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Le mythe de l’équilibre et les finances publiques  

Le titre de l’ouvrage de Paul Veyne, Les grecs 
ont-ils cru à leurs mythes, nous place au 
cœur du thème des mythes en droit public 

financier. À l’image de l’historien de l’antiquité 
qui interroge ceux qui participent à la création et 
à la propagation des mythes grecs, interrogeons 
ceux qui concourent à la création et à la propaga-
tion du mythe de l’équilibre budgétaire : les ac-
teurs de la construction des finances publiques. 
Les agents des finances, ces commis de l’État qui 
placent l’équilibre au cœur de leurs réflexions et 
pratiques et finissent même par le placer au cœur 
du droit public financier. Posons-leur la même 

question : avez-vous cru à vos mythes ? Plus pré-
cisément, avez-vous cru au mythe de l’équilibre 
budgétaire ?

Mais le sous-titre de l’ouvrage, Essai sur l’imagi-
nation constituante, est une invitation à dépasser 
la simple question de la croyance. L’historien in-
terroge la fonction des mythes dans la constitu-
tion d’une culture sociale, d’éléments communs 
à une population. Peut-on opérer par analogie 
et interroger la constitution d’une culture des 
finances publiques à l’aune de ses mythes ? Et 
puisqu’avant nous l’équilibre budgétaire a été 
érigé en mythe1, peut-on déterminer si et pour-
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L’équilibre budgétaire est un mythe au sens où il n’est pas réalité. Il est avant 
tout une représentation comptable : les recettes sont égales aux dépenses. 
Cette injonction s’inscrit dans le prolongement d’une perception mystique 
de l’univers, de sa stabilité. De manière étonnante, la substitution d’une 
perception d’un univers en expansion et d’une économie en croissance aux 
représentations anciennes n’a pas mis à mal le mythe de l’équilibre. Elle l’a 
plutôt conforté et a permis son inscription dans le droit, sanctuarisant cette 
construction sociale et culturelle : ce mythe au cœur des finances publiques.

1 L’équilibre budgétaire a été 
décrit comme un mythe 
par Paul-Marie Gaudemet, 
« Équilibre budgétaire (notion 
juridique) », in Dictionnaire 
encyclopédique de Finances 
publiques, (dir. L.Philip), 
Économica, 1991, tome 1, 
p. 744 ; Gilbert Orsoni puis 
Michel Bouvier, L’équilibre 
budgétaire, (dir. L.Tallineau), 
Économica, 1994, pp. 21 et 23.
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quoi le mythe de l’équilibre est important pour 
les finances publiques ? Au-delà de la réalité 
de la croyance, Paul Veyne interroge l’utilité 
des mythes. Pourquoi les grecs ont-ils créé des 
mythes ? À quoi les mythes servent-ils ? Qu’il 
s’agisse des historiens du monde antique qui re-
prennent, sans les discuter, les textes anciens ou 
des acteurs financiers qui reprennent, sans l’inter-
roger, l’équilibre, il existe bien une communauté 
de perspective : il s’agit de désigner un point de 
fuite, d’attirer l’attention sur un élément structu-
rant d’un référentiel d’analyse.

La lecture de Paul Veyne nous invite encore à une 
autre réflexion puisqu’il interroge la constitution 
de l’Histoire en tant que science à l’aune de la 
façon dont elle rend compte des mythes Grecs. 
Est-il possible de rendre compte de la construc-
tion d’une science des finances publiques, à 
l’aune de la façon dont sont traités ses mythes ? 

C’est dans cette triple perspective que l’on uti-
lisera l’astronomie comme fil conducteur. La 
science de l’observation des astres, qui s’est ap-
puyée sur des mythes, pourrait illustrer, et peut-
être révéler, la façon dont l’équilibre budgétaire 
fut érigé en mythe, la fonction de ce mythe, et 
enfin permettre d’observer comment les finances 
publiques ont tenté de se construire en science.

Lucile Tallineau a pointé l’ambivalence du mythe 
de l’équilibre budgétaire, à la fois construc-
tion humaine et représentation inaccessible2. À 
l’image des Grecs qui n’ont jamais réellement cru 
qu’il existait un homme à tête de taureau, les ac-
teurs des finances publiques n’ont jamais réelle-
ment cru qu’il existait un équilibre strict entre dé-
penses et recettes publiques. Ils ont néanmoins 
érigé cette représentation en mythe, ils ont pro-
cédé à sa mythification (I), avant de le consacrer 
dans l’ordre juridique (II).

2  « La recherche d’une stricte 
équivalence entre le montant 
des recettes et des dépenses 
a été conçue à une certaine 
époque comme la marque 
de l’ordre, de l’unité et 
de l’honnêteté de l‘État. 
Or, même fonctionnant 
comme un mythe ce rapport 
d’équivalence a rarement été 
observé. » Tallineau (Lucile), 
« Chapitre introductif », 
L’équilibre budgétaire, 
Économica, 1994, page XV.

