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       Politique budgétaire et monétaire : quels enjeux ?  
 
Cette note vient en complément du stage FSU du 18/11/2021 intitulé : 
« Politique monétaires et politiques budgétaires : quels enjeux face à nos revendications ? Comment les rendre crédibles 
dans le débat public ? »  
Cette journée était animée par Esther Jeffers, Jean-Marie Harribey, Christophe Rameaux, Vincent Drevet et Jonathan Marie. 
Cinq économistes reconnu·es. 
 
 

Visio des débats de la journée - documents - Biographie des 5 économistes. Cf. page 4 - Zoom sur la journée 
 

 Scanner pour en savoir plus. 
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La confrontation de leur expertise en matière d’économie et leurs éclairages s’inscrivent pleinement dans le cadre du 
mandat de la FSU pour déconstruire le discours économique ambiant et gagner la bataille idéologique.  
 
Les sciences ou théories économiques ne sont que des constructions de la pensée humaine. Un des principes d’une science 
est d’être réfutable. Celle-ci portait dès sa construction le nom « d’économie politique ». Ses règles ne relèvent que de choix 
politiques donc idéologiques. Il ne peut y avoir de dogmes. Pour la FSU, comme pour nombre d’économistes hétérodoxes, 
celle-ci doit servir les enjeux sociaux et écologiques.  
Nos revendications sont largement finançables. Elles ne sont pas au-dessus des moyens du pays mais relèvent de choix 
politiques et de société.  
 

Quelques chiffres pour comparaison (sources PLF) 
 

PIB  
prévu 
2021 

500 fortunes 
de France ont 

en 2022 

Dépenses  
globales 

prévu  
ÉTAT 2022 

Montant des 
prestations 

sociales versées 
chaque année par 
la Sécurité Sociale 

Déficit 
budget 

ÉTAT 2022  

Montant 
bénéfice  
CAC 40  
en 2021 

Estimation 
fraude 

fiscale/an 

Charge de 
la dette 

2021 

Déficit 
Sécurité 
Sociale 

prévu 2021 

Estimation 
fraude aux 
prestations 

sociales 

2 452 Mds 

Plus de  
1 000 Mds  

(+ 100 % en 10 
ans) 

454,6 Mds 
Autour de  
470 Mds 

172,6 Mds 

136 Mds 
 (dont 69,4 Mds 

distribués en 
dividendes & 

rachat 
d’actions) 

80 à 100 
Mds 

35,4 Mds 34,6 Mds 1 Md 

 
 
Des milliards et des millions c’est quoi et ça fait combien ?   
▪ 1 milliard d'euros équivaut à 49 634 années de smic brut (au taux du 1/08/2022 à 1 678,95 brut/mensuel reçu par le salarié).  
▪ 10 millions n’égalent que 1 % de 1 milliard – 100 millions égalent 10 % de 1 Mds. (Le rapport million à milliard est de 1 à 1 000). 

 
L’inflation : penser celle-ci en termes de conflit de répartition. Elle est la conséquence de rapports sociaux. 

 

Des alternatives existent pour que ce ne soit pas les salarié·es qui payent.  
 Scanner pour en savoir plus 

 

Ordre de répartition par secteur de ce que l’on appelle la dépense publique (DP) 

Dépense publique par secteur État et administrations centrales  
Les administrations publiques 

locales dont collectivités  
Les administrations de sécurité 

sociales et autres régimes  

Répartition en % des 1 476 Mds  
de DP en 2021 

35 % 
qui part vers les services publics 

entre autres 

19 % 
Idem 

46 % 
qui est directement redistribuée 

 
 
 

.  

 Scanner pour en savoir plus 

Des RATIOS économiques en QUESTION 
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Des confusions et éclaircissements sur des acteurs : État et Banque centrale 
 
La macro-économie étudie les phénomènes économiques à une échelle globale. Elle s’intéresse, entre autres, à la politique budgétaire 
menée au niveau de l’État et à la politique monétaire pilotée au niveau de la banque centrale.  
 

