
Mouvement social, revendications plurielles, et réalités macroéconomiques 
contraignantes. 
 
Le mouvement social (certains sociologues diraient plutôt « Nouveau mouvement social, 
NMS ») dit des « Gilets Jaunes » est né de pétitions contre la hausse des prix des carburants 
(aujourd’hui stoppée) et surtout de la prochaine hausse de la taxe carbone au 1er janvier 2019 
(incluse dans la TICPE). Largement soutenu par la population, il a pris de l’ampleur tout au 
long des mois de novembre puis décembre 2018 mais il a parfois dégénéré en violences 
inqualifiables (rôle des « casseurs »), surtout à Paris place de l’Etoile et Champs- Elysées les 
samedis 24 novembre, 1er et 7 décembre (ce qui nuit gravement à l’économie nationale et à 
l’image de la France à l’étranger). Les revendications sont très diverses, plurielles et partent 
parfois un peu dans tous les sens. Certaines apparaissent légitimes d’un point de vue 
individuel ou catégoriel (défense du pouvoir d’achat) mais contradictoires d’un point de vue 
global (par exemple moins de taxes, mais plus de services publics). D’autres, entendues sur 
les ronds-points, dénient la raison (« mort aux taxes », « le Smic augmenté de 200 ou 300 
euros tout de suite ») c’est-à-dire témoignant d’une méconnaissance du fonctionnement et de 
la situation économique encore délicate de notre pays, alors que celui-ci commence à se 
redresser après 10 ans de crise. La marge de manœuvre tant économique que budgétaire est 
très limitée. Ce mouvement social protéiforme devrait-il alors déboucher sur une réforme 
fiscale pour lui trouver une solution ? 
 
I) Le contexte 
 
A) D’un point de vue sociologique : Mouvement social traditionnel ou « nouveau 
mouvement social » ? 
Ce mouvement, surgi subitement et spontanément, étonne et interroge les sociologues. 
Partons d’exemples de revendications : « supprimer la taxe carbone, réduire ou supprimer les 
taxes, baisser les impôts tout en rétablissant l’ISF, accroître les services publics surtout en 
zone rurale, revaloriser les pensions des retraités...instaurer la démocratie directe, supprimer 
le Sénat, destituer le Président de la république Emmanuel Macron.. ». 
Dans la mesure où nombre de ces revendications concernent le plus souvent le champ 
économique et social, en cela cette action collective est bien un mouvement social, c’est-à-
dire une « forme d’action collective concertée en faveur d’une cause, un « agir » ensemble 
volontaire dans une logique de revendication » (Erik Neveu, « Sociologie des mouvements 
sociaux, La Découverte, 2005). On y retrouve la mobilisation, volontaire (occupation de 
ronds-points), dans un but revendicatif (agir contre la fiscalité et défendre le pouvoir d’achat) 
avec désignation d’un adversaire (le Gouvernement, voire même le seul Président de la 
République). Mais on n’y retrouve pas le triangle d’Alain Touraine O,I,T : O pour opposition, 
I pour identité, T pour totalité. L’identité est plus difficile à saisir car il regroupe plusieurs 
catégories sociales (salariés employés, ouvriers ; artisans, petits commerçants; retraités, 
femmes élevant seules des enfants). On peut cependant dire qu’il s’apparente aux « classes 
moyennes inférieures » (dans la classification en « sablier » des sociologues) vivant en dehors 
des métropoles (usage régulier de l’automobile pour aller travailler). Le T ne concerne qu’une 
minorité revendiquant un « projet alternatif » voulant renverser le régime et instaurer une VI 
ème République. 
 
Par d’autres aspects, ce mouvement s’apparente aussi à un « NMS » (nouveau mouvement 
social) (François Dubet, « Action collective et mouvements sociaux », sous la direction de 
F.Chazel, PUF 1993) qui le différencie des mouvements ouvriers traditionnels : pas 
d’encadrement par une ou des organisation(s) syndicale(s) ou des partis politiques (refus de 



