
Entre 1986 et 2011 en France : 
• Baisse des taux d’imposition marginale de l’impôt sur 
le revenu 65 % 41 %
⇒ soit 15 Mds de perte de recette annuelle, (Attac,  « Le Piège de la 
dette »)

• Baisse du taux d’imposition sur les sociétés 
50 % 33 % 

mais en réalité beaucoup moins :
8 % pour les entreprises de plus de 2000 salariés
22 % pour les PME, 
28 à 30 % pour les entreprises de moins de 20 salariés
=> Pour la Cour des Comptes cela représente une perte 
annuelle de 20 Mds d’€

 Baisse des taux d’imposition en France
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Selon l’annexe du projet de loi de finances 2011 (PLF), 
Le manque à gagner pour les comptes publics s'élève à 
73 milliards d'euros, soit un quart des recettes fiscales 
nettes de l'Etat.

La Cour des comptes estime qu’il faut rajouter 75 
milliards de niches fiscales qui ont été déclassées 
depuis 2006

Soit un coût global pour l'Etat de 148 milliards d'euros 
soit davantage que le déficit prévu en 2011 (95 Mds) !
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Exonérations de cotisations sociales depuis 1992 :
316 milliards d’euros

Source : agence centrale des organismes de sécurité Sociale (ACOSS). Bulletin 
d’information n°138 de novembre 2011.
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Source  des chiffres: 
rapport Carrez (rapport 
d’information sur les 
finances, Assemblée 
nationale, 2010).



En l’absence de cadeaux fiscaux, la France aurait 
connu un léger … excédent budgétaire 

en 2006, 2007, 2008
Et le déficit n’aurait été que de 3,3 % en 2009 au lieu 

de 7,5 %13



2.3  Aux intérêts de la dette ?

Prêter à l’Etat plutôt que payer des impôts 
représente un double dividende pour les riches : 

⇒ Moins d’impôts 
⇒ Plus de rente = intérêts de la dette versés 
par l’Etat ( 50 Mds d’€ en 2010)

En l’absence d’intérêts, le stock de la dette 
publique n’aurait été que de 17,7 % du PIB en 
2008

Source Michel Husson « Déficit public et cadeaux fiscaux » Hussonet n°17 sept 2010
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Mais pourquoi ne pas emprunter à faible taux voire à 
taux nul auprès de la Banque centrale ?

TRAITÉ DE LISBONNE Article 123 (ex-article 101 TCE)

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux 
banques centrales des États membres, ci-après dénommées 
"banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou 
tout autre type de crédit aux institutions, organes ou 
organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux 
autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, 
aux autres organismes ou entreprises publics des États 
membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque 
centrale européenne ou les banques centrales nationales, des 
instruments de leur dette est également interdite.
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TRANSFORMATION DE LA DETTE PRIVÉE EN 
DETTE PUBLIQUE…
…OU COMMENT PRIVATISER LES PROFITS ET 

SOCIALISER LES PERTES !
EN EUROPE

Avant la crise la situation financière était « saine » en Europe :
• Le déficit public représentait moins de 1 % du PIB de la zone
• Le budget de l’Irlande était équilibré, celui de l’Espagne 
excédentaire (1,9 % du PIB).
• Seules la Grèce (6,7 %) et la Hongrie (5 %) affichaient des 
déficits importants

Après la crise, explosion des déficits de certains pays :
• L’Irlande : 32 % du PIB en 2010
• Espagne : 9,3 % du PIB en 2010
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EN FRANCE augmentation de 38,1 % du déficit public
entre 2007 et 2010

1/ Baisse des recettes entre 2007 et  2009 : 51 Mds d’€
(moins d’impôts directs et indirects car moins de croissance)

2/ Hausse des dépenses : 27 Mds d’€
(plans de soutien aux banques, aux entreprises prestations 
chômage…)

⇒ Soit un déficit public accru de 78 Mds
Qui passe de 2,7 % du PIB à 7,5 %

Selon la Cour des comptes, 34 à 38 % de l’accroissement du déficit 
en 2009 s’expliquerait par la crise.       
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport-situation-perspectives-finances-publiques-230610.pdf
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l’aide aux banques

Selon la Commission européenne les banques européennes 
auraient bénéficié de 1100 Mds d’aides (sans conditions !) en 
2009 et 957 Mds en 2008. 
Cependant, la dépense réelle des Etats pour les banques ne 
représenterait « que » 230 Mds soit 2 % du PIB.

En France, on dit même que l’aide aux banques aurait rapporté 
de l’argent. D’autres aides ont cependant été cachées : 
sauvetage de Dexia ou le transfert aux banques de 22 Mds en 
provenance des livrets A.

En 2010 les irlandais ont payé 50 Mds d’€ pour renflouer les 
banques…
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Cerise sur le gâteau
Les banques :

• Empruntent à taux très bas à la BCE
• Prêtent à taux élevé aux Etats
• Demandent des garanties aux Etats en cas de risque de 
défaillance de certains d’entre eux

⇒ Ainsi, les principales bénéficiaires de l’aide à la 
Grèce sont les banques allemandes et françaises

⇒ Les profits spéculatifs bénéficient d’une 
garantie d’Etat !
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