
Le Ministre du Budget fait cours devant 
des étudiants de 2e année à l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Jeudi 29 novembre 2012 à 18h30, le Ministre délégué au Budget,                  
Jérôme Cahuzac a fait cours devant des étudiants de 2e d’année en              
Economie au Centre Pierre Mendès France de l’université Paris 1 Pan-
théon Sorbonne, rue de Tolbiac.

Invité dans le cadre d’un cours sur les finances publiques par Bruno 
Tinel, Maitre de conférences en Economie à l’université Paris 1, Jérôme 
Cahuzac s’est très volontiers prêté au jeu de l’enseignement ainsi qu’à 
celui des questions/réponses avec les étudiants de 2e année de Licence 
en économie.

Après un exposé d’une quarantaine de minutes sur les grandes ques-
tions de finance publique (construction de la loi de finances, équi-
libre budgétaire, contraintes européennes…) et également sur les 
principales orientations de politique économique du gouvernement,                                              
Jérôme Cahuzac a répondu aux questions des étudiants telles que : 
• l’identification par le gouvernement de secteurs prioritaires échappant 
aux suppressions de postes de fonctionnaires ou voyant leur budget 
augmenter dans le projet de loi de finance ;
• le « mille feuille administratif » et l’éventuelle spécialisation des ad-
ministrations territoriales en vue de réaliser des économies ;
• le contexte macroéconomique et l’effet de l’austérité budgétaire sur 
la croissance ;
• la fiscalité des entreprises et les mesures possibles à prendre pour em-
pêcher les comportements d’évitement de l’impôt par certaines grandes 
entreprises.

Le ministre s’est ensuite prêté avec simplicité et franchise pendant plus 
d’une heure et demi au jeu de la pédagogie et des questions-réponses, 
et parfois même à l’amorce d’un débat contradictoire avec certains étu-
diants. 
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à propos de l’universiTé

40 000 étudiants
  3 000 enseignants et personnels 
    238 diplômes nationaux
 
membre fondateur du pres hésam

Trois grands domaines 
d’enseignement :

• Sciences économiques
et de gestion, mathématiques 
et informatique appliquées

• Arts et Sciences humaines
et sociales

• Sciences juridiques et politique
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