3 Michel Bouvier, « La 
représentation théorique de 
l’équilibre budgétaire : essai 
sur la vanité d’un principe », 
L’équilibre budgétaire, 
Économica, 1994, p. 24.
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1 La mythification de l’équilibre en finances publiques 

L’observation et l’analyse de la nature dans le 
monde antique contribuent au développement 
d’un esprit critique, d’une pensée de type scien-
tifique. Cette propension à penser des systèmes 
est très présente dans les premiers travaux d’as-
tronomie. Guidée par une approche mystique, 
l’observation des astres dans le ciel a conduit les 
hommes à envisager un univers fini et stable (A). 
Qu’elle soit d’inspiration divine ou rationnelle, 
c’est bien une invitation à l’équilibre de la Société 
- et de ses comptes - que les hommes ont perçue 
dans l’organisation du ciel étoilé (B). 

A.  L’influence de la part mystique 
des sciences
L’histoire des sciences mêle croyance et connais-
sance en dépit des efforts pour les distinguer. 
L’astronomie en est une illustration puisqu’elle 
se construit sur des observations en partie mys-
tiques (1). Ses spéculations irriguent néanmoins 
les actions humaines (2).

1. L’astronomie observe un univers stable 
et immuable
En 1994, Michel Bouvier nous invitait à aller cher-
cher hors de notre discipline les fondements phi-
losophiques et certainement mystiques qui sous-
tendent la construction de l’équilibre budgétaire 
par les hommes. « On peut se demander en effet 
si, dans le domaine financier public, la force et 
la puissance de l’idée ne s’enracinent pas, entre 

autres, dans un environnement extra-financier, 
en puisant notamment leurs sources dans une 
tradition philosophique qui, depuis l’Antiquité, a 
posé précisément l’équilibre comme un principe 
essentiel et irréfutable régissant l’univers. En ce 
sens la notion d’équilibre déborde largement 
le domaine financier ; elle fait partie d’un fonds 
ancestral, d’un savoir partagé, d’un « sens com-
mun » jouant un rôle tout autant interprétatif des 
phénomènes sociaux que rassurant. »3

Les hommes pensèrent longtemps un univers 
géocentré, et la Terre comme immobile en son 
centre. Aristote expose cette théorie dans son 
Traité du ciel. Dans cette approche mystique, 
l’ordre des astres est œuvre divine. Des sphères 
concentriques soutiennent les étoiles et plus gé-
néralement tout ce qui brille la nuit. Les mathé-
matiques tiennent un rôle majeur dans la com-
préhension de cette construction. Le calcul et la 
géométrie permettent de comprendre le mou-
vement des astres, de prédire leurs positions et 
de régir la vie des hommes dont les activités sont 
soumises aux saisons.

Par ailleurs, l’univers est conçu comme im-
muable : il est et restera tel qu’il est indéfiniment. 
L’astronomie en fournit la preuve : chaque astre a 
une position dans l’univers et la conservera.

Les modèles d’Aristote puis de Ptolémée furent 
néanmoins remis en question par les interpréta-
tions de Copernic et Galilée. Ces nouvelles théo-
ries, dont les prédictions sont mieux confirmées 
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par les observations, permirent de faire évoluer 
le système vers l’héliocentrisme, mais sans re-
mettre en cause la stabilité de l’univers. Ils propo-
sèrent une astronomie nouvelle et une nouvelle 
métaphysique selon le philosophe des sciences 
Alexandre Koyré.

Dans le premier chapitre de sa Brève histoire 
du temps, intitulé « Notre vision de l’univers », 
l’astrophysicien Stephen Hawking confirme que 
la stabilité de l’univers reste largement diffusée 
dans les pensées jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
« Dans le climat général de pensée précédant le 
XXe siècle, personne n’a suggéré que l’Univers 
pourrait se dilater ou se contracter. Il était gé-
néralement admis, ou bien que l’univers existait 
depuis toujours dans un état inchangé, ou bien 
qu’il avait été créé à un instant précis du passé, 
plus ou moins semblable à ce qu’on observait 
aujourd’hui. »4 

2. Le passage de la pensée métaphysique 
aux affaires des hommes

La perception d’un univers stable n’est pas restée 
sans influence sur le gouvernement des hommes. 
L’harmonie créée par les dieux ne devait pas, ne 
pouvait pas, être perturbée. Les mouvements 
des astres étaient régis par des lois mathéma-
tiques que les hommes étaient capables de 
découvrir et appliquer comme une volonté des 
dieux. Ainsi, chez Platon, les théories géomé-
triques sont traduites dans l’ordre politique. Les 
théories aristotéliciennes de la justice distributive 
ou commutative convoquaient l’arithmétique et 
la géométrie au service d’une égalité « tantôt nu-
mérique, tantôt proportionnelle »5. Les commen-
taires de la pensée aristotélicienne mettent en 
avant la notion d’équilibre pourtant absente des 
écrits : c’est que le terme n’existe pas en grec6. 
Cicéron prônait une société équilibrée au service 
de sa stabilité : « s’il n’y a pas équilibre, dans la 
cité, et des droits et des fonctions et des charges, 
de telle façon que les magistrats aient assez de 
pouvoir, le conseil des grands assez d’autorité, le 
peuple assez de liberté, le régime ne peut avoir 
de stabilité »7.