récupération, « dégagisme »), pas de grèves, pas de manifestations « institutionnalisées » 
(déclaration en préfecture, parcours délimité, cortège, banderoles...), pas de leader (refus 
catégorique), usage des réseaux sociaux sur le web (Facebook) pour faire passer 
l’information, occupation permanente de ronds-points...).  
Il y a donc de nouveaux acteurs (hommes et femmes de tous âges, de toutes professions y 
compris des retraités et pour beaucoup, n’ayant jamais manifesté), de nouveaux champs 
d’action (les injustices fiscales, les inégalités sociales, la démocratie directe), de nouvelles 
formes d’actions (pétitions, occupations de lieux symboliques comme les entrepôts, les 
bâtiments administratifs, les dépôts de carburants, les ronds-points), de nouvelles façons de 
procéder (utiliser les réseaux sociaux via les téléphones mobiles, utiliser les medias). Pourtant, 
malgré le désir de démocratie directe, on n’y retrouve pas complètement l’analyse de Ronald 
Inglehart (« La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées », Economica, 
1994) en terme de défense de valeurs post-matérialistes donc plus culturelles (droits des 
minorités, préoccupations écologiques puisque la taxe carbone supposée faire évoluer les 
comportements est massivement rejetée...). Par contre on se rapproche plus de l’analyse de 
Didier Lapeyronnie vers une « nouvelle citoyenneté » avec les caractéristiques suivantes :  
- émergence de la société civile (par rapport aux élus), 
- démocratie directe (la rue), et permanente 
=> faire pression pour infléchir les décisions (demande de référendum d’initiative citoyenne), 
- volonté des acteurs de s’autodéterminer (refus des syndicats, des partis politiques, 
révocation des leaders autodésignés). 
En définitive, « l’ordre social s’autoproduirait » : l’action collective produirait du changement 
(François Dubet, « Dans quelle société vivons-nous ? », Le Seuil, 1998). 
 
B) D’un point de vue économique,  
 
Pour satisfaire à de telles revendications économiques, il n’y a que 2 solutions :  
- soit créer plus de richesses (c’est la croissance économique mesurée l’augmentation du 
PIB, hors inflation) et les redistribuer plus équitablement,  
- soit (à PIB constant ou croissance faible) utiliser l’outil fiscal puis la redistribution : 
prélever plus d’impôts sur les classes aisées et faire une politique redistributive encore plus 
ambitieuse vers les catégories plus défavorisées (« déshabiller Pierre pour habiller Paul »).  
 
Le problème se complique en France par la réalité des déficits (balance commerciale et 
budget) et de la dette publique, ce qui laisse très peu de marges de manœuvre au 
gouvernement dans le cadre des Traités européens (règle des 3%) si du moins on accepte de 
les respecter. De plus le poids des prélèvements obligatoires (PO) et des dépenses publiques 
sont parmi les plus élevés d’Europe et du monde développé. 
 
II) La contrainte macroéconomique (c’est-à-dire sur économie nationale). 
 
A) Reprenons quelques chiffres clés de l’INSEE (comptes de la Nation, Insee Première, 30 
mai 2018). 
Le PIB en 2017 a été de 2292 milliards d’euros. Ceci signifie que la somme de tous les 
revenus créés et à distribuer a été de 2292 milliards d’euros. En réalité le revenu national 
disponible brut a été de 2303 milliards d’euros, soit un peu plus (à cause du solde des entrées 
de revenus de l’étranger notamment). Notons au passage que la France n’a jamais autant créé 
de richesses alors que la durée légale du travail n’a jamais été aussi basse (35 heures/sem).  
 



La croissance économique est plus forte (+ 2.2 % en 2017 après + 1.2 % en 2016) mais les 
prévisions pour 2018 et 2019 sont revues à la baisse (de + 1.6 à + 1.8 % en 2018 et + 1.6 à + 
1.7% en 2019). Les gains de productivité sont faibles (entre 0.5 et 1%/an), or toute 
amélioration du niveau de vie (hausse des salaires réels, baisse du temps de travail, baisse des 
prix réels) vient d’eux, sinon c’est l’inflation. En 2017, le pouvoir d’achat du revenu 
disponible brut des ménages a progressé de 1.3 % après + 1.8% en 2016. Il doit encore 
progresser en 2018 (+ 1.6 %) et 2019 (+ 1.7 %) (voir les hypothèses macro économiques du 
budget, tableau ci-dessous, en annexe à la fin du IV). En 2017, le salaire (réel) net moyen 
par tête a cru de +1.7 %.  
Pendant les Trente Glorieuses, les gains de productivité étaient de 5%/an en moyenne. Il y 
avait donc du « grain à moudre » et on pouvait augmenter en même temps les salaires, les 
profits (pour investir), les prélèvements obligatoires pour financer la protection sociale 
croissante, voire baisser la durée du travail et baisser les prix réels (temps de travail nécessaire 
pour acquérir un bien ou un service). Quant au chômage de masse qui est apparu en 1974 (44 
ans !), il ne peut baisser que si la croissance est au moins de 1.5% compte tenu des gains de 
productivité et de la croissance de la population active. En 2017, l’économie a recommencé à 
créer des emplois y compris dans l’industrie, mais le taux de chômage ne baisse que très 
lentement (il reste autour de 9 %de la population active). 
 
