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Finances publiques  

Analysez, commentez et complétez cette brève présentation des finances publiques :  

Les passages et les mots en gras sont les points de repères et les mots-clés pour vos 

développements. 
 

Ces développements doivent être rédigés au minimum en cinq (05) pages, sans dépasser le 

volume de huit (08) pages. 
 

LA DISCIPLINE DES FINANCES PUBLIQUES 

Résumée en une formule, devenue très classique, apparue sous la plume des professeurs 

GAUDEMET et MOLINIER : « La diversité des disciplines qui concourent à la 

connaissance des finances publiques, tout en bénéficiant des enseignements de la science 

financière, donne aux finances publiques le caractère d’une « science de carrefour »  

(Paul-Marie GAUDEMET, Joël MOLINIER, Finances publiques, Editions Montchrestien, 7e 

éd., 1996). 
 

A partir de cette définition on peut dire que les finances publiques sont véritablement une 

discipline charnière qui inclut les questions théoriques et intellectuelles sur l’impôt et 

l’emprunt d’une part, et qui ne peut pas faire l’économie de la réflexion sur les principes 

budgétaires et comptables, d’autre part. 
 

Les finances publiques intègrent en outre dans leur champ disciplinaire tout ce qui est relatif 

aux budgets publics (préparation, exécution et contrôle) en réglementant minutieusement les 

procédures et les modalités relatives à la collecte et à l’emploi des deniers publics. 
 

Elles s’ouvrent de plus en plus vers de nouvelles thématiques, telles que l’évaluation des 

politiques publiques ou encore la réforme de l’État et de l’administration. La gouvernance 

et les bonnes pratiques dans le domaine des finances publiques sont souvent des termes 

associés.  
 

Discipline-carrefour, car du fait des conditions mêmes de ses origines intellectuelles, elle 

traverse les champs du droit, de l’économie, de la science politique et aussi de la philosophie 

et à vrai dire tous les domaines des sciences sociales.  
 

À l’époque contemporaine, les techniques de gestion et le monde du management y prennent 

une place croissante, sans effacer l’importance essentielle de ses aspects juridiques qui 

constituent le socle principal de cette grande discipline qui est votre spécialité académique et 

votre futur métier. 
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Techniques d’expression (Evaluation diagnostique)  

Activité 1 :  Ponctuez le texte suivant : 

 Les facteurs de la hausse des taux d’intérêt longs  

« Plusieurs facteurs permettent d’expliquer la hausse des taux d’intérêt long survenu à partir de 

février 1987 

- Les anticipations inflationnistes pour se protéger de la baisse des taux d’intérêt réels résultant 

de l’inflation les investisseurs augmentent les taux d’intérêt nominaux Par ailleurs une inflation 

plus forte annonce une hausse des taux directeurs de la part de la FED hausse qui se répercute 

dans les taux longs 

- Les déficits extérieurs américain en principe ils entraînent une baisse de la valeur du dollar 

Les dirigeants américains qui se sont engagés au sommet du G 5 à contrer une éventuelle baisse 

du dollar vont probablement augmenter les taux directeurs 

- La hausse des taux directeurs allemands A priori ils vont provoquer une hausse du mark et 

une baisse du dollar Pour empêcher cela la FED va augmenter ses taux directeurs » 

                  Bernard Schwengler dans « problèmes économiques contemporains » 2017. 

Activité 2 : 

Transformez le passage suivant de la forme active à la forme passive. 
 

«  Le directeur de l’entreprise a licencié une partie de ses salariés. Il regrette  d’avoir pris une 

telle décision mais il n’avait pas trop  le choix.  L’entreprise les endommagera certainement 

dans la mesure du possible. On  prévoit également des aides considérables pour les familles des 

employés licenciés. » 
 

Activité 3 :   

Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. 

 Les experts affirment qu’il y (avoir) une légère reprise économique ce mois – ci. 

 Il est impératif   que vous (vérifier) l’identité de votre société pour améliorer la confiance 

qu’ont vos visiteurs en votre site Web et vous. 

 Je ne doute pas qu’il (faire) une grave erreur en acceptant cette affaire. 

 Il est certain que cette société (connaitre) des difficultés financières. 

 Je suis certainement favorable à ce genre de législation, mais je crains qu’il ne (falloir) 

bien trop longtemps avant d’atteindre des résultats tangibles de cette façon. 
 

Activité 4 : 

Accordez le participe passé quand c’est nécessaire. 

Ahmed  et moi, nous avons toujours vécu...ensemble, nous avons tout partagé..... : Les joies et 

les peines, les rires et les larmes. Nous nous sommes souvent disputé....aussi. Puis il a 

trouvé....un travail à l’étranger et nous avons dû....nous séparer. C’est difficile,  nous avons 

grandi...dans la même famille, nous nous sommes toujours aidé....et surtout nous sommes 

né....le même jour. C’est mon jumeau ! 



 

Anglais (MID-TERM TEST OF ENGLISH) 

 

Write a short paragraph on the following topics:    (10pts) 

 

1- How many different ways of organising or structuring through a company chart  can 

you think of? 

 

2- It has become increasingly common for organisations to subcontract some aspects of 

their activity to outside companies. 

Typical examples are catering (the company restaurant) or security (protecting the 

buildings).     (10 pts) 

 

Question to answer point (2): 

 

“What in your opinion are the pros and cons of subcontracting work in this way? Justify 

your technical point of view. 

 

 NB:  Your work must be absolutely personal 

 

 

 

 


