
Document comptable et financier qui détermine le montant des dépenses et des recettes prévisionnelles de l'Etat pour l'année à venir

Les recettes proviennent principalement de la fiscalité. Avec ces recettes, l’Etat doit faire face aux dépenses qui lui incombent

Sa structure reflète les priorités économiques du gouvernement

Budget de 
l'Etat

Le solde budgétaire peut être défini comme la différence entre les recettes et les dépenses en fin d’exercice budgétaire

Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, le solde est négatif et le budget de l’Etat est déficitaire

 Le déficit ne peut être couvert, aujourd’hui, que par l'émission d'emprunts d'Etat

Cette solution se traduit par une augmentation de la dette publique

Déficit 
budgétaire

La politique budgétaire est l'utilisation du budget de l'Etat pour stimuler ou freiner l'activité économique

Elle consiste à faire varier les recettes fiscales, les dépenses publiques ainsi que le solde budgétaire  

La fiscalité peut être utilisée pour relancer un secteur économique, orienter les dépenses des agents économiques vers un domaine souhaité

En diminuant le niveau des impôts et des taxes, l'Etat accorde un pouvoir d'achat supplémentaire  susceptible de relancer l'activité économique

L'augmentation des dépenses publiques à fort effet d'entraînement sur l'économie est souvent engagée afin d'accélérer l'activité économique  

 Selon la doctrine libérale, le budget doit être équilibré pour ne pas entraver le bon fonctionnement des marchés; l'Etat doit supprimer ou réduire le déficit budgétaire

A contrario, la doctrine keynésienne considère le déficit budgétaire comme un moyen de soutien à l'activité économique

Politique 
budgétaire

Certaines dépenses et certaines recettes publiques dépendent des variations à court terme de l'activité économique

Ces variations spontanées et automatiques du solde budgétaire contribuent à amortir les variations conjoncturelles de l’activité économique  

Pour les économistes libéraux, la politique budgétaire doit relever uniquement de ce pilotage automatique

Stabilisateur 
automatique

Le déficit budgétaire a un effet multiplicateur sur le revenu national

Selon ce principe, une variation des dépenses publiques entraîne une variation plus que proportionnelle du revenu national

La croissance qui en résulte, va contribuer, en retour, à augmenter les recettes fiscales et diminuer le déficit budgétaire

Multiplicateur 
keynésien

D'inspiration keynésienne, cette politique utilise les dépenses publiques pour soutenir la croissance économique

La hausse des dépenses publiques

La baisse des impôts

Le creusement du déficit budgétaire

L'aide aux secteurs d'activité qui subissent une crise par des subventions ou des allégements fiscaux

Dans ce cas, les moyens de la politique budgétaire sont  

L'augmentation de la demande globale permet d'influencer le niveau de l'offre globale et donc une création de richesses supplémentaires

Demande globale = Consommation des ménages et des entreprises + Investissement des ménages et des entreprises + Dépenses publiques (DP) + Exportations

Politique budgétaire  
expansionniste

D'inspiration libérale, cette politique préconise de restreindre la demande globale afin de diminuer les tensions inflationnistes

La réduction des dépenses publiques  

La hausse des prélèvements obligatoires

La limitation de l'endettement public

Dans ce cas, les moyens de la politique budgétaire sont  

En cas d'inflation et de déséquilibre des échanges extérieurs, cette politique est souvent mise en oeuvre par les pouvoirs publics

Politique budgétaire  
de rigueur

La politique budgétaire peut également poursuivre un objectif de cohésion sociale en utilisant la fiscalité, la redistribution, et les services publics  

La mise en place d'une politique fiscale favorable aux contribuables à faibles revenus contribue à la cohésion sociale  

La redistribution des revenus, en faveur des ménages à faibles revenus et forte propension à consommer, permet de soutenir la demande globale  

L'offre de services publics permet aux ménages à faibles revenus d'accéder à des services essentiels : santé, éducation..

Politique de cohésion  
sociale

Dans l'UE, la politique budgétaire relève de la souveraineté des États nationaux

Cependant, dans la zone euro, le Pacte de stabilité et de croissance encadre et limite le déficit budgétaire à 3% du PIB
Contrainte européenne de la  

politique budgétaire

La politique 
budgétaire