Ces philosophies et leurs représentations irri-
guèrent les travaux des penseurs occidentaux 
jusqu’au XIXe siècle où ils furent traduits, édi-
tés et donc encore plus lus. Leurs pensées dif-
fusèrent alors bien au-delà de la philosophie 
comme en témoigne la première impression en 
Français du Traité du ciel, proposée en 1866. 
Dans sa préface, Jules Barthélemy de Saint-Hi-
laire rend hommage à l’astronome autant qu’au 
philosophe, pointant le lien entre les deux dis-
ciplines. « Aristote, écrivant un système du 

monde comme on pouvait l’écrire alors, mérite 
donc d’abord qu’on l’écoute (…). Bien d’autres, 
avant lui, avaient essayé de comprendre l’ordre 
de l’univers (…). C’est par lui, il faut bien le sa-
voir, que commence authentiquement l’histoire 
de l’astronomie, comme celle de la plupart des 
autres sciences. Ignorer ou négliger ce fait, c’est 
manquer à la méthode d’observation, dont l’as-
tronomie se fait gloire d’être le modèle le plus 
accompli. »8 

B. De la balance des comptes à l’équi-
libre du budget
Le perfectionnement de l’algèbre permit aux dif-
férentes civilisations de développer la comptabi-
lité comme système de représentation. En Oc-
cident, les gens des finances et autres adminis-
trateurs, les experts du chiffre, organisèrent pro-
gressivement le système financier public autour 
d’un concept essentiel : l’équilibre. Le budget 
en est une illustration, il se construit avant tout 
comptablement, car il n’est alors qu’un compte 
prévisionnel.

1.  L’égalité algébrique

Les comptes constituent l’essence de la repré-
sentation financière d’une personne morale ou 
physique. C’est pour cela qu’ils ont été créés : 
pour traduire en chiffres une réalité juridique ou 
économique. La technique comptable, en tant 
que méthode de représentation, s’est construite 
grâce à la maîtrise du chiffre, sur l’égalité al-
gébrique. Qu’il s’agisse de faire la somme des 
mouvements de caisse afin de vérifier qu’elle 
correspond aux assignations sur cette caisse, ou 
de vérifier que les droits sur les débiteurs équi-
librent ceux des créanciers, la comptabilité est 
avant tout la mise en regard de deux nombres 
(des soldes) qui, d’une manière ou d’une autre, 
doivent être égaux.

On attribue à Luca Pacioli, en 1494, le premier 
ouvrage formalisant la comptabilité en partie 
double, qu’on appelle aussi le mode de Venise. 
Yannick Lemarchand précise qu’il s’agissait du 
neuvième chapitre d’un traité de mathématique 
Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni 
et Porportionalita. Alain Supiot, dans La gou-
vernance par les nombres, explique que c’est 
le développement de l’algèbre qui permet de 
poser l’égalité comme une question et de jeter 
les bases de la comptabilité. Cette comptabilité 
« confère au principe d’égalité une puissance or-
donnatrice nouvelle. Elle est la première en effet 
à avoir donné à un système juridique la forme 
d’un tableau chiffré soumis à un rigoureux prin-
cipe d’équilibre des droits et des obligations »9.

4 Stephen Hawking, Une brève 
histoire du temps, Flammarion 
1989, p. 23.

5  Aristote, Éthique à Eudème, 
Librairie philosophique J.Vrin, 
1997, p. 182 (1241 b 33).

6 Antoine Stathoulias, De 
l’équilibre, contribution à 
l’étude du droit d’auteur, 
thèse, Lille 2, 2015, p. 86s.

7 Cicéron, De Republica, I, 33 ; 
De la République. Des Lois, 
trad. fr. par Charles Appuhn, 
Paris, Garnier Flammarion, 
1965, p. 68. Cité par Alain 
Supiot, La Gouvernance par 
les nombres, cours au collège 
de France (2012-2014), Fayard, 
poids et mesures du monde, 
2015, p. 30.

8 Aristote (traduction Jules 
Barthélemy de Saint-Hilaire), 
Traité du ciel, A. Durand, 
1866, p. IV.

9 Alain Supiot, La Gouvernance 
par les nombres, cours au 
collège de France (2012-2014), 
Fayard, poids et mesures du 
monde, 2015, p. 126-127.
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Les finances publiques, qui utilisent la compta-
bilité comme technique, et qui participent au 
gouvernement des hommes, héritent de ces 
concepts essentiels que sont la stabilité et l’équi-
libre sous forme d’égalité algébrique. Le mot 
équilibre est construit autour des deux racines 
aequus signifiant égal et libra signifiant balance. 
Il prend logiquement forme dans cette image, la 
balance, outil qui permet d’établir l’équilibre au-
tant que symbole de justice. Ainsi en va-t-il des 
finances royales qui n’obéissent à aucune règle 
naturelle. C’est bien le roi qui établit la balance 
entre les dépenses et les recettes comme en té-
moigne Necker à la fin du XVIIIe siècle : « Le Sou-
verain d’un royaume tel que la France, peut tou-
jours, quand il le veut, maintenir la balance entre 
ses dépenses et ses revenus ordinaires »10. Cette 
balance s’inscrit dans une perspective de stabi-
lité et d’immuabilité de la société, observée de-
puis des siècles et fort opportunément traduite 
en comptabilité. L’impératif d’équilibre tolère 
l’emprunt, dans certaines circonstances, comme 
en témoigne le même Necker11. Mais il convient 
d’en circonscrire l’usage au strict nécessaire, car 
le principe réside en l’exacte balance : dans un 
équilibre qui n’est pas encore nommé !

