
Cet ouvrage, économie et finances publiques, est consacré à 
l’analyse économique de l’activité de l’état. Avec sa quote-part au 
produit intérieur brut (PIB) qui a quadruplé en un siècle, l’état joue 
désormais un rôle économique considérable. L’omniprésence actuelle 
de l’état suscite depuis très longtemps la curiosité des chercheurs en 
sciences de la société et en droit. La gestion de l’État, souvent dominée 
par les rapports de force politiques et les intérêts des groupes de 

pression, devrait reposer sur un examen rigoureux, sans à priori idéologique. Or, l’économie et les finances publiques 
apportent un cadre de référence structuré en analysant logiquement les situations et problèmes et en proposant des 
solutions, deux conditions nécessaires, si ce n’est suffisantes, pour une action rationnelle. 

Afin de mieux comprendre et juger du bien-fondé de l’activité économique de l’état, ce livre analyse les diverses 
fonctions de l’état, son financement, son organisation, sa gestion et son impact sur l’économie avec les outils 
d’investigation théorique les plus pertinents. Conçu pour les étudiants en sciences sociales, économiques et en droit, 
il est aussi à la portée d’un public plus large désireux d’aborder sans passion les diverses questions relatives au rôle 
de l’état.
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