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 AVANT - PROPOS 

 

 

 

La majeure partie de cet ouvrage présente un caractère générique qui lui permet de s'adresser 

à un public très large – en l'occurrence à toutes les personnes susceptibles de devoir maîtriser 

l'exercice de la dissertation d'économie générale (et/ou de l'exposé oral d’économie), que ce 

soit en vue d'un examen ou d'un concours. 

Par souci de combler un vide, nous avons cependant choisi de nous adresser de manière plus 

spécifique aux candidats des différents concours de l'Education Nationale qui comportent une 

dissertation (ou composition) d'économie générale et/ou une épreuve orale d'économie 

(appelée leçon ou exposé selon les disciplines). Il s’agit de :  

 l'agrégation, externe et interne, d'économie et gestion 

 l'agrégation, externe et interne, de sciences économiques et sociales 

 le CAPET externe d'économie et gestion 

 le CAPES, externe et interne, de sciences économiques et sociales. 

 

NB : Pour vous aider à préparer les concours, vous trouverez quelques informations générales 

et des conseils pratiques en Annexe 1, ainsi que des remarques et conseils concernant plus 

spécifiquement les épreuves orales d’économie en Annexe 2. Une liste des sujets proposés à 

l’écrit et à l’oral des différents concours au cours des dernières années est enfin présentée en 

Annexe 3. 

 

Même si la plupart des conseils présentés et des sujets proposés dans cet ouvrage ont une 

validité générale, la spécificité de notre démarche est de s'appuyer sur les conseils et les 

commentaires dispensés dans les rapports de jury des différents concours mentionnés ci-

dessus ainsi que sur les sujets tombés à ces concours afin d’offrir une préparation plus ciblée 

au lecteur-candidat.  



 7 

 OBJECTIFS ET ORGANISATION DE L’OUVRAGE  

 

L'objectif de cet ouvrage est de vous préparer à l'exercice de la dissertation d'économie 

générale, que cette dissertation fasse l'objet d'une production écrite ou orale. Selon nous, 

l’objet d’un ouvrage de méthode de la dissertation est d’aider le lecteur à développer une 

certaine attitude et des réflexes intellectuels lui permettant ensuite d’être autonome et capable 

de faire face à n’importe quel sujet. Il ne s’agit donc pas de lui proposer des recettes dont 

l’application mécanique l’aidera peut-être dans les situations classiques mais le laissera 

démuni face à des sujets plus atypiques.  

L’idée d’une recette miracle est illusoire. Apprendre à faire une dissertation requiert dans 

certains cas un changement d’attitude intellectuelle (par rapport aux connaissances 

notamment), lui-même tributaire d’une sorte de déclic cognitif : il faut « piger le truc »
1
. Il y a 

bien évidemment quelques grandes règles à connaître et à appliquer, mais il ne suffit pas de 

suivre ces consignes, même scrupuleusement, pour produire une bonne dissertation. Encore 

faut-il les comprendre en profondeur, savoir pourquoi on les applique et l’objectif qu’elles 

permettent d’atteindre. L’effort à fournir est donc moins un effort de mémoire et d’application 

mécanique qu’un effort d’intelligence et d’adaptation. C’est à force de pratiquer que l’on 

s’approprie la méthode, mais cela suppose d’être intellectuellement actif et de ne pas 

simplement chercher à reproduire passivement des techniques. 

Le délai de survenue du déclic cognitif n’est pas nécessairement long, mais il est spécifique à 

chacun. En tout état de cause, il ne faut jamais se décourager : le travail peut mettre du temps 

à payer, mais il finira par le faire
2
.  

 

Pour vous aider à maîtriser l’exercice de la dissertation, nous avons essayé autant que possible 

de vous faire vivre cet exercice de l’intérieur. Nous avons donc bâti l'ouvrage autour : 

- d'une première partie théorique très détaillée et illustrée de nombreux exemples ; 

- d'une seconde partie pratique qui propose un certain nombre de corrigés de 

dissertation plus ou moins élaborés. 