B) observons le déséquilibre macroéconomique : l’offre interne (PIB) en 2017 a été de 2292 
milliards d’euros. Par contre, la demande interne (consommation + investissement + variation 
des stocks) a été de 2318 milliards d’euros. On voit tout de suite le déficit de 26 milliards. 
Ceci signifie que pour satisfaire à nos besoins, nous devons importer de l’étranger plus de 
biens et services (733 milliards) que nous n’y exportons (707 milliards). Donc d’une certaine 
manière, on pourrait dire que nous avons un peu vécu au-dessus de nos moyens. Sur 1 ou 2 
année(s) ce ne serait pas très grave, mais cela dure depuis plusieurs années malgré les recettes 
tirées du tourisme qui compensent le seul déficit commercial. En effet, si on s’intéresse aux 
seuls biens, le déficit commercial a été de 41 milliards. Et en 2018, il est déjà de 48 milliards 
pour 9 mois. Ce déficit dure depuis 2005.  
 



 
(source : Ministère des Affaires Etrangères) 
 
Pourquoi est-ce ainsi ? Les économistes s’accordent pour dire que nos entreprises ne sont 
pas assez compétitives (prix des matières premières donc du pétrole mis à part, or la hausse 
des prix du pétrole est en partie responsable de ce déficit). En réalité, il faut distinguer la 
compétitivité-prix (basée sur les coûts de production) et la compétitivité hors-prix 
(positionnement dans la gamme, qualité, variété des produits, délais, SAV). Pour faire bref, 
nous ne produisons pas assez de produits haut de gamme vendus plus chers (excepté ceux de 
l’aéronautique, du luxe, les vins et spiritueux...) et nous produisons à des prix trop élevés des 
produits vendus moins chers par nos voisins européens (Espagne, Italie) ou par la Chine. Pour 
en sortir, il faut donc monter en gamme ce qui suppose innover, investir. Pour cela il faut des 
capitaux, et il faut aider et encourager les entreprises. C’était le but des mesures prises par le 
gouvernement actuel surtout en début de mandat (baisse de la fiscalité du capital, baisse des 
cotisations sociales), mais aussi lors du quinquennat précédent (CICE, crédit impôt 
recherche). 
Ce problème de double compétitivité insuffisante est gênant car il prive le gouvernement 
d’un outil pourtant revendiqué par les « Gilets Jaunes » : la hausse des bas salaires (c’est le 
gouvernement qui revalorise le Smic tous les 6 mois, même si ce sont les entreprises qui 
payent). Par exemple, si le smic passait de 1185 euros net à 1300 euros net mensuel, il 
augmenterait de 9.7 %, ce qui est considérable (gains de productivité : à peine + 1%, 
inflation : + 2%). Si les salaires augmentent plus vite que la productivité, il y aura perte de 
compétitivité-prix, hausse des coûts de production et donc hausse des prix (inflation) à moins 
de rogner sur les marges bénéficiaires, et surtout un déficit commercial accru (la relance 
profiterait aux entreprises étrangères plus compétitives et les importations augmenteraient 
encore plus). Alors, dévaluons la monnaie comme par le passé, serions-nous tentés de dire. 
C’est impossible puisque nous n’avons plus le franc, notre monnaie nationale ; nous avons 
une monnaie commune à 19 pays, l’euro. Donc la France ne contrôle plus la politique de 
change, ni la politique monétaire (fixation des taux d’intérêt). Et l’euro est comme une 



diligence tirée par un attelage de 19 chevaux. Si l’un d’entre eux fait une embardée, la 
diligence va au fossé (d’où la règle des 3 %) pour aller vers la convergence des économies. 
Même la Grèce et l’Italie récemment ont dû se plier aux recommandations de Bruxelles. 
 
