montrent deux notes de l’Insee :
    
1ère note de deux économistes-statisticiens (administrateur) de l’Insee, Nicolas Carnot et Étienne Debauche, « Dans 
quelle mesure, les administrations publiques contribuent-elles à la production nationale ? » du 3 décembre 2021.

2ème note « Réduction des inégalités : la redistribution est deux fois plus ample en intégrant les services publics » dans 
revenus et patrimoine des ménages, Insee 2021 (Accardo, André, Billot, Germain, Sicsic) (Blog Insse)

Les dépenses publiques (DP) servent d’une part à produire des biens et des services fournis gratuitement ou à un prix 
inférieur au marché et par ailleurs une partie des DP (plus de 50% (prestations sociales,...)) sont des sommes redistribuées.

2/ contribuent à la réduction 
des inégalités en redistribuant 

amplement

Dans la 2ème note, les chercheurs ont 
mesuré la redistribution assurée par 
les transferts sociaux en nature (santé, 
éducation, action sociale, logement) et 
par des services publics non 
individualisables comme ceux assurés 
par la police, la justice…  Ils ont aussi 
pris en compte la redistribution assurée 
par les transferts sociaux (retraites, 
chômage, allocations…) . 
Ainsi avant toute redistribution, les 10% 
les plus aisé·es reçoivent 31,5% du 
revenu national contre 2,4% pour les 
10% les plus modestes, soit treize fois 
moins. Mais après cette redistribution 
globale, les seconds ne reçoivent plus 
que trois fois moins que les premiers.
L’Insee souligne en particulier le système 
de santé ou l’éducation qui génèrent une 
redistribution importante par rapport à 
une situation où chacun·e prendrait 
directement en charge sa propre santé 
ou formation. 

Nb : Ce sujet de l’importance de la 
redistribution pour réduire les inégalités et de 
permettre l’accès à tous aux SP, ne doit pas 
occulter le débat sur la nécessaire distribution 
des revenus primaire (arbitrage sur la part de 
la valeur ajoutée qui doit aller entre salaire et 
capital).



Contrairement à des idées reçues, ce ne 
sont pas la hausse des salaires, ou les 
faibles taux d’intérêts, ou bien une 
importante quantité monétaire créée 
qui seraient automatiquement sources 
d’inflation, surtout dans le contexte 
actuel (cf. dernier paragraphe). 

Il y a au contraire urgence à augmenter les 
salaires qui sont insuffisants depuis bien 
longtemps, afin de compenser les hausses 
actuelles. Ce n’est pas aux salarié·es 
d’absorber la hausse des prix. Elle peut l'être 
entre autres par les profits des entreprises et 
par la décision de revoir la hauteur de la 
distribution des dividendes et rachats 
d’actions (69,4 milliards). Le blocage ou 
plafond des prix de certains produits 
essentiels se posent. 
Avant de voir les causes de cette inflation, il 
doit y avoir débat sur qui prend en charge ce 
surcout. Actuellement ce sont les catégories 
pauvres à moyennes. La question des 8 à 10 
points de la valeur ajouté qui sont passés 
depuis plus de plus de 30 ans des salaires au 
capital doit être débattue et revue. 

Une inflation (qu’est ce qui fait monter les 
prix ?) résulte d’une alchimie entre de 
nombreux facteurs socio-économico 
politiques, toujours à contextualiser. Ils 
s’articulent autour de compromis 
politiques entre :

• les créanciers-rentiers versus débiteurs, 
• les salarié·es versus actionnaires, 
• sur la disponibilité des ressources dont les 
matières premières,
• la main d’œuvre disponible et formée 
(marché du travail- taux de chômage), 
• la quantité de monnaie en circulation 
versus crédits et taux d’intérêts, … 

Beaucoup de ces facteurs sont liés à 
l’équilibre entre offre et demande. Celui-ci est 
souvent soumis au jeu des marchés 
spéculatifs et des multinationales (par 
exemple le choix de lier le prix de l’électricité 
au marché spéculatif de l’énergie en Europe 
ou la décision de mettre la production 
agricole sur un marché spéculatif).

L’inflation actuelle est partie de la grande 
désorganisation mondiale liée au covid puis a 
été ensuite combinée avec la reprise 
économique (demande). Cette 
désorganisation a impacté gravement les 
chaines de production en flux tendu, les 
chaines d’approvisionnement - logistique 
(offre). Il y a eu aussi une augmentation des 
coûts de l’énergie fossile par le jeu spéculatif 
des monopoles de multinationales de 
l’énergie (marché de gros en Europe) et le 
refus de l’OPEP d’augmenter sa production. 
Ceci est amplifié maintenant par la guerre en 
Ukraine avec les sanctions économiques et la 
question de la production agricole. 

A contrario de la désindexation des salaires 
sur les prix et de la hauteur insuffisante de 
nombreux salaires, il est choquant de voir 
que la fortune des millionnaires et 
milliardaires, des multinationales (cf. CAC 40)  
a considérablement augmenté avec une « 
inflation » à au moins 2 chiffres !!! Les profits 
ne cessent d’augmenter : en France la fortune 
des milliardaires français·es a augmenté de 
plus de 40% en 2021.Cette inflation là n’a 
pas posé de problème.

Def. Inflation :  Selon l’Insee, l'inflation est la perte du 
pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une 
augmentation générale et durable des prix. Elle doit être 
distinguée de l'augmentation du coût de la vie. L’indice 
des prix à la consommation (IPC) est utilisé pour évaluer 
l’inflation. Cette mesure est partielle étant donné que 
l’inflation couvre un champ plus large que celui de la seule 
consommation des ménages. 

Ce n’est pas aux salarié·es de payer – Quelques 
éclaircissements sur le sujet :

Milliardaires pollueurs
D’après une étude publiée par Greenpeace et 
Oxfam mercredi 23 février (voir leur site), les 63 
milliardaires français ont à eux seuls une empreinte 
carbone équivalente à celle de la moitié de la 
population française. Ces disparités climatiques 
énormes entre ultra-riches et ménages modestes 
montrent que toute transition écologique sans 
justice sociale est impossible.
Pour exemple, en octobre 2021, une étude 
scientifique sur une vingtaine de milliardaires à 
travers le monde avait démontré que le Français 
Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, avait en 
2018 émis 10421 tonnes équivalent CO2, alors que 
l’empreinte carbone moyenne de consommation 
d’un·e Français·e est d’environ 8 tonnes équivalent 
CO2.
« Au-delà de leur mode de vie, c’est leur patrimoine 
financier, via leur participation dans des entreprises 
fortement émettrices, qui est le poste le plus 
important de l’empreinte carbone totale des 
milliardaires français. »

INFLATION