 

Nous avons fait le choix délibéré (et inhabituel dans ce type d’ouvrage) de développer 

longuement la partie théorique – en la rendant la moins théorique possible, justement – et de 

consacrer moins d’espace aux corrigés eux-mêmes. Au cours de notre pratique 

d’enseignantes, nous avons en effet pu constater le caractère pervers des corrigés, du fait de la 

tentation qu’ont souvent les étudiants de les utiliser comme des solutions toutes prêtes 

pouvant être recasées telles quelles ou presque. Or un corrigé n’a pas grand intérêt en tant que 

produit fini, car il ne vaut que pour le sujet posé, lequel a fort peu de chances de retomber à 

votre concours. Les corrigés valent surtout en tant que résultat d’un processus intellectuel et 

opérationalisation du travail préparatoire. Nous nous sommes donc appuyées sur ce constat 

pour construire cet ouvrage. 

 

UNE PARTIE THEORIQUE : CONSIGNES ET CONSEILS 

                                                 
1
 C'est ainsi que les étudiants qui ont de grosses difficultés avec l'exercice de la dissertation en début d'année de 

préparation au concours présentent les choses. Leurs progrès restent limités tant qu'ils n'ont pas « pigé le truc » et 

soudain, quelque chose se débloque et leurs dissertations s'améliorent de manière fulgurante. 
2
 Il y a quelques années, une agrégative du département d’économie et gestion de l’ENS de Cachan n’est pas 

parvenue à décoller du 05/20 de septembre à mars (alors qu’elle appliquait consciencieusement les règles de la 

méthode la dissertation). Elle a fini par connaître un déclic au cours de la période de révision précédant le 

concours, lorsqu’elle a enfin pu rassembler ses connaissances et développer une vision transversale de 

l’économie. Elle a obtenu la meilleure note au concours (18/20 !). 
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L’originalité de cet ouvrage est de proposer une première partie théorique très développée, car 

appuyée sur les rapports de jury des différents concours ainsi que sur de nombreux exemples 

détaillés. 

Ainsi, nous nous référons le plus souvent possible aux rapports de jury d'agrégation, de 

CAPET et de CAPES les plus récents. Il s'agit notamment de vous aider à appréhender, et de 

manière très directe, les exigences des jurys. Il s’agit aussi de vous permettre de saisir les 

éventuelles évolutions dans les normes (explicites ou implicites) des concours et d’être 

conscient des points communs et des différences entre les différents concours (sachant que 

vous pouvez être candidat à plusieurs concours). Notre propos sera émaillé d'indications 

spécifiques le cas échéant.  

Par ailleurs, afin de vous aider à appréhender de l’intérieur l’exercice de la dissertation, 

chaque conseil et principe méthodologique théorique est mis en pratique sur un ou plusieurs 

sujets, que ce soit directement dans le corps du texte ou, pour des exemples plus détaillés, 

dans un encadré à part
3
. 

 

NB : Pour alléger la présentation lorsque nous faisons référence aux sujets tombés à l’un des 

concours ou aux rapports de jury, nous avons adopté un système simple d’abréviations :  

- SES pour sciences économiques et sociales ; 

- ECOGEST pour économie-gestion ; 

- AG-INT et AG-EXT pour agrégation interne et externe respectivement ; 

- CAP-INT et CAP-EXT pour CAPES(T) interne et externe respectivement. 

 

 UNE PARTIE APPLIQUEE : FAIRE POUR APPRENDRE A FAIRE 

 

Concernant maintenant la seconde partie de l'ouvrage – consacrée à la mise en application, sur 

des sujets divers, de la méthode exposée précédemment – vous trouverez plusieurs types de 

produits. Tout d’abord, 11 corrigés préparés par nos soins, qui développent longuement le 

travail préparatoire jusqu’à une proposition de plan, complétés par 5 « mini-corrigés » qui 

proposent des pistes plus ou moins élaborées de réflexion et de traitement du sujet.  

Nous avons choisi – et c’est l’originalité de notre démarche – de mettre l'accent sur ce qui, 

selon nous, est le plus difficile à maîtriser, à savoir le cheminement du travail préparatoire. Ce 

dernier requiert que l'on sente les choses (que l'on ait le fameux déclic), et le caractère souvent 

tacite de la démarche fait qu'il est très difficile de transmettre ce savoir-faire. Notre but étant 

que vous parveniez à assimiler de l'intérieur cette démarche pour être capable de l’appliquer à 

votre tour de manière autonome, nous avons tenté de présenter le travail préparatoire de telle 

sorte que : 

 vous puissiez vous introduire au cœur de notre cheminement intellectuel ; 

 vous parveniez à toucher du doigt la façon dont on peut triturer et presser un sujet pour 

en extraire tout le suc – en l’occurrence, l’ensemble des problèmes qu’il soulève et des 

connaissances qu’il mobilise. 