Un État et une banque centrale ne 
fonctionnent pas comme un particulier ou 
une entreprise… Ils n’obéissent pas aux 
mêmes règles. 
Un État « souverain » est un agent 
économique majeur à travers sa politique 
budgétaire comprenant une politique 
fiscale. Il dispose d’un horizon de vie infinie. Il 
ne peut pas faire faillite car il n’y a pas de 
procédure légale pour cela. C’est un abus de 
langage. (Il peut certes faire défaut sur sa 
dette ou il peut y avoir des « coups d ‘état 
financier » ou pressions externes (cf. le cas de 
la Grèce 2015). Un État a le pouvoir de lever 
des ressources, d’émettre et de contrôler 
pour certains pays sa propre monnaie 
(USA/GB/Japon, …). 

Le budget d’un État n’est pas soumis à 
la même contrainte que le budget 
familial ou celui d’une entreprise. L'État 
peut donc décider d’investir 
considérablement et créer ainsi du 
déficit budgétaire (écart entre les 
recettes et les dépenses). 
 
De même ses remboursements 
d'emprunts, pour investir ou financer des 
déficits, ne répondent pas du tout aux 
même règles qu’un emprunt fait par des 
particuliers, entreprises ou collectivités 
(cf. « faire rouler sa dette » ci-dessous). 
 

Une banque centrale, ici européenne 
(BCE), est d’une autre nature que les 
banques commerciales. 
La BCE a le monopole de l’émission 
monétaire (création). Elle ne peut donc 
pas faire « faillite » puisqu’il suffit qu’elle 
émette de la monnaie. Mieux, elle peut 
avoir un déficit permanent contrairement 
aux banques commerciales. La Banque 
des règlements internationaux (BRI) a 
confirmé à plusieurs reprises qu’une 
banque centrale peut tout à fait 
fonctionner avec des fonds propres 
négatifs.  
Elle n’a pas à être rentable. C’est la banque 
en dernier ressort. Elle est la banque des 
banques (comme dans le jeu du  
« Monopoly » ...). 
 

LA DETTE, ou emprunt public, contractée par les États est par principe très utile !
 
NON, la dette n’est pas un fardeau pour les générations futures car 
cet endettement finance des investissements qui bénéficient à 
tou·tes et crée des actifs (Hôpital, Ecole, pont, route ...). Le ratio 
Dette/PIB est un indicateur non pertinent car il compare un stock à 
un flux.  
 
La dette actuelle nous coûte moins cher proportionnellement qu’il 
y a 10 ans ! Il vaut mieux regarder des indicateurs comme le coût 
de la dette (les intérêts). Par exemple, malgré un stock de dette en 
2020 qui a considérablement augmenté, le montant des intérêts 
(charge) a baissé au budget de l’État (moins 10 Mds en dix ans). Ce 
n’est pas tant le niveau de la dette qui importe mais ses finalités, 
sans oublier le sujet des taux d’intérêts ! 

 
Comment fonctionnent les emprunts publics d’État ? 
Un État émet des titres (obligations/bons) contre lequel un 
prêteur verse un capital avec un taux d’intérêt défini et une 
durée au terme de laquelle ce capital sera remboursé en une 
seule fois. 
Ces bons ont une valeur pour celui qui les détient. Il peut les 
revendre sur un marché dit secondaire. C’est par ce marché 
que la BCE a pu racheter des dettes publiques, voire des dettes 
de grosses entreprises ... Cette action peut éviter une crise 
(« calmer ») sur les taux d’intérêts ou primes de risques. Ce 
rachat par la BCE pourrait lui permettre d’annuler le coût de ces 
dettes pour les Etats (d’où le débat de les annuler, de les geler, 
de les faire rouler...). La BCE détient 25 % des « dettes publiques 
» de l’État Français (soit autour de 700 Mds) en 2021. 
 

(En mars 2022, le stock de dette publique française (qui a servi à investir) 
s'établit à 2 901,8 milliards d'euros et le coût/intérêt (autour de 51 Mds en 2022) 
représente environ 3,3 % des dépenses publiques de 2021).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour approfondir, nous vous proposons une note de vulgarisation économique d’ATTAC, dont la FSU est membre co-fondateur.  

