
PACTE BUDGETAIRE : 
un outil néo libéral de plus  

Approche historique 



1945 -1973 :  

L’après-guerre et les Trente Glorieuses 

Axe socio-politique 

- Mouvement social important 
- Aspect géopolitique déterminant  
- Etat social fort :  

 Protection sociale importante  
 Développement des services publics 
 Extension des droits des salariés 
 Intervention de l’état dans le champ économique 

(nationalisation, politique monétaire,….) 
 Fiscalité redistributive  

 



Axe économique 

• Fruits de la croissance partagés 

« équitablement » entre travail et capital 

• Système financier contraint par la puissance 

publique (contrôle des changes,…) 

• Les rentiers spoliés par l’inflation, la bourse 

rapporte peu, les actionnaires sont perdants 

• Le partage de la richesse produite est favorable 

au travail 

• Le taux de profit du capital diminue 
 



1973 - 2007  :  

AVENEMENT DU LIBERALISME   

Axe socio-politique 

Objectifs des libéraux : 
 Réorienter la richesse produite en faveur du capital 
 Augmenter le taux de profit du capital 
 Casser l’état social  et affaiblir le mouvement social 

  
Méthode : elle repose sur 4 piliers  :  
 dérégulation  
 privatisation  
 libéralisation  
 déréglementation 

 

 



Axe économique 

Réussite totale de la politique libérale : 
 

Le taux de profit augmente et la distribution de la 
richesse produite redevient favorable au capital 

Mais  
 les inégalités se creusent ( chômage précarité, 

pauvreté) 
 la richesse est captée par une minorité 
 les acquis sociaux sont rabotés (protection sociale 

attaquée, réforme des retraites…) 
 la défiscalisation affaiblit les états( perte de 

recettes) 
 



2007 - 2012  :  

LA / LES CRISE(S) DU CAPITALISME  
  

Les mesures libérales conduisent à l’aggravation de la 
situation économique, sociale, écologique  et démocratique. 
 
La défiscalisation a creusé les déficits publics (cause 
principale) 
 
Création d’une dette en partie illégitime des états à cause du 
sauvetage des banques 
 
Mise en œuvre de politique d’austérité  



La minorité qui a capté l’essentiel des richesses 
produites dispose de masses énormes d’argent . 
 
-> Evasions fiscales 
 
-> Spéculations sans aucunes règles ni contrôle 
 Sur les matières premières ( en particulier agricoles)  
 Sur la fragilité des états 
 Sur la dette publique elle-même 
 Sur la dette des ménages, des entreprises, des 

collectivités, ….même des banques ! 
 Sur tout qui peut produire des profits (même sur les 

droits à polluer !) 
 



CONSEQUENCES 

Crise systémique du capitalisme : 

 Car plus assez de gens capables 
d’acheter la production 

 Car les ressources naturelles s’épuisent 



ALORS ? 