Pour résumer, augmenter le smic au-delà du raisonnable (+3 à + 4 % environ aujourd’hui 
compte tenu des gains de productivité inférieurs à 1% et de l’inflation autour de 2% ) resterait 
très délicat pour l’économie française (inflation supplémentaire, déficit commercial aggravé, 
PME en difficultés, risque de faillites accru, licenciements, chômage repartant à la hausse). 
 
III)  Cependant, le mouvement social des « Gilets Jaunes » semble poser un autre problème de 
fond : la question des inégalités sociales, plus précisément de la répartition des revenus 
entre les différentes strates de la société. Quel est le revenu minimum acceptable pour vivre 
de son travail ? quel écart acceptable maximum entre bas et hauts revenus ? Faut-il resserrer 
cet écart, pourtant relativement stable sur longue période en France ? Les études récentes 
montrent que les inégalités après redistribution (impôts payés et prestations sociales 
perçues) ne s’aggravent pas en France depuis 20 ans. 
 
A) Le rapport interdécile qui compare les niveaux de vie (après impôts et prestations 
sociales) des 10% les plus riches aux 10% les plus pauvres est à peu près stable depuis 20 
ans et oscille entre 3,4 et 3,5 (voir graphique Insee ci-dessous). De plus c’est le résultat de 
toute l’évolution de l’économie française depuis des décennies.  

 
 
(Insee Première, n° 1710, 11 septembre 2018) 



 
(Insee Première, n° 1710, 11 septembre 2018) 
 
Le rapport D9/D1 reste relativement stable sur les 20 dernières années, autour de 3,4 voire 
3,5. Ceci signifie que les 10 % de personnes les plus aisées ont disposé d’un niveau de vie 3.4 
fois plus important que les 10 % de personnes les moins aisées. 
 
En 2016, selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux, le niveau de vie médian des personnes 
vivant dans un ménage de France métropolitaine est de 20 520 euros, soit 1 710 euros par 
mois (après impôts et prestations sociales). Ce montant partage la population en deux, la 
première moitié ayant moins et la seconde ayant plus. Pour un couple avec deux enfants de 
moins de quatorze ans, ce montant correspond à un revenu disponible de 43 090 euros par an, 
soit 3 591 euros par mois. Ce niveau de vie médian a progressé de 17% en 20 ans et de 22 % 
pour les 10 % de la population les moins aisés (D1) et de 20 % pour les 5 % les plus aisés. 
 
B) Mais face à cette réalité de l’amélioration générale du niveau de vie moyen après impôts et 
prestations sociales), le ressenti est différent. Un sentiment de déclassement social, 
d’aggravation des inégalités, voire de la pauvreté se développe. La réalité de l’augmentation 
moyenne du pouvoir d’achat ces dernières années est niée. Sans doute parce que le poids des 
dépenses contraintes (ou pré-engagées selon l’Insee : loyer, eau, gaz, électricité, TV, 
téléphone, assurances, mutuelles...) s’est accru (30% en 2017 contre 12% en 1960, Insee ; 
30% en 2011, graphique 3 ci-dessous), surtout pour les catégories sociales moins aisées et les 
familles monoparentales de plus en plus nombreuses (plus de 60 %, graphique 11 ci-dessous). 
Pour toutes ces familles, c’est le sentiment de « ne pas y arriver », des fins de mois difficiles 



(tableau ci-dessous, en bas à gauche surtout pour « les pauvres, les modestes non pauvres, les 
classes moyennes pauvres »). 

 

 
 



. 
(Source de ces tableaux et graphiques : DREES ou direction de la recherche des études de 
l’évaluation et des statistiques,, n° 25, mars 2018) 
 
Comment faire accepter aux catégories sociales plus aisées que leur revenu élevé doive 
baisser, alors qu’elles estiment probablement que son niveau est mérité, compte tenu des 
longues études et des diplômes et compétences obtenues et des responsabilités assumées (cas 
des professions libérales de la santé, du droit, cas des cadres supérieurs, des ingénieurs...). 
L’économie française ne peut seule dans le cadre de la mondialisation apporter des réponses à 
toutes ces questions concernant la distribution des revenus primaires, puisque augmenter 
massivement les bas salaires nuirait à notre compétitivité et baisser les salaires des diplômés 
ferait probablement fuir ceux-ci à l’étranger.  
 