  
 Sur « Mieux comprendre la dette publique »  

 
 Scanner pour en savoir plus 
 

Pour aller plus loin voir aussi le livre « Quoi qu’il en coûte - sortir la dette des griffes de la finance » de J.M Harribey, Pierre Kalfa et Jacques Rigaudiat.   
Voir aussi « La Dette publique - Précis d'économie citoyenne » par Les Économistes atterrés dont Jonathan Marie.  
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La politique budgétaire (PB) et la politique monétaire (PM) sont deux grands axes qui s’articulent en permanence. Mais la PM 
devrait être au service d’une PB (cf. exposé de E.J et J.M page 4)
 
A. La politique budgétaire 
La Politique budgétaire (PB) est la politique que met en œuvre un 
gouvernement pour agir sur l’économie du pays en utilisant son pouvoir 
de fixer les recettes de l’État, les priorités et les volumes des dépenses 
publiques dont le fonctionnement et les investissements par exemple… 
C’est donc un levier et un moteur qui jouent un rôle majeur en plus 
(stimulation) ou en moins (austérité) suivant l’importance que l’on 
donne aux choix et volumes des dépenses publiques (PB) et ensuite des 
recettes/ressources. 
 

Un État dépense (fait des « avances ») avant d’avoir reçu ces recettes et 
peut se permettre du déficit budgétaire (dépenses supérieures aux 
recettes). Ce déficit sera par ailleurs un excédent « au bout du bout » 
pour la sphère privée (particulier, entreprise, collectivité territoriale) et 
qui peut stimuler l’activité privée. 
 

Un déficit budgétaire est généralement incontournable pour stimuler, 
soutenir (cf. Covid), orienter, transformer une économie qui devrait être 
au service des besoins humains-sociaux et écologiques et non l’inverse. 
Ce déficit est financé par l’emprunt ou pourrait l’être directement par la 

 
 
 BCE (comme en Angleterre par sa BC). Le financement des déficits 
publics (celui-ci prend en compte le déficit des collectivités territoriales, 
de la Sécurité sociale et de l'État) crée de la dette publique mais celle-ci 
peut se renouveler et se perpétuer, voire s’annuler (voir page 2). (A 
contrario, un excédent budgétaire (recettes supérieures aux dépenses) 
signifie que l’on a pris plus que ce que l’on donne aux particuliers ou aux 
entreprises.). 
La politique fiscale dans une politique budgétaire d’État participe à la 
politique économique du pays en recouvrant les recettes publiques pour 
financer les dépenses publiques. Elle oriente aussi des comportements et 
contribue à la redistribution des revenus (réduction des inégalités). 
 

On parle d’austérité budgétaire lorsque la politique budgétaire vise à 
réduire ou contraindre les dépenses publiques et/ou à réduire le déficit 
budgétaire, ceci alors que les besoins sociaux sont les mêmes ou 
augmentent… 
 
 

 

            

  

 

            

  

 

            

  
 

 

            

  
 
 
 
 
B. La politique monétaire
La politique monétaire : la définition première de la politique monétaire 
(selon la banque de France) est « l’ensemble des moyens mis en œuvre 
par un État ou une autorité monétaire (une banque centrale dépendant 
du pouvoir politique ou pas) pour agir sur l’activité économique par la 
régulation de sa monnaie ». 
Cette régulation touche entre autres à la création de monnaie par 
l’ouverture de crédits. Une PM fixe les taux d’intérêt de base pour les 
financements vers les banques commerciales. Lorsqu’un pays émet sa 
propre monnaie et n’emprunte que dans sa propre monnaie, il jouit de 
la souveraineté monétaire (type USA, Japon, Angleterre, … »). 
 

Il y a donc des enjeux majeurs à ce qu’un pays maîtrise politiquement 
(socialise) sa monnaie en termes d’émission, d’utilisation et son accès 
à des circuits de financement diversifiés.  
 

L’UE n’est pas dans ce cas, car chaque État utilise l’euro mais ne peut 
émettre. C’est la banque centrale européenne (BCE) qui le fait ou pas. 
 