2. Une formalisation aboutie sous la Res-
tauration : la balance et l’équilibre

La Restauration s’inscrit dans la même perspec-
tive dès la loi sur les finances du 25 mars 1817. 
Il s’agit bien de proposer une représentation 
financière de l’État qui balance les dépenses et 
les recettes. C’est encore plus clair à la lecture 
de la loi de finances pour 1823. Les états A et B 
sont regroupés sous l’appellation budget définitif 
de l’exercice 1823 et sont inscrits sur une double 
page. Les dépenses des ministères (état A, page 
de gauche) et les recettes de l’État (état B, page 
de droite) sont ainsi en vis-à-vis, donnant à voir la 
balance autant que l’équilibre des comptes.

On lit la distinction entre ces deux termes chez 
Audiffret. La balance correspond à la réalité 
comptable, à la comparaison raisonnée des deux 
colonnes des dépenses et des recettes. Dans la 
première édition de son Système financier de la 
France de 1840, le terme balance est ainsi, par 
exemple, utilisé comme nom pour présenter 
« les tableaux de la balance du commerce » et 
comme verbe pour décrire « une recette de près 
de 2 millions, qui balance avec les frais de fabri-
cation »12. Dans son Budget de 1841, on trouve 
les mêmes usages, comme par exemple : « réta-
blir la balance exacte des moyens et des charges 
des exercices »13.

Le mot « équilibre » est pour sa part utilisé dans 
un sens plus analytique et avec une fonction ar-
gumentative évidente. L’équilibre budgétaire est 
un objectif. « L’équilibre annuel du budget de 
l’État est le véritable intérêt du pays »14 ou encore 
« Le gouvernement vient de reconnaître enfin, 
par une aussi sage mesure, que la condition la 
plus favorable à la confiance générale, comme 
au succès de la politique et de l’administration, 
est, dans tous les temps, le rétablissement d’un 
équilibre inébranlable entre les ressources et les 
besoins de chaque exercice, et que c’est toujours 
sur cette base fondamentale que reposent le bon 
ordre de la fortune de l’État, le maintien du crédit 
public et l’affermissement de la puissance natio-
nale au-dedans et au dehors »15.

Mais Audiffret décrit aussi la façon dont s’opère 
l’équilibre : au XIXe siècle, sous la Restauration, 
ce sont les recettes qui équilibrent les dépenses ! 
« C’est seulement à ces conditions expresses que 
la dépense prévue ou imprévue peut se trouver 
effectivement balancée dans le budget de l’État, 
par une recette correspondante qui en conserve 
l’équilibre »16. Ou encore : « C’était principale-
ment par la rectification des erreurs et des fautes 
commises depuis 1830 dans le régime des taxes 
des vins et des sucres qu’il fallait chercher l’équi-
libre de nos finances ; la réforme de ces deux ta-
rifs aurait dû couvrir plus promptement le déficit 
du budget »17. Si les écrits d’Audiffret permettent 
bien de distinguer balance et équilibre, leurs em-
plois s’y confondent parfois. Dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle le terme équilibre se substi-
tue définitivement à balance. L’équilibre budgé-
taire désigne alors autant une égalité comptable 
qu’un objectif politique.

3. La « découverte » de l’équilibre au pro-
fit de l’État
Les déficits et leurs conséquences sont périlleux. 
Les doctrines financières, qui se construisent en 
partie autour de ces questions, n’ont pas créé 
l’équilibre. À l’image de Necker et Audiffret, elles 
l’ont bien découvert et en ce sens, ont fait œuvre 
scientifique. Il faut rappeler ici que la méthode 
scientifique relève alors de deux impératifs caté-
goriques : l’observation et la spéculation. Dans 
sa thèse, Franck Waserman insiste sur le rôle de 
l’ancienneté des pratiques dans la construction 
des doctrines financières au XIXe siècle : « l’his-
toire se fait argument, moyen de justification 
et de preuve »18. La démarche était cohérente 
à une époque où l’on considérait que Newton 
étudiait la philosophie naturelle19. Observation 
et spéculation constituaient les bases de cette 
construction mentale qui fait office de science 
financière au service du roi, puis de la Nation et 

10 Necker, Compte rendu au roi, 
Imprimerie du cabinet du roi, 
1781, page 4.

11  « On voit bien qu’une exacte 
balance entre les revenus 
et les dépenses, est tout 
ce qu’il faut à un royaume 
qui jouit du bonheur de la 
paix ; il n’est point obligé 
de recourir à des Emprunts, 
puisque ses revenus 
suffisent à ses besoins, et la 
confiance publique pourroit, 
en quelque manière lui 
être indifférente ». Necker, 
Compte rendu au roi, 
Imprimerie du cabinet du roi, 
1781, page 22.

12 Charles Louis Gaston 
Audiffret, Le système 
financier de la France, 1840, 
p. 152 et 246.

13 Charles Louis Gaston 
Audiffret, Le budget, 
A. Allouard, 1841, p. 17.

14 Charles Louis Gaston 
Audiffret, Le système 
financier de la France, 
volume 2, 1863, p. 8.

15 C. L. G. Audiffret, op.cit., 
p. 637.

16 C. L. G. Audiffret, op.cit., 
p. 640.

17 Charles Louis Gaston 
Audiffret, Le système 
financier de la France, 
volume 3, 1864, p. 163

18 Franck Waserman, Les 
doctrines financières 
publiques en France au 
XIXe siècle, emprunts 
économiques, empreintes 
juridiques, bibliothèque 
finances publiques et fiscalité, 
tome 54, LGDJ, 2012, p. 57.

