
Voilà des paragraphes convenables

En France , la monnaie est considérée comme l'un des droits régaliens de l'Etat et la politique 
monétaire et fiscale est un des piliers de son actions. L'Etat utilise la monnaie de deux façons. Tout 
d'abord dans une dimension financière ou il organise son propre financement  par les impôts et il 
garantit une monnaie stable pour les échanges. Pour se faire en 1948 il y a la création de la direction
générale des impôts et par la suite en 1954 il y a la création de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA).Ce dernier permet dans une période des Trente Glorieuses ( croissance environ de 4 % ) 
d'augmenter le poids de la fiscalité affectant tous les actes de consommation. L'impôt s'immisce 
dans la vie quotidienne des consommateurs ( population grandissante ).Cette nouvelle taxe se 
présente comme un impôt acquitté par les entreprises mais dans la charge est reportée sur les 
consommateurs.  La pression fiscale s'est accrue depuis 1946 provoquant énormément de 
contestation se manifestant notamment avec  Serge Gainsbourg  qui brûle un billet de 500 francs 
lors de l'émission télévisée 7/7 ( 11 mars 1984 ) . Cependant la TVA permet à l'Etat d'être en toute 
indépendance en effet, les recettes de l'année permettent les dépenses de l'année suivantes. Parmi les
dépenses, la  monnaie joue également un rôle politique pour l'Etat car elle lui assure d'exercer des 
aides financières et une redistribution des richesses produites. Cela est la deuxième dimension de la 
monnaie se nommant la dimension économique et sociale. L'Etat doit réguler l'activité économique 
notamment par le biais de la lutte contre l'inflation et la dévaluation. Pour se faire le plan Pinuay-
Rueff née en 1958 possède trois axes principaux  : la lutte contre l'inflation ,  l'assainissement 
monétaire qui donne au franc une base stable et le dernier axe est la libéralisation des échanges. Le 
traité de Maastricht ( création d'une union économique et monétaire ) de 1992 et la mise en 
circulation de l'euro en 2002 font disparaître le franc au profit de la nouvelle monnaie européenne : 
la politique monétaire française est fondue dans celle de l'euro. 
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A partir de 1946, la France fut sous le régime de la IVe République puis sous le régime de la Ve 
République depuis 1958 à aujourd'hui. Dans ces deux régimes, une politique monétaire et fiscale est
menée dans laquelle la monnaie est considérée comme un instrument politique ayant à la fois une 
dimension financière et une dimension économique et sociale. 
Dans un premier temps, l’Etat organise son propre financement par les prélèvements obligatoires. 
En effet, la totalité des prélèvements, a un poids considérable dans la recette de l’Etat, il 
représentait 87,2% des recettes en 2011. Ils contribuent au bon fonctionnement de l’économie, ainsi,
à la stabilité de la monnaie. Par exemple, en 1960, pour répondre au problème de la dévaluation 
monétaire (diminution de la valeur monétaire entrainée par l’inflation qui représente la hausse du 
niveau générale du prix et des revenus), l’Etat a mis en place une nouvelle monnaie ; l’ancien franc 
est remplacé pour le nouveau. 100 anciens francs sont à présents égaux à 1 nouveau franc, ce qui 
montre que la stabilité monétaire est rétablie. 
Ensuite, sur le plan social, l’Etat assure une redistribution des richesses produites afin de lutter 
contre toute inégalité. Effectivement, la majeure partie des recettes est redistribuée dans les 
dépenses d’intervention, c’est-à-dire les aides financières (pour les ménages, les entreprises…). Il 
assure également, le rôle de régulateur de l’activité économique, par exemple en remboursant la 
dette publique (qui représente 13% des richesses).
Ainsi, l’Etat utilise la monnaie comme instrument politique, grâce aux impôts, à la TVA ou encore 
aux aides sociales, depuis 1946. Cet ensemble de moyen contribue au bon fonctionnement de sa 
politique fiscale, économique et sociale.
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Depuis 1946, l'Etat organise des politiques monétaire et fiscale. L’action de l’Etat sur la monnaie est
double. La France assure son propre financement grâce aux impôts sur le revenu et sur les sociétés, 
et à la mise en place de la TVA en 1954. Celle-ci « se présente comme un impôt acquitté par les 
entreprises mais dont la charge est reportée sur les consommateurs. » Si ces politiques financières, 
tel que l’impôt de solidarité sur la fortune crée en 1988 ont été vivement critiquées, par Serge 
Gainsbourg par exemple, elles restent les actions majeures mises en place par l’Etat. Ces recettes 
permettent à la France d’assurer l’harmonisation économique et sociale de la société en en faisant 
bénéficier les citoyens les plus sujets aux risques sociaux, par l’intermédiaire des aides sociales et 
financières. En ce sens, la France est un Etat providence c’est-à-dire qu’elle garantie une protection 
contre la maladie, le chômage et la vieillesse grâce aux cotisations sociales. En 1958, l’Etat met en 
place le plan Pinay-Rueff pour faire face à la dévaluation monétaire, basé sur trois objectifs. Tout 
d’abord, la France restreint son budget afin de lutter contre l’inflation du franc, la valeur officielle 
de ce-dernier étant supérieur à son pouvoir d’achat. Ensuite, afin de lui redonner une stabilité, il est 
dévalué à deux reprises en 1948 et 1949, permettant de ramener le franc à une valeur correspondant 
à celle du marché mondial. Il retrouve alors, après avoir été déprécié, sa valeur et sa crédibilité aux 
yeux de la société. Enfin, l’économie française est mise en concurrence à l’international grâce à la 
libéralisation des échanges. 
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La France a connu une forte croissance économique durant la période des Trente Glorieuses (1946-
1975). Durant cette croissance, la fiscalité locale du pays ne cesse de croitre. En effet, les impôts sur
le revenu se multiplie et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se met en place en 1954. Les individus 
dans le devoir de contribuer sont aussi multipliés par presque 8. Cette nouvelle politique fiscale 
permet au pays de s’enrichir.  Néanmoins elle a une influence négative sur la monnaie. En effet, le 
franc se déprécie : 80% de son pouvoir d’achat est perdu. De plus, les prix augmentent de manière 
considérable. Face à cette réalité est lancée en 1958 le plan Pinay-Rueff sous volonté de Charles de 
Gaulle. Ce plan a pour objectif de retrouver la stabilité monétaire. Pour se faire, en 1960, la 
monnaie est modifié. C’est l’apparition du « nouveau franc ».  Néanmoins, l’économie de la France 
est toujours en tension. Les français et les célébrités protestent contre cette politique fiscale jugée 
trop excessive. En 2000 le franc rejoint l'euro et la politique monétaire commune. La fiscalité reste 
élevée dans le pays après ces décisions. En effet, en 2011, les recettes de l’État était composé de 
moitié par la TVA. Ces taxes lui permettent néanmoins de réaliser des dépenses d’interventions pour
permettre à la population et aux entreprises d’augmenter leur pouvoir d’achat et pour financer une 
partie de la charge de la dette de l’État 
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