Dans les pays de l’Eurosystème, l’adoption de l’euro et la création de la 
BCE ont conduit à mettre en place une politique monétaire commune 

qui se caractérise par un objectif principal de maintenir la stabilité des 
prix autour de la cible de 2 % d’inflation. 
 

Et nouveauté depuis 2015 la BCE fait un rachat massif de dettes 
publiques ou de soutien aux actifs des grandes entreprises (dites de 
politique de Quantitative Easing (QE), ...). 
 

Pour approfondir nous vous proposons 2 notes pédagogiques de 
vulgarisation économique d’ATTAC, dont la FSU est membre  
co-fondateur : 
 

▪ Qu’est-ce que la politique monétaire ?  
 

▪ Comment la monnaie est-elle créée ?  
 
 

 Scanner pour en savoir plus 
 

Précision fondamentale dans nos économies modernes : ce sont les 
crédits qui font les dépôts. Ce sont les ouvertures de lignes de crédits qui 
font les dépôts sur les comptes bancaires et non l’inverse. L’épargne ne 
suffit pas à l’investissement.
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Coup de Zoom sur les principaux points et débats abordés par nos 5 économistes le 18/11/2022. 
 
 

Pour aller plus loin… Et gagner la bataille idéologique. 

Les cinq intervenant·es ont apporté des pistes 
pour nourrir la réflexion interne, tout en 
expliquant, vulgarisant des concepts 
économiques et déconstruisant les idées 
fausses ou reçues. 
 
Sur la place de la monnaie. Esther Jeffers nous 
a rappelé que 2 visions théoriques s’affrontent. 
Celle de la monnaie qui serait neutre et celle qui 
est une institution, soit une construction sociale. 
Pour elle la monnaie et la dette publique ne 
sont pas des choses mais des rapports sociaux. 
Pour E.J la politique monétaire, seule, ne peut 
pas tout. Politique monétaire (PM) et politique 
budgétaire (PB) doivent s’articuler et se 
compléter. Il faut les mobiliser et marcher sur 
ces deux jambes (PM et PB) pour être au service 
de l’économie, de la transition écologique et 
sociale dont la société a besoin. « La politique 
monétaire doit être au service de la politique 
budgétaire et non l’inverse. » 
 
Sur la valeur sociale et monétaire du travail. 
Jean Marie Harribey a fait en amont de la 
dépense publique, un petit retour sur le travail 
productif dans les services non marchands 
(SNM) dont les services publics. Il a expliqué le 
lien entre la validation sociale de ces services 
et sa traduction en production de richesse 

comptabilisé monétairement dans le PIB.  Il a 
montré que le travail dans la sphère publique 
ou ailleurs quand il est validé socialement 
(donc politiquement) en amont, contribue à la 
production et création de richesse. Les 
collectivités publiques anticipent non pas 
l’existence de débouchés pour des 
marchandises ou services, mais celles de 
besoins collectifs (santé, éducation…). Elles 
investissent et embauchent. Les travailleur·ses 
produisent des services qui sont 
d’authentiques richesses. Ces services sont 
« transformés » en valeur monétarisée car ils 
ont été validés par décision politique 
antérieure. Pour le dire autrement Les 
travailleur·ses des SNM sont productifs non pas 
parce qu’ils sont payés mais parce que leur 
travail a été validé socialement ex ante (avant) 
par décision politique démocratique. Leurs 
salaires sont pris en compte dans le montant 
du PIB. 
 
Jean Marie HARRIBEY nous a rappelé que Le PIB 
= PIB marchand + PIB non marchand (les deux 
sont monétaires).  Les impôts et cotisations 
sociales sont prélevés sur un PIB déjà 
augmenté du PIB non marchand. Ils paient ex 
post (après) les services monétaires non 
marchands.  