19 « Newton est un savant de 
métier et, bien qu’à l’époque 
le désastreux divorce entre 
science et philosophie ne 
fut pas encore établi et 
que la physique fut encore 
non seulement appelée 
philosophie naturelle, mais 
aussi conçue comme telle, il 
n’en est pas moins vrai que 
Newton s’est intéressé par 
priorité à la science et non à 
la philosophie. » Alexandre 
Koyré, Du monde clos à 
l’univers infini, Gallimard, 
1988, page 193.
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enfin de la République. À la fin du XIXe siècle, 
comme l’explique Olivier Lebel, les premières 
années de la IIIe République restent animées par 
cette volonté d’orthodoxie budgétaire qui équi-
libre les dépenses ordinaires par des recettes 
ordinaires. Il s’agit bien d’éviter le recours à la 
dette flottante, d’inciter à la création de recettes 
fiscales stables, autant que d’assurer la solidité 

de la République face à l’Empire allemand déjà 
vainqueur de la guerre de 1870. Mais le système 
d’information financière est alors incapable d’as-
surer, en équilibre, l’exécution d’un budget pour-
tant voté comme tel. L’équilibre devient alors 
mythe comme le note Gilbert Orsoni20, au sens 
où il s’agit d’une construction imaginaire : il est 
accepté de tous, mais n’en existe pas davantage.

20 Orsini (Gilbert), « L’équilibre 
budgétaire, histoire d’une 
pratique », L’équilibre 
budgétaire, Économica, 
page 21. « Reviendrait-on 
au terme de mythe, revêtu 
de ses ambiguïtés ? (…) 
Parlerait-on, les termes 
seraient sans doute trop 
forts, de mystique, voire de 
mystification ? ».

21 Tallineau (Lucile) « Chapitre 
introductif », L’équilibre 
budgétaire, Économica, 1994, 
page XIII.

22 Alain Supiot, La Gouvernance 
par les nombres, cours au 
collège de France (2012-
2014), Fayard, poids et 
mesures du monde, 2015, 
p. 17-18.

23 Stephen Hawking, Une 
brève histoire du temps, 
Flammarion 1989, p. 32-33.

24  Jacques Rueff, Des sciences 
physiques aux sciences 
morales, petite bibliothèque 
Payot, 1969, p. 19-20.
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2 La consécration du mythe de l’équilibre dans l’ordre 
juridique 

L’équilibre revêt « une connotation positive »21, 
il est si rassurant pour la Société qu’on le trouve 
formalisé dans son budget et dans le droit qui 
régit ce dernier. Alain Supiot l’exprime très bien : 
« La règle de droit, à la différence de la norme 
biologique ou économique, ne procède pas ex-
clusivement de l’observation des faits. Elle ne 
donne pas à voir le monde tel qu’il est, mais tel 
qu’une société pense qu’il devrait être, et cette 
représentation est l’un des moteurs de sa trans-
formation. »22 Le mythe, en tant que représenta-
tion, est donc placé au cœur des pratiques so-
ciales et du droit qui les régit. Mais que se passe-
t-il en cas de rupture conceptuelle ? Le mythe 
de l’équilibre peut-il survivre à la « découverte » 
de la croissance ? Paradoxalement, la croissance 
des dépenses publiques et la multiplication des 
déficits ne mettent pas à mal l’équilibre dont le 
mythe est bien consacré par la croissance (A). 
Toutefois, la représentation algébrique de l’équi-
libre ne suffisant plus, il sera mis en équation (B).

A. Expansion de l’univers et crois-
sance de l’économie
Le XIXe siècle fut d’une relative stabilité finan-
cière, il n’en sera pas de même du XXe siècle. 
L’accélération de la colonisation, le développe-
ment du commerce international et surtout la 
Première Guerre Mondiale vont établir définiti-
vement la croissance des besoins de financement 
des politiques publiques : on passe d’un État cir-
conscrit à un État inséré selon l’heureuse formule 
de Christine André et Robert Delorme. L’éco-
nomie va consacrer la croissance au bénéfice 
d’une vision rénovée de l’équilibre des finances 
publiques. Elle s’inscrit dans un mouvement de 
rénovation cognitive qui touche la physique au 
début du XXe siècle, puisque pour cette dernière, 
l’univers est maintenant en expansion.

1. Des sciences physiques aux sciences 
morales
Dès Newton, la question de la stabilité de l’Uni-
vers fut discutée, mais « on attribue au philo-

sophe allemand Heinrich Olbers – qui traita cette 
théorie en 1823 - (…) la question de savoir ce qui 
aurait provoqué l’allumage initial des étoiles. »23 
Si l’Univers avait toujours été stable, alors la lu-
mière des étoiles les plus lointaines devrait em-
plir le ciel qui ne pourrait être noir la nuit. Au 
début du XXe siècle, les postulats antérieurs, 
dont certains s’appuient sur les théories des 
penseurs antiques (telle que l’idée d’éther) sont 
écartés. Poincaré, Lemaître, Einstein et Hubble 
(entre autres) ont révolutionné la physique et ou-
vert de nouvelles perspectives. En 1905, dans un 
article intitulé Sur l’électrodynamique des corps 
en mouvement, Einstein remet en cause l’idée 
d’un espace et d’un temps absolus. Ces travaux, 
complétés par les observations de Hubble, per-
mettent à l’astronomie d’envisager l’expansion 
de l’Univers … sa croissance dans le temps.