Ce choix en faveur du « processus » plutôt que du produit fini se matérialise
4
 par l’absence de 

dissertation rédigée. Cependant, la rédaction elle-même requiert le respect de quelques règles 

d'organisation des idées (dans l'introduction, les développements, la conclusion) et autres 

règles formelles (orthographe, style, soin apporté aux transitions et conclusions partielles). 

                                                 
3
 Lorsque ces exemples ne sont pas de nous, leur origine est précisée. Il s'agit soit de petits extraits (légèrement 

remaniés parfois) de corrigés élaborés par des étudiants agrégatifs du département d'Economie et Gestion de 

l'ENS de Cachan en 2001 et 2002, soit (sur le sujet Croissance etenvironnement) d'extraits d'un texte trouvé sur 

Internet. 
4
 Compte tenu également des contraintes d’espace … 
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Ces règles étant largement illustrées dans la première partie de l’ouvrage, nous avons choisi 

de ne présenter que deux dissertations intégralement rédigées. La première est la reproduction 

d’un corrigé élaboré par des étudiants agrégatifs de l’ENS de Cachan (corrigé auquel nous 

avons cependant apporté quelques modifications de forme) sur le sujet Comment expliquer 

l’évolution du taux d’épargne en France depuis 30 ans ?. La seconde est la reproduction de la 

copie produite à l'agrégation externe d'économie et gestion (en 2004) par l'une des auteurs de 

cet ouvrage (Caroline Horny) sur le sujet Les enjeux de l’indépendance des banques 

centrales. Cette copie, qui a obtenu la note de 18/20, vous donnera une idée de ce qui peut 

être fait (sur le fond et sur la forme) en temps limité
5
 et du niveau d’exigence du jury. Nous 

avons ajouté à la fin de la copie quelques commentaires critiques qui vous aideront à tirer le 

meilleur profit de votre lecture.  

  

Enfin, sachez que certains rapports de jury proposent des indications de corrigé 

particulièrement fournies sur le sujet d’écrit : travail préparatoire, proposition de 

problématique, plan très détaillé, voire reproduction d'une copie jugée acceptable (là encore, 

pour vous donner une idée de ce qui peut être réalisé en temps limité et du niveau d’exigence 

du jury). Le Tableau 1 renvoie le lecteur à ces rapports pour les dix dernières années. Il doit 

bien sûr être actualisé chaque année lorsque sortent les rapports de jury
6
 (entre juillet

7
 et 

mars).  

 

Tableau 1 : Les corrigés proposés dans les rapports de jury 

 
Rapport de jury Sujet Durée 

épreuve 

Travail 

préparatoire 

Plan 

détaillé 

Reproduction 

d'une copie 

AG-INT SES 

2003 

Doit-on et peut-on limiter les fluctuations 

économiques ? 
6h   

8
 

AG-INT SES 

2005 

Peut-on appliquer les mêmes règles de 

commerce international à tous les biens et 

services ? 

6h    

CAP-EXT 

SES 1997 

Les analyses microéconomiques et 

macroéconomiques du chômage vous 

paraissent-elles compatibles ? 

4h    

CAP-EXT 

SES 1999 

L'Union Monétaire Européenne implique t-elle 

une uniformisation des politiques économiques 

des Etats membres ? 

4h    

CAP-EXT 

SES 2003 

Intégration économique régionale et 

mondialisation 
4h   - 

CAP-EXT 

SES 2004 

Politiques de l'emploi et compétitivité 4h   - 

CAP-EXT 

SES 2005 

Déficit public et croissance du Produit Intérieur 

Brut 
4h  

9
 - 

CAP-EXT 

SES 2006 

Peut-on considérer l’innovation comme le 

facteur décisif de la croissance économique ? 
4h   - 

CAP-INT 

SES 2006 

Mondialisation et inégalités économiques au 

sein des pays développés 
4h   - 

                                                 
5
 6 heures en l’occurrence. 