C) Reste le problème de la répartition des bénéfices des entreprises (excédent brut 
d’exploitation ou taux de marge, actuellement stable à 32 % de la valeur ajoutée en 2017 
selon l’Insee), et notamment des dividendes versés aux actionnaires. Ce sont les Conseils 
d’Administration des sociétés anonymes qui décident chaque année du montant qui sera versé 
aux actionnaires. A titre d’exemple, en 2017, les seules sociétés du CAC 40 (les 40 très 
grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris) ont distribué 47 milliards d’euros de 
dividendes à leurs actionnaires contre 44 milliards en 2016. Cette somme représenterait plus 
de 60% des bénéfices depuis 2009, selon un rapport des ONG Oxfam et BASIC publié le 14 
mai 2018, alors que seulement 5% de ces bénéfices sont versés aux salariés en intéressement 
et participation. Il convient de noter aussi que près de la moitié des actionnaires de ces 
sociétés sont des non-résidents donc, sur cette somme, environ 20 milliards sont versés à des 
actionnaires étrangers, notamment via des Fonds de pension (qui n’existent pratiquement pas 
en France). Ces dividendes sortant de France sont imposés au taux de droit commun de 12.8 
%. (un taux réduit peut s’appliquer avec les pays qui ont signé une convention avec la 
France). 



 

 
(source : site France Culture) 
 
La politique fiscale et redistributive est donc essentielle dans ce contexte, ce que nous allons 
aborder dans le point suivant (IV B). 
 
IV) La contrainte budgétaire de l’Etat, c’est-à-dire le problème des PO élevés, du déficit 
et de la dette publique. 
 
A) Prélèvements obligatoires et redistribution. 
 
On pourrait caractériser la situation par 3 remarques : 

 
(Ministère de l’économie et des finances) 
 
1) le poids des PO est élevé en France : dans ses prévisions ci-dessus, le Ministère de 
l’Economie et des Finances l’estimait à près de 45 %  du PIB soit  1025 milliards d’euros en 
2017. Il est l’un des plus élevés en Europe (graphique Eurostat ci-dessous, 23 avril 2018, 
mais pour les recettes totales fiscales et non-fiscales) ; 



 
 
2) mais le poids des dépenses publiques est aussi le plus élevé en Europe (graphique 
Eurostat ci-dessus)  (près de 55%, soit 1250 milliards) car nous avons un système de 
protection sociale que le monde entier nous envie. Dans les autres pays, où le poids des PO est 
moindre, les ménages payent plus d’assurances privées pour les mêmes services. Il y a donc 
un choix de la France qu’il faut respecter. En effet, le poids des prestations sociales représente 
1/3 du revenu disponible des ménages. Il contribue à réduire les inégalités sociales, lutter 
contre la pauvreté, protéger les citoyens contre les risques de l’existence (maladie, invalidité, 
accident du travail, chômage, vieillesse) et fournir des services publics de qualité.  
 
3) hélas, on le voit sur le document statistique ci-dessus, les recettes fiscales, pourtant 
considérées comme élevées,  ne couvrent pas toutes les dépenses publiques (Etat central, 
Collectivités locales, Sécurité Sociale additionnées). Il manquait 225 milliards en 2017. 
Même si l’Etat perçoit d’ autres recettes non fiscales (notamment des recettes de production et 
ventes et des revenus tirés de la propriété de ses entreprises soit 13 milliards d’euros en 2017), 
cela ne l’empêche pas d’avoir un déficit élevé. Pour le seul Etat Central (Loi de Finances), ce 
déficit était de 68 milliards d’euros en 2017, 81 milliards (révisés) en 2018 et il est estimé à 
99 milliards d’euros en 2019 (Loi de Finances). 
Il faut donc que l’Etat emprunte sur les marchés financiers pour se couvrir et financer toutes 
ses dépenses (ainsi, un calcul rapide voire simpliste montre qu’il a manqué à l’Etat 2156 
euros/seconde en 2017, 2568 euros/sec en 2018 et qu’il lui manquera 3139 euros/sec en 2019 
uniquement pour boucler son seul budget).  
 