Dans un ouvrage étonnant et peu connu de 
1922, Des sciences physiques aux sciences mo-
rales, Jacques Rueff, alors âgé de 26 ans, pro-
pose deux réflexions originales. Tout d’abord, 
celui qui deviendra un économiste et haut fonc-
tionnaire important, avance que la science (et 
particulièrement la physique) est une construc-
tion mentale relative. C’est parce qu’elle choisit 
ses prémisses, qu’elle parvient à établir les lois 
qui les confirment. Ensuite, il affirme que les 
sciences sociales agissent de la même façon. 
Ces dernières sont donc soumises, à l’image 
de la première, à des représentations multiples, 
fonctions des systèmes qu’elles cherchent à pro-
mouvoir. « L’ouvrage (...) affirme – et c’est son 
principal objet – que l’explication scientifique, 
qu’elle soit théorie physique, morale, juridique 
ou économique, n’est pas fondée sur des causes 
découvertes dans la nature, où elles auraient une 
existence objective, indépendante des méthodes 
par lesquelles elles sont observées, mais sur des 
propositions : axiomes, postulats et définitions, 
créés et choisis par le savant à seule fin de lui 
permettre de retrouver, par voie déductive, des 
propositions coïncidant dans leurs termes avec 
l’expression des apparences sensibles. »24
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Rueff décline la révolution scientifique à l’œuvre 
au sein de l’astronomie en particulier et de la 
physique en général dans le cadre des sciences 
sociales. Des propositions apparemment contra-
dictoires peuvent être vraies en même temps 
selon le schéma de pensée dans lequel elles s’in-
tègrent. Il est rejoint sur ce point par Paul Veyne, 
qui mentionne très peu d’auteurs non antiques 
dans son ouvrage, mais écrit que « les vérités, 
celle de l’Iliade celle de Einstein, sont filles de 
l’imagination et non pas de la lumière naturelle. 
(…) La vérité est plurielle » et elle dépend du 
« programme de vérité » de chacun25.

2. Des sciences économiques construites à 
l’image de la mécanique céleste
À suivre ce jeune polytechnicien (promotion X 
1919), l’hypothèse d’un univers en expansion 
ouvre de nouvelles perspectives en économie. 
Elle permet de dépasser la croissance intensive 
(aussi appelée croissance smithienne) qui pro-
posait de faire mieux (d’être plus productif) mais 
dans un univers fini. La croissance extensive peut 
alors compléter la précédente, puisqu’elle est 
inscrite dans un contexte d’accroissement des 
ressources du système de production.

Cette perspective d’une croissance des res-
sources permet de neutraliser les effets dévas-
tateurs de l’endettement et de repenser les 
finances publiques. L’équilibre reste un point 
de mire, mais il s’apprécie dans un autre es-
pace-temps et selon des « programmes » ou 
« vérités » qui peuvent paraître contradictoires, 
à l’image de l’opposition entre Keynes et Rueff. 
Schématiquement, pour parvenir à l’équilibre des 
comptes, les keynésiens proposent de stimuler 
la croissance par la dépense publique au risque 
d’altérer la monnaie. Les libéraux défendent la 
monnaie pour soutenir la productivité au béné-
fice de la croissance. Dans les deux cas, l’équi-
libre (économique et, par répercussion, budgé-
taire) reste l’horizon lointain. Dans une perspec-
tive keynésienne comme dans une perspective 
libérale, si les voies pour y parvenir semblent op-
posées, la croissance conforte le mythe de l’équi-
libre. Michel Margairaz rend compte de ce que la 
réception des idées de Keynes ne se fait pas au 
détriment du rôle central de l’équilibre budgé-
taire. Pour les socialistes, au début des années 
1930, « l’équilibre reste souhaitable, à condition 
qu’il repose sur une reprise économique ». En 
témoigne un discours de Vincent Auriol (SFIO) 
du 8 décembre 1933, que l’Historien qualifie de « 
fort orthodoxe : « Jamais, nous n’avons contesté 
la nécessité de l’équilibre budgétaire, car toute 
démocratie doit éviter les emprunts de trésore-
rie ». Les socialistes les plus radicaux ne le re-

mettent pas plus en cause, ils discutent le moyen 
d’y parvenir, en distinguant l’équilibre réel - 
qualifié de « chimérique » - de la recherche de 
l’équilibre budgétaire par l’accroissement de la 
capacité générale d’achat et de consommation26.

Les faits confirmeraient l’analyse de Rueff. « La 
théorie économique – telle toutes les autres 
théories scientifiques – apparaît bien ainsi 
comme une création des causes. (…) Elle montre 
que les causes mises en œuvre ne sont pas tirées 
de l’observation des faits, mais créées par le sa-
vant en mal d’explication, suivant une procédure 
analogue, mutatis mutandis, à celle de la méca-
nique céleste à l’égard du mouvement des astres 
ou de la mécanique quantique à l’égard des phé-
nomènes atomiques et nucléaires ».27 Ainsi, entre 
Keynésiens et Libéraux, ce sont les théories de la 
monnaie qui divergent, pas les mythes, comme 
celui de l’équilibre budgétaire, qu’ils rénovent et 
entretiennent.