6
 Ces derniers sont disponibles sur le site : http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm.  

7
 Les rapports de la session 2006 des CAPES interne et externe de SES sont d’ores-et-déjà parus. 

8
 Comme le souligne cependant le jury dans son rapport (et à juste titre), la structure de cette copie est assez 

difficilement lisible : on ne voit pas très bien quand se termine l'introduction, quand on change de partie, quand 

commence la conclusion, etc. Nous vous conseillons d'essayer de faire mieux sur ce plan ! 
9
 Pas de plan détaillé, mais plusieurs suggestions de plan alternatives. 

http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm
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Les sujets traités ont été choisis pour leur intérêt méthodologique particulier. Vous trouverez 

donc des sujets en « A et B », d'autres posés sous forme de question (ouverte et fermée) et 

enfin des sujets (plus ou moins) plats. Vous trouverez aussi des sujets classiques pour ce qui 

est des connaissances à mobiliser, d’autres (apparemment) plus exotiques. 

Nous avons en outre essayé de couvrir quelques grands domaines de l'économie afin que les 

corrigés fournis puissent également présenter un intérêt en termes de contenu (d’où la 

présentation détaillée des connaissances à mobiliser et la présence d’une bibliographie à la fin 

de chaque corrigé). Cela doit vous inciter à voir la dissertation comme un exercice de 

mobilisation et d’organisation des connaissances et non comme un simple exercice formel qui 

ferait de l’élaboration du plan une fin en soi, indépendamment de son contenu. Notez que 

nous n'avons pas spécialement privilégié les sujets posés récemment à l’écrit des concours. 

Un tel choix systématique n'aurait présenté aucun intérêt puisque ces sujets sont précisément 

déjà tombés (vous disposez d’ailleurs des rapports de jury pour vous informer à cet égard). Le 

principe des annales a d’autant moins de sens ici que notre objectif est de vous permettre de 

traiter n'importe quel sujet susceptible de tomber à l'avenir et non de vous faire bachoter sur 

le passé. Plus précisément, il s’agit de vous aider à faire face avec sérénité à l'inconnu, c'est-à-

dire au sujet forcément différent (et peut-être original et déroutant) sur lequel vous tomberez 

le jour J
10

.  

 

Dans la même optique, nos efforts seront inopérants si vous n’adoptez pas de votre côté une 

posture active face à cet ouvrage. Seule la pratique permet de progresser. Aussi, ne lisez pas 

les conseils et les corrigés comme si cette lecture allait vous donner immédiatement le « don » 

de la dissertation, mais confrontez chaque conseil avec votre propre pratique et réfléchissez 

« avec un papier et un crayon » sur des sujets bien précis. Avoir le sentiment que les règles à 

respecter tombent sous le sens ou vous contenter de les apprendre par cœur ne constitue en 

aucun cas une garantie que vous serez capable de les appliquer avec discernement une fois en 

situation. De même, comprendre après coup comment tel ou tel sujet pouvait être traité ne 

signifie pas que vous auriez été capable de le traiter vous-même
11

.  

Lire un corrigé sans avoir préalablement réfléchi au sujet donne presque toujours le sentiment, 

soit qu'on n'aurait jamais réussi à « trouver tout ça », soit qu'au contraire « tout cela est 

évident ». Les deux impressions sont également fausses, mais la seconde est plus pernicieuse, 

car elle donne l'illusion qu'on serait parfaitement capable de faire la même chose sans effort 

alors qu'en réalité, ce n'est qu'en se frottant soi-même aux sujets qu'on est à même de 

progresser – en identifiant ses erreurs et les raisons pour lesquelles on n'a pas vu tel ou tel 

aspect du sujet, notamment. 

Nous vous incitons donc à utiliser les corrigés présentés ici (et aussi, d’ailleurs, ceux fournis 

par les rapports de jury) comme support d’entraînement à la dissertation plutôt qu'à 

                                                 
10

 L'inconvénient des annales est précisément de vous donner l'illusion que le passé prédit le futur : c'est 

certainement partiellement vrai dans les épreuves formalisées où les exercices sont souvent très similaires d'une 

année sur l'autre (et lorsque ce n'est pas le cas, le candidat est totalement démuni puisqu'il ne s'est pas préparé à 

raisonner autrement !), mais ce n'est pas le cas pour la dissertation. En l'occurrence, le seul point commun aux 

sujets très divers qui peuvent vous être proposés, c'est la méthode de la dissertation elle-même. C’est donc celle-ci 

qu’il vous faut acquérir et assimiler.  
11

 C'est exactement la même chose que pour un problème de mathématiques : on peut avoir le sentiment d'avoir 

compris un exercice rien qu'en lisant la correction, mais se trouver totalement démuni quand il s'agit de le refaire 

ou de résoudre un problème légèrement différent. Ce n'est qu'en faisant soi-même les choses qu'on les comprend 

réellement, qu'on assimile suffisamment les raisonnements et les méthodes pour être capable de les retrouver et de 

les appliquer intelligemment, y compris lorsque la formulation du problème est inhabituelle. Apprendre par cœur 

et appliquer mécaniquement une recette vous expose à l’impuissance dans des situations un tant soit peu 