Mais ce n’est pas suffisant :  
Comme l’Etat est déjà en déficit, il ne dispose pas non plus des recettes nécessaires pour 
rembourser la dette qui arrive à maturité (échéance) chaque année. Aussi, il doit donc 



emprunter non seulement pour financer le déficit budgétaire annuel MAIS AUSSI pour 
...rembourser cette dette qui arrive à échéance (son amortissement).  
Ainsi, en 2017, l’Etat a dû emprunter 213 milliards d’euros (déficit 2017 + amortissement de 
la dette antérieure) selon l’Agence France Trésor, chargée de l’émission des titres d’emprunts 
(OAT). En 2018, l’Etat prévoyait d’emprunter 195 milliards d’euros (prévision de septembre), 
et pour 2019, la somme de 195 milliards d’euros est également déjà programmée mais ne 
suffira sans doute pas à cause des nouvelles dépenses votées pour les « Gilets Jaunes » (voir 
tableau ci-dessous, ressources de financement, émission de dette).  
Ces emprunts sont effectués par émission de titres (OAT, obligations assimilables du Trésor) 
dont l’échéance varie entre 5 et 10 ans le plus souvent (il y a aussi des Bons du Trésor ou BTF 
émis à court terme, 1 an maximum). L’échéance moyenne de la dette française (maturité) est 
actuellement de près de 8 ans (7 ans et 354 jours, selon l’Agence France Trésor). Donc, si 
l’Etat ne pouvait agir ainsi (réemprunter pour rembourser), il faudrait rembourser la quasi-
totalité de la dette en 8 ans, ce qui est impensable vu son montant (2258 milliards d’euros).  
 
Ces sommes empruntées chaque année sont considérables, mais pour l’instant le système tient 
bon (jusqu’à quand ?) tant que les créanciers de l’Etat (pour moitié, non résidents) achètent 
les titres de la dette française,  encore bien notée (donc la confiance demeure) et que les taux 
d’intérêt restent bas. Sur ce point, sur l’échiquier politique, certains partis disent que l’Etat est 
au bord de la faillite, d’autres que la situation n’est pas si grave car l’Etat ne pourra jamais 
faire faillite (contrairement à une entreprise ou une banque) et qu’il est donc possible de 
continuer à agir ainsi (emprunter pour couvrir le déficit et pour rembourser la dette). Reste 
que ce système nous condamne, et les générations suivantes aussi (mais ont-elles donné leur 
accord ?) à rembourser ces emprunts durant des décennies...De plus, ce système de « vie à 
crédit » peut avoir ses limites (hausse des taux d’intérêt et de la charge de la dette, perte de 
confiance des créanciers, sanctions européennes si le déficit dépasse durablement les 3% du 
PIB, voir ci-dessous). 
 

 
(source : site de l’Agence France Trésor, 24 septembre 2018) 
 
4) Conséquences :  



La dette publique de l’Etat français continue d’augmenter alors qu’elle est déjà très 
élevée : 2258 milliards d’euros en 2017 (contre 2188 en 2016), soit 98.5 % du PIB (source : 
Insee, 6 septembre 2018). C’est l’équivalent d’une année de création de richesses, même si 
cette comparaison est discutable (la dette est un stock et le PIB un flux).  
La charge de la dette est également très lourde : 
Chaque année, la charge de la dette (les intérêts) représente déjà un poste important du 
budget (41 milliards d’euros environ en 2018, soit le deuxième poste du budget après 
l’éducation nationale). En ce moment la France réussit à emprunter à des taux d’intérêt très 
bas (0.6 % en moyenne en 2018), mais cela pourrait ne pas durer si l’inflation repartait en 
zone euro. Si les taux montaient, la charge pourrait devenir insoutenable. Il faudrait alors faire 
des choix douloureux (couper dans les dépenses, mais lesquelles ?). 
 