B. La mise en équation de l’équilibre 
budgétaire
La croissance du volume des finances publiques 
implique de changer de référentiel. Le nom, mais 
aussi la conception de l’équilibre change (1) et 
finit par pénétrer l’ordre juridique (2).

1. Dépasser l’égalité algébrique

Tout au long du XIXe siècle, la France a multiplié 
les recettes de poche, les accises, les droits, en 
dépit des grandes intentions réformatrices de la 
Révolution. Répartir le poids des dépenses sur 
la fiscalité, comme pouvaient l’envisager les An-
ciens, reste le moyen le plus efficace pour équi-
librer les budgets. La fiscalité indirecte prédo-
mine. Mais nos voisins se sont engagés dans des 
réformes d’ampleur de leurs ressources. Partout 
en Europe, les impôts de quotité complètent les 
impôts de répartition. La couverture des charges 
publiques est de moins en moins automatique, 
elle dépend de plus en plus de la conjoncture 
économique et de l’efficacité des prélèvements. 
Il faut attendre le début du XXe siècle pour voir 
naître en France, dans la suite de l’Angleterre et 
de l’Allemagne, un impôt sur le revenu en 1914 
et 1917. Après la Seconde Guerre mondiale, les 
besoins croissent encore une fois, poussant l’État 
vers de nouveaux modes de financement. C’est 
le début de la grande phase de modernisation 
de la fiscalité vers le rendement, pour accompa-
gner la croissance. 

L’équilibre budgétaire, inscrit en loi de finances, 
devient équilibre économique et financier 
comme en témoigne le décret du 19 juin 1956. 
Son exposé des motifs précise que le change-

25 Paul Veyne, Les Grecs ont-ils 
cru à leurs mythes, Essai sur 
l’imagination constituante, 
Essais Points, 1992, pp. 34 et 
123. Puis p 117. « Pour rejeter 
le mythe ou le déluge, il ne 
suffit pas d’une étude plus 
attentive ou d’une meilleure 
méthode : il faut changer de 
programme ; on ne rebattit 
pas ce qui était construit 
de travers : on va habiter 
ailleurs. ».

26 Michel Margairaz, L’État, 
les finances et l’économie. 
Histoire d’une conversion 
1932-1952, CHEFF, 1991, vol.1 
p. 99 puis p 151.

27 Jacques Rueff, Des sciences 
physiques aux sciences 
morales, petite bibliothèque 
Payot, 1969, p. 26.

D o s s i e r
>  Les mythes en droit 

public financier



Finances locales

64 GFP N° 1-2021 / Janvier-Février 2021

ment de terme coïncide avec un changement 
de perspective28. L’État est inséré dans son en-
vironnement économique : sa sensibilité à la 
croissance se conjugue à son influence sur cette 
dernière. Cela va se traduire dans ses comptes. 
Sans proposer un article d’équilibre, l’article 50-II 
du décret de 1956 inscrit la question de l’équi-
libre dans le chapitre consacré à la présentation 
des lois de finances : il s’agit bien d’un équilibre 
financier. L’emploi de l’adjectif financier doit 
s’entendre au sens le plus contemporain. La si-
tuation financière de l’État repose sur son résul-
tat annuel et sa trésorerie. Elle dépend aussi du 
cadre macro-économique dont on pense alors 
connaître les fondamentaux grâce au dévelop-
pement de la comptabilité nationale.

L’équilibre a bien changé de nom et de péri-
mètre mais il reste formalisé dans un compte. 
On dépasse l’égalité entre recettes et dépenses 
pour aller vers une équation où la somme des 
ressources permanentes et des ressources tem-
poraires doit être égale aux charges, en fonction 
de la situation économique.

2. Juridiquement, l’équilibre est budgé-
taire, économique et financier
L’ordonnance du 2 janvier 1959 vient préciser que 
l’équilibre est dorénavant économique et finan-
cier. Notons que le dispositif figure à l’article 1er, 
ce qui semble témoigner de son importance. No-
tons aussi que sa dénomination « équilibre éco-
nomique et financier » découle directement de 
la formulation du décret de 1956. Notons enfin 
que les règles relatives à la présentation des lois 
de finances (article 31) vont imposer d’insérer 
dans leur première partie mention des « voies 
et moyens qui assurent l’équilibre financier ». À 
partir de 1959, on trouve dans les lois de finances 
successives des articles d’équilibre qui « déter-
minent » ce que l’on appelle souvent les grandes 
masses des recettes et des dépenses, mais aussi 
le solde budgétaire, qu’il s’agisse d’un excédent 
ou d’un déficit.

L’article 16 de l’ordonnance de 1959 précise fort 
opportunément que « le budget est constitué par 
l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une 
année civile, toutes les ressources et toutes les 
charges permanentes de l’État. » L’ordonnance 
maintient cette idée ancienne que la balance des 
comptes est inscrite en loi de finances, et intègre 
la nouveauté d’un cadre économique et finan-
cier.

