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Expliquer le terme « fiscale»  

 

Le mot « fiscal » est dérivé du mot latin « 

fiscus » qui signifie « panier » ou « trésorerie 

».  

Selon le dictionnaire Webster, dans la Rome 

antique, le fiscus était le terme pour le 

trésor, contrôlé par l’empereur, où l’argent 

était stocké dans des paniers et a été recueilli 

principalement sous forme de revenus sous 

forme de provinces.  

Bref, c’est lié aux questions financières. 

Comprenons l’aspect fiscal par rapport à 

l’économie. 
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qu'est-ce que la politique budgétaire? 

 

C’est un outil utilisé par le gouvernement 

d’un pays pour contrôler les finances et les 

recettes qui influencent la croissance 

économique du pays. 

Selon Britannica, la politique budgétaire est 

une mesure utilisée par le gouvernement pour 

stabiliser l’économie, en particulier en 

manipulant les niveaux et les allocations des 

impôts et des dépenses publiques. Les 

mesures budgétaires sont fréquemment 

utilisées en même temps que la politique 

monétaire pour atteindre certains objectifs. 
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Objectifs de la politique budgétaire 

 

La politique budgétaire aide le 

gouvernement à contrôler l’inflation, à 

lutter contre le chômage et aussi la gestion 

des devises sur les marchés internationaux. 

Les objectifs de la politique budgétaire sont 

les suivants : 
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Outils de politique budgétaire 

 

Un gouvernement utilise deux outils pour 

gérer la politique budgétaire avec succès – 
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Types de politique budgétaire 

 

Pour atteindre les objectifs de la politique 

budgétaire, le gouvernement suit trois types 

d’approches : 

 

 

La politique budgétaire est adoptée par les 

gouvernements pour atteindre leurs 

objectifs. Les avantages de la politique sont 

appréciés par les personnes associées au 

secteur particulier / espace. Par exemple – 
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les dépenses consacrées aux infrastructures 

routières sont bénéfiques pour un grand 

nombre de personnes, la réduction d’impôt 

est appréciée par les personnes qui déposent 

des taxes, la réduction des prix de l’essence 

est appréciée par tous les citoyens. 
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Qu’est-ce que l’exercice fiscal ? 

 

Il s’agit d’une période de 12 mois, qui est 

utilisée par les organisations et le 

gouvernement pour déclarer leurs finances. 

Selon l’institut financier des sociétés, 

l’exercice financier est une période utilisée 

par le gouvernement et les entreprises à des 

fins comptables pour formuler des états 

financiers et des rapports annuels. 
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La période de l’exercice varie d’un pays à 

l’autre. Par exemple : 

 

Nom du pays Exercice financier 

Inde, Royaume-

Uni , Canada, 

Japon, Afrique du 

Sud 

1er avril au 31 mars 

États-Unis, 

Myanmar 

1er octobre au 30 

septembre 

Australie, 

Bangladesh, 

Nouvelle-Zélande 

1er juillet au 30 juin 

Chine, France, 

Singapour, Suisse, 

Emirats Arabes 

Unis, Italie, 

Russie, Corée du 

Sud, Espagne, 

Suède, Taiwan 

1er janvier au 31 décembre 
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Qu’est-ce que le déficit budgétaire? 

Un déficit budgétaire est une courte baisse 

entre les revenus et les dépenses du 

gouvernement. Il n’inclut pas les emprunts du 

gouvernement.  

Selon l’express financier- Un déficit 

budgétaire se produit lorsque les dépenses 

publiques dépassent ses revenus. La 

différence est calculée à la fois en termes 

absolus et aussi en pourcentage du produit 

intérieur brut (PIB) du pays. 

Déficit budgétaire = Dépenses totales - 

Recettes totales hors emprunts 

Ou 

Déficit budgétaire = Dépenses totales du 

gouvernement (dépenses en capital et en 

recettes) – Revenu total du gouvernement 

(Recettes fiscales +recouvrement des prêts 

+ autres reçus) 

Chaque fois que le déficit budgétaire se 

produit, il est financé par des emprunts qui 
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est soit la banque centrale du pays (Banque 

de réserve de l’Inde-(RBI) dans le cas de 

l’Inde) ou par la collecte d’argent à partir 

d’instruments du marché des capitaux tels 

que les bons du Trésor et les obligations. 

Le déficit budgétaire a des effets importants 

sur la croissance, le coût de production, la 

stabilité des prix et l’inflation. 
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Qu’est-ce que la capacité budgétaire? 

 

C’est la capacité potentielle du 

gouvernement ou de l’institution de générer 

des revenus. Par exemple, les gouvernements 

génèrent un maximum de recettes fiscales. La 

capacité financière joue un rôle important 

dans l’élaboration du processus de politique 

budgétaire. Il est également défini comme un 

effort budgétaire.  

Précisément, la capacité financière fournit 

une feuille de route au gouvernement ou à 

toute autre institution pour déterminer 

l’affectation des recettes qui peuvent 

égaliser les subventions à divers niveaux. 

Selon Wikipedia, la capacité fiscale est la 

capacité du gouvernement d’extraire des 

recettes pour fournir des biens publics et 

d’exercer d’autres fonctions du 

gouvernement dans une structure comptable 

administrative donnée. 
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Un document de recherche publié par William 

E Sparkman a déclaré que la capacité fiscale 

fait référence aux ressources économiques 

d’un gouvernement ou d’une juridiction 

fiscale. Il est essentiellement mesuré comme 

le rapport entre les recettes réelles 

augmentées par habitant. 
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Conclusion  

 

En économie et en sciences politiques, le fiscal 

désigne la gestion de l’argent, des impôts, des 

dettes, etc., qui est contrôlée et gérée par le 

gouvernement. Les gouvernements doivent 

prendre des mesures proactives pour lisser le 

cycle économique. Un acte opportun a pour 

résultat d’apporter stabilité et transparence 

dans l’économie du pays à long terme, en 

raison de l’incertitude et de la volatilité de 

l’économie mondiale. 
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Évaluez votre apprentissage : 

 

1. Calculer le déficit budgétaire – 

Dépenses en immobilisations = INR 45000, 

Recettes en capital = INR39000, Déficit des 

recettes = INR 10000 

2. Qui approuve la politique budgétaire dans les 

pays suivants : 

− Inde 

− États-Unis 

− Émirats arabes unis 

− Royaume-Uni 

− France 
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Sources : 

La théorie économique de la politique budgétaire - par 

Bent Hansen. Politique fiscale Progressive en Inde par 

Praveen K Jha, Investopedia.com, 

businessaccountingbasics.com, Wikipedia, Financial 

Express. 
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Trouvez des modules et des articles 

d’apprentissage dans différentes 

langues - anglais, chinois, japonais, 

allemand, Français et espagnol. 

 

Visite à: www.clrn-shr.com 

Ou  

Messagerie électronique :  

clrnandshr@gmail.com  

 

http://www.clrn-shr.com/
mailto:clrnandshr@gmail.com