Mais il y a une autre difficulté  : l’appartenance à la zone euro. Le traité européen (Pacte de 
Stabilité) nous empêche de dépasser durablement le seuil de 3% du PIB pour notre déficit 
public total (critère de convergence de Maastricht adopté en 1992). Nous sommes encore 
proches de ce seuil (2.7 % en 2017, graphique) après l’avoir dépassé de 2008 à 2016 (pendant 
la crise économique), et nous devrions le voir augmenter un peu en 2019. La marge de 
manœuvre est donc très faible de ce côté, d’autant que la France doit montrer le bon exemple 
pour jouer un rôle afin de faire avancer les réformes indispensables dans le fonctionnement de 
la zone euro. 
 

Finances publiques : déficit et dette, comparaisons en zone euro 

 

(Source : Insee, Chiffres clés, 30 mai 2018) 

 

En % du PIB 



 

(Sources : Insee et Agence France Trésor) 

 

Ce déficit est l’un des plus élevés de la zone euro (4 ème en 2017) et cette dette est aussi  
l’une des plus élevée en zone euro (7 ème place en 2017, un peu au-dessus de la moyenne (87 
%). (graphiques Eurostat ci-dessous, 25 octobre 2018). 

Solde public 2016-2017 dans la zone euro 



 

 
Solde du budget 2019 en France : 
 



 
 
B) Quelles solutions ? Réformer la fiscalité pour retrouver des marges de manœuvre ? 
Mieux contrôler les dépenses ? 
 
Tout d’abord il faut signaler qu’il y a 3 règles qui concernent le budget : unité budgétaire 
(compte unique), annualité des recettes et dépenses (votées pour l’année civile à venir) et 
surtout, ici, universalité budgétaire (recettes). 
Cette troisième règle signifie qu’on ne peut faire correspondre telle recette à telle dépense. 
Toutes les recettes sont mises dans un pot commun et financent ensemble toutes les dépenses, 
ce qui est vrai aussi pour la taxe carbone (on pourrait néanmoins comparer les masses 
engagées, recettes fiscale d’une part, dépenses liées à la lutte contre le réchauffement 
climatique d’autre part). 
 
Les recettes fiscales dans loi de Finances pour 2018 

 
 
 
 



En absence de croissance économique, donc de possibilités d’accroître les richesses créés et 
donc de collecter de nouvelles recettes fiscales, il n’y a qu’une solution (sauf à baisser la 
dépense publique ou à mieux l’optimiser, ce qui est difficile si on ne veut pas toucher à notre 
modèle social) à savoir réformer la fiscalité pour collecter de nouvelles recettes (voir aussi sur 
ce blog, les articles du 31.07.2014 et du 11.08.2014). 
 
Pour cela, afin de lutter contre le sentiment d’injustice fiscale et donc d’aller vers plus de 
justice fiscale, il faudrait probablement ouvrir des pistes, par exemple :  
 
1) Une source de recettes serait de mieux lutter contre la fraude fiscale. Selon Gabriel 
Zucman (professeur à Berkeley, USA, Paradise Papers, Le Monde 7 novembre 2017) un 
pays comme la France aurait un manque à gagner (1) d’environ 20 à 21 milliards 
d’euros/an (et l’UE 120 milliards), décomposés en : 
profits des multinationales (ex des GAFA) délocalisés dans les paradis fiscaux de l’UE 
(Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Malte, Chypre) et profits délocalisés dans les paradis 
fiscaux extra-UE (Bermudes, Iles Caïman, Hongkong, Singapour, Panama...) = 11,458 
milliards (soit 17 % + 8 %  = 25 % des profits nationaux) 
+ dissimulation de richesses de clients privés fortunés dans les zones offshore 
(extraterritoriales) = 10 milliards 
=> 21.5 milliards de manque à gagner/an.  
Il faudrait aussi rajouter la fraude réalisée sur le territoire national, difficilement quantifiable 
(TVA non déclarée, montages financiers pour échapper à l’impôt, optimisation fiscale). 
 
(1) : à l’échelle mondiale, 40 % des profits des entreprises multinationales et 8 % de la 
richesse financière des particuliers sont dissimulés dans les paradis fiscaux, soit une perte de 
recettes fiscales estimée à 350 milliards d’euros). 
 