Le mythe de l’équilibre était ainsi rénové. Et on 
pouvait l’appeler budgétaire parce qu’il était dé-
fini par le budget, comptable parce que le bud-
get était un compte, économique et financier 

parce qu’il s’inscrivait dans un contexte écono-
mique et traduisait une situation financière. Et, 
après tout, c’était aussi sa dénomination légale !

L’équilibre est finalement devenu budgétaire et 
financier à l’article 1er de la loi organique de 2001. 
Mais le dispositif de l’article 16 de l’ordonnance 
de 1959 n’a pas été repris dans la LOLF, oublié 
par les parlementaires qui en furent les plumes 
comme par les administrateurs chargés de suivre 
les travaux, ouvrant la voie à une perte de sens 
de la notion au point de vue juridique. Suite à la 
révision du 23 juillet 2008, la conception « comp-
table » de l’équilibre est réapparue à l’article 34 
de la Constitution qui établit un objectif d’équi-
libre des comptes des administrations publics 
au sein des lois de programmation des finances 
publiques. Au regard de l’aspect non prescriptif 
des « comptes sociaux » et du principe dit d’au-
tonomie des collectivités territoriales, il ne pou-
vait s’agir que d’un « objectif ». Par ailleurs, cette 
représentation relève des comptes nationaux et 
pas directement de la comptabilité générale de 
l’État. Néanmoins, l’équilibre est bien associé à 
son environnement originel : les comptes.

Enfin, les normes juridiques récentes qui ren-
voient à l’équilibre peuvent faire référence à un 
équilibre budgétaire, économique et (ou) finan-
cier. Elles peuvent distinguer l’équilibre structurel 
et conjoncturel à l’image, dans le prolongement 
du traité de Maastricht, du Traité du 2 mars 2012 
et de la loi organique du 17 décembre 2012. Ja-
mais elles ne proscrivent le déficit ni l’emprunt. 
Mais la limitation de ces derniers, bien que très 
récente au regard de ce que signifie l’équilibre 
en finances publiques, est source de difficul-
tés comme le note Céline Viessant29. Il est bien 
compliqué de comprendre la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel sur la question. Sous la 
pression des saisines d’élus qui revendiquent un 
« objectif d’équilibre », le Conseil ne cède pas à 
la tentation d’en faire un « principe ». L’équilibre 
est par ailleurs une « exigence constitutionnelle » 
en matière de sécurité sociale30. C’est qu’au mo-
ment d’apprécier la signification de cet équilibre 
budgétaire rénové, le juge a laissé de côté sa réa-
lité comptable : sa signification historique et ma-
térielle. Il a tenté de découvrir, dans les normes 
juridiques les plus récentes non seulement sa va-
leur juridique mais aussi sa signification. Et, selon 
la conception de la seconde, la première pouvait 
évoluer. Dit autrement, si l’on admet que l’équi-
libre budgétaire signifie que les comptes sont 
présentés en équilibre, alors ce principe budgé-
taire est très ancien. Si l’on pense qu’il s’agit d’un 
élément de contrainte sur le niveau des recettes, 
des dépenses ou du solde budgétaire, il devient 

28 Le Gouvernement a « eu 
pour souci, d’une part de 
situer le budget dans son 
contexte économique et 
financier, d’autre part de 
centrer les débats sur la 
loi de finances, traduction, 
sur le plan budgétaire, des 
objectifs économiques et 
financiers du Gouvernement. 
Le temps n’est plus où les 
recettes prélevées par l’État 
pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement de services 
publics presqu’exclusivement 
régaliens demeuraient sans 
incidence sur l’économie 
nationale. Par l’accroissement 
de ses interventions l’État 
est présent dans toutes 
les branches importantes 
de l’activité du pays. Les 
moyens dont il dispose, 
comme les ressources qu’il 
prélève, ont désormais une 
influence profonde sur la vie 
de la nation, son orientation 
économique, son devenir 
social. » Décret n°56-601 du 
19 juin 1956, JORF, 20 juin 
1956, p. 5632.

29 Céline Viessant, « L’équilibre 
budgétaire, un principe 
constitutionnel impossible ? », 
RFFP mai 2020, n°150, p. 83.

30  Cons. const., 18 décembre 
2001, déc. n°2001-453 DC, Loi 
de financement de la sécurité 
sociale pour 2002, cons. 20, 
Rec. p. 164.
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un instrument politique. Sa valeur juridique pose 
alors évidemment problème. Céline Husson ex-
plique que le juriste fait face à « la difficulté de 
devoir mobiliser une notion qui porte en elle un 
choix de société que le positivisme ambiant l’in-
vite au contraire à laisser de côté, le repoussant 
au-delà du droit comme, à un enfant qui vient 
de faire un cauchemar, on allume une veilleuse, 

pour faire reculer les ténèbres. »31 Comment pro-
poser un « objectif » de nature politique suspect 
de prêcher l’orthodoxie, et pire l’austérité ? Le 
Conseil pourrait établir qu’il s’agit d’un mythe et 
rendrait hommage à Paul Veyne en l’affirmant. Il 
permettrait alors à la science des finances de dé-
ployer pleinement ses ailes, de continuer à écrire 
son histoire à l’aide de ses mythes. ■

31 Céline Husson-Rochcongar, 
« Peut-on encore parler 
de «justice fiscale» ? », La 
justice fiscale (Xe-XXIe siècle), 
Bruylant, 2020, p. 95.
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