Ce paiement est collectif (socialisé /cf. les 
impôts par exemple) au lieu d’être individuel. 
Reste à organiser le financement ex ante de la 
mise en œuvre de la production monétaire tant 
marchande que non marchande (ouverture de 
crédits/ investissement). De l’importance et du 
rôle de la dépense publique… 
 
L’importance des dépenses publiques. 
Christophe Ramaux a fait une présentation de 
sa thèse « pour une économie républicaine » et 
contre une économie qui échappe à la 
république (et la démocratie). Nous vivons 
dans une économie mixte où deux sphères sont 
imbriquées (sphère marchande et non 
marchande dont les services publics avec 
comme acteur un état social). Dans les faits, 
nos économies sont loin d’être que des 
économies de marché. Le néolibéralisme n’a 
pas tout emporté…. Il montre l’importance des 
services publics et de la dépense publique à 
travers les flux et les montants ainsi que sa 
structure et répartition. La moitié des revenus 
sont socialisés (note INSEE). 
 

Voir son dernier livre « Pour une économie 
républicaine - Une alternative au 

néolibéralisme  » (édition De Boek).
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Que faire ? 

 
Pour aller vers simultanément une bifurcation écologique (BE) dans un 
cadre de justice sociale (JS), démocratique et répondant aux besoins 
sociaux (BS)…. 
 
Sur la fiscalité. Vincent Drezet a fait un topo sur la fiscalité nationale, 
européenne et internationale. Il a montré qu’avant de dégager des 
ressources supplémentaires on peut déjà grandement redistribuer les 
cartes de cette fiscalité. Il a rappelé que 50 % des prélèvements 
obligatoires (PO) sont redistribués aussitôt. Il a abordé la différence entre 
niches fiscales (coût autour de 90 Mds/ exemple crédit d’impôts : CICE 
sous Hollande, CIR, frais dépendances, cotis syndicale, niche « Copé » …) 
et niches sociales (coût autour de 90 Mds et par exemple exonération de 
cotisations sociales/transfo du CICE…). Il estime qu’il faut faire la « revue » 
de ces niches au filtre de leur coût en termes de manque de recettes et 
comparer à leur efficacité en termes d’emplois et effets sur l’activité 
économique qui peut amener des cotisations sociales supplémentaires 
ou sur la TVA ou l’impôt sur le revenu… 
 
Les prélèvements obligatoires devraient servir à réduire les inégalités et 
orienter les comportements. Il faut faire la pédagogie du principe de 
l’impôt (consentement à l’impôt ou la contribution) pour financer l’action 
publique. La fiscalité relève de choix politiques (démocratique) et elles 
est un outil et levier politique incontournable.  
 
Des politiques au service de la rupture écologique et la justice sociale. 
Jonathan Marie a montré que d’autres choix étaient possibles. Sur la 
politique budgétaire (PB) il fallait ressortir de la dépendance aux 
marchés financiers pour investir et répondre aux besoins… 
 

 
D’autres politiques économiques sont possibles. 

 

 
Il a pointé fortement qu’il y avait des enjeux scientifiques et politiques à 
se réapproprier sur la PB et son intérêt. 
Le levier de la politique budgétaire dans une politique économique doit 
répondre aux besoins sociaux, écologiques et démocratiques.  
Il y a la nécessité de l’adosser à une politique monétaire qui est au service 
des objectifs de la PB. Il faut aussi socialiser et contrôler la monnaie par 
la démocratie politique 
Il faut assurer un financement aisé et pérenne de l’endettement public. 
L’investissement public (donc emprunt / création monétaire) stimule 
l’investissement privé. (L’effet d’éviction est une chimère).  
La politique budgétaire doit être le moteur de la transition écologique et 
de réponses aux besoins sociaux. (sur la visio autour de 3 h 25 min).  Pour 
cela il faut : 
▪ Sortir de la dépendance aux marchés financiers (quelques exemples 

voir les diapos). 
▪ Permettre à la banque centrale de financer sur les marchés primaires 

le Trésor en cas de besoin (autour de 3 h 29). 
▪ Réintroduire le mécanisme des planchers de bons du Trésor pour 

favoriser l’organisation du financement de la dette publique. 
▪ Développer un véritable secteur bancaire public pour financer la 

relocalisation industrielle et la transition écologique. 
▪ Faire une réforme fiscale globale et ambitieuse, redistributive et 

écologique est indispensable. 
 

« Ces propositions sont orthogonales au cadre institutionnel actuel. » 