2) faudrait-il revoir le barème des tranches de l’impôt sur le revenu, quitte à exonérer moins 
de ménages (1 sur 2 actuellement, c’est beaucoup et peu sain du point de vue de la 
contribution de tous les citoyens aux services publics) tout en restaurant deux ou trois 
tranches supplémentaires sur les revenus élevés (le nombre de tranches a été réduit ces 
dernières années) ? Les dividendes versés aux actionnaires sont imposables à l’IRPP avec un 
abattement de 40 % non plafonné (pour essayer de conserver des actionnaires français 
propriétaires des entreprises françaises ?). Une autre marge de manœuvre possible (quoique 
complexe à mettre en œuvre) pourrait consister à réutiliser la « perte » de recettes fiscales (par 
les Collectivités Locales) due à la suppression de la taxe d’habitation sur les 20 % de ménages 
les plus aisés (d’abord exclus du dispositif, puis réintégrés par le Conseil Constitutionnel).  
 
 
3) faudrait-il rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune ? Mais dans l’UE, la France est le seul 
pays à en avoir un avec l’Espagne. Il a été supprimé pour attirer les investisseurs étrangers 
(source d’emplois) et ne pas gêner la transmission des PME au moment de la succession. Sans 
doute, aurait-il fallu encadrer cette suppression, par exemple en la mettant sous conditions 
(investissement dans l’économie, créations d’emplois...), avec un bilan effectué à terme. 
 
4) Ne pas abandonner la taxe carbone, quitte à l’adoucir ? En effet, elle est importante pour 2 
raisons : elle tend à modifier les comportements nationaux vis-à-vis de l’utilisation des 
énergies fossiles émettrices de CO2 (« signal prix » pour les consommateurs et les 
producteurs) ; d’autre part, elle permet de collecter des recettes fiscales auprès des véhicules 
étrangers (voitures particulières et poids lourds) qui transitent massivement par notre pays. La 



France est l’un des pays les plus visités d’Europe et se trouve, géographiquement, au centre de 
l’Union Européenne, voie de passage entre les pays du « Nord » (Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne pays scandinaves) et les pays du « Sud » (Italie, Espagne, Portugal). 
 
 
En définitive, cela montre bien qu’il faudrait harmoniser la fiscalité dans l’UE, mais c’est 
difficile car pour adopter une telle réforme il y a la règle de l’unanimité des pays, or certains 
pays sont des paradis fiscaux (Irlande, Luxembourg, Chypre, Malte, Pays-Bas...) et ne veulent 
rien changer puisque pour eux, c’est une source de richesses, un « avantage comparatif » (cas 
de l’Irlande et du Luxembourg). 
 
 
Au total, un mouvement qui désempare les politiques, les syndicats, les économistes et les 
sociologues et dont les revendications autour du « vivre mieux » sont difficiles à satisfaire 
compte tenu des marges de manœuvre étroites de l’économie nationale et de l’Etat Central, 
mais aussi de la différence entre le ressenti de la population et les résultats économiques 
constatés.  
Les premières décisions prises par l’Exécutif le 10 décembre à hauteur de 10 milliards d’euros 
environ et la suppression de la hausse de la taxe carbone pour 2019 vont faire grimper le 
déficit public, le dette publique et réagir...Bruxelles pour cause de dépassement probable du 
seuil des 3 % du PIB pour ce déficit, contrairement aux promesses affichées (mais sans 
affaiblir la compétitivité). Le prix à payer pour un obtenir un consensus social raisonnable 
permettant de concilier transition énergétique, justice sociale et performance économique ? 
Cependant, cette « victoire sociale » dans le contexte actuel (mondialisation, zone euro, 
réseaux sociaux, montée du populisme) semble montrer qu’il sera de plus en plus difficile de 
gouverner durablement sans expliquer voire soumettre aux électeurs les décisions et ceci, 
malgré les trois défis majeurs qui pointent à l’horizon, défi environnemental avec le 
réchauffement climatique, défi démographique avec le vieillissement de la population et défi 
économique avec le poids de la dette publique et la persistance du chômage de masse.  
 
Jseco22, retraité, ancien professeur de sciences économiques et sociales, le 12 décembre 2018 
 
 
Annexe, pour mémoire : données clés du projet de Loi de Finances pour 2019 
 
(source des tableaux : Ministère de l’Economie et des Finances, 24 septembre 2018) 
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Solde général du budget de l’Etat 



 
 
 
Jseco22, retraité, ancien professeur de sciences économiques et sociales, le 12 décembre 2018 


