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Introduction :  
l’état des finances publiques
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Soldes
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La dépense 
publique est un 

sujet économique, 
mais c’est 

également un grave 
problème politique
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Rompre avec l’automatisme de la 
dépense publique

La dépense publique 
nuit à …
•  La liberté
•  L’égalité
•  La fraternité
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(2) La dépense publique est 
liberticide
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Un principe démocratique
•  L’impôt est une atteinte 

au droit de propriété
•  Le contrôle de 

l’exécution et de l’usage 
de la dépense publique
–  Parlement
–  Administrations de 

contrôle / d’enquête
•  « Là où il y a argent 

public, il doit il y avoir 
droit de regard de la 
puissance publique »
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Les médecins
•  Liberté d’exercice …
•  Solvabilisation de la 

demande par la 
Sécurité sociale
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Le business
•  Promotion de la non-

intervention de 
l’Etat…

•  Soutien de l’Etat 
(subvention, taxation 
des importations…)
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Le tabac
•  Volonté de fumer 

librement …
•  Bénéfice du 

financement collectif 
en cas de maladie

10	



La fraude sociale
•  Bénéfice d’aides 

sociales…
•  Refus des contrôles
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Conclusion 1 :  
Dépense publique = contrôle social

•  Un fort niveau de 
socialisation des 
dépenses …

•  Implique un fort 
contrôle social …

•  Et donc un recul de la 
liberté

è Un équilibre à trouver 
qui relève d’un choix 
politique
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(3) La dépense publique est 
inéquitable
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Inéquités…
•  Economique : les 

subventions biaisent 
le jeu du mérite 
économique

•  Politique : 
l’électoralisme
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Inéquité sociale
•  La société est 

égalitaire, mais figée
•  La redistribution a 

pour but de maintenir 
les citoyens entre des 
bornes socialement 
acceptables

•  La dépense publique 
génère des ‘rentes’ 
de fait
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La dépense publique fige la 
mobilité sociale 	
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Conclusion 2 :  
Dépense publique = immobilité

•  Un fort niveau de 
socialisation des 
dépenses …

•  Implique la 
multiplication des 
rentes …

•  Et fige la société

è Un équilibre à trouver 
qui relève d’un choix 
politique
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(4) La dépense publique nourrit la 
crise sociale
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Bouleversement des solidarités
•  Substitution d’une 

solidarité verticale 
monopolistique et 
‘providentielle’ à ds 
solidarités 
horizontales
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Déresponsabilisation
•  Si l’Etat assure la 

fonction de solidarité, 
pourquoi s’en charger 
à sa place ?
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Division sociale
•  Dans une situation de 

pénurie, ce qui 
bénéficie aux uns est 
perçu comme se 
faisant au détriment 
des autres

•  Une lutte générale 
pour les miettes 
d’aide publique
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La dépense publique nourrit la 
défiance sociale	
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Conclusion 3 :  
Dépense publique = délitement social

•  Un fort niveau de 
socialisation des 
dépenses …

•  Implique une 
déresponsabilisation 
croissante des citoyens…

•  Et des conflits pour le 
bénéfice des aides

è Un équilibre à trouver 
qui relève d’un choix 
politique
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(4) La dépense publique bloque les 
réformes
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Une opposition légitime et 
compréhensible

•  Réticences légitimes 
des citoyens à la 
réforme
–  Réforme = remise en 

cause d’une rente => 
certitude d’une perte

–  Société figée = absence 
de mobilité => 
incertitude (forte) d’un 
gain

è Demandes légitimes de 
protection

è Opposition au 
changement
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Et après ?
•  Proposer	un	
projet	

•  Penser	la	
transition	et		
anticiper	la	
question	
sociale	
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Annexes
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Merci !
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