« exotiques ». 
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simplement les lire. Cela suppose de commencer par faire vous-même le travail préparatoire 

sur le sujet (de l’analyse des termes jusqu’à l’élaboration d’une problématique et d’un plan en 

passant par la mobilisation des connaissances) avant d'utiliser le corrigé comme un outil de 

« retour d'expérience », vous permettant le cas échéant d'identifier les étapes où votre travail 

préparatoire s'est grippé ou du moins ses lacunes (travail de définition des termes, réflexion 

approfondie sur les liens entre les termes, mobilisation des connaissances, choix de la 

problématique, etc.).  

 

Dans tous les cas, il est essentiel de ne pas sacraliser les corrigés, quelle que soit leur origine 

(y compris les corrigés proposés par les jurys de concours !!). Aucun corrigé ne peut 

prétendre être la vérité sur le sujet car il n'y a pas une seule manière de traiter un sujet. Vous 

constaterez par le biais des nombreux exemples développés dans la première partie de 

l’ouvrage qu’un sujet peut tolérer plusieurs problématiques et plusieurs plans. Encore une 

fois, s’il est des grands principes à respecter (notamment dans les phases préliminaires du 

travail préparatoire), il n’y a ni recette universelle à appliquer ni solution unique à obtenir. 

Cela ne veut cependant pas dire que certaines solutions ne soient pas meilleures que d'autres. 

C'est aussi un des buts de cet ouvrage que de vous aider à identifier les solutions acceptables 

et celles qui ne le sont pas. 

 

 

 

Et maintenant, bonne lecture, bon entraînement … et bon courage pour les concours ! 
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 CONSIGNES ET CONSEILS THEORIQUES 
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0. Objet de la méthode 
 

0.1. Qu’est-ce qu’une dissertation ? 

 

Comme toute dissertation, la dissertation d’économie générale doit répondre à quatre 

exigences principales: 

 Il s’agit de répondre au(x) problème(s) posé(s) par le sujet. Ce(s) problème(s) doivent 

être identifiés au préalable de façon à permettre la formulation d'une 

problématique explicite ; 

 La réponse à la problématique doit prendre la forme de développements soutenus par un 

argumentaire et structurés, de manière explicite et progressive, par un plan ; 

 Il s’agit toujours de démontrer quelque chose : toute affirmation doit être étayée ; 

 Il convient d’effectuer des allers-retours entre la théorie et les faits : les arguments 

théoriques utilisés sont illustrés par des faits, les faits sont expliqués par la théorie. 

 

Les qualités que l'on exige de vous sont donc les suivantes : « De solides connaissances 

factuelles et théoriques, la parfaite maîtrise des mécanismes, la capacité d'engager une 

réflexion, de poser une problématique en délimitant le champ de réflexion, de définir les 

concepts, de construire un plan rigoureux et de l'annoncer » (CAP INT SES, 2004). 

 

L’objectif de la dissertation est donc d’abord d’identifier un problème (ou un ensemble de 

problèmes) dans le sujet, puis de résoudre ce problème dans le cadre d’un argumentaire 

démonstratif et organisé en deux ou trois temps, appuyé sur une réflexion théorique et 

factuelle. Il s’agit à la fois d’un exercice académique et formel (qui requiert le respect de 

certaines normes de présentation et d'organisation) et d’un travail de réflexion personnelle, 

qui s'élabore dans la rencontre du sujet – c'est-à-dire du nœud problématique que l'on a 

identifié et de la manière dont on souhaite le dénouer par le biais d’une démonstration 

structurée – et des connaissances théoriques et empiriques dont on dispose.  

Cette double nature doit être gardée à l’esprit : il est bien entendu nécessaire de vous plier à 

certaines règles, mais il ne s’agit pas non plus d’appliquer des recettes de façon mécanique. 

Encore une fois, il n’existe pas de recettes toutes faites permettant, tel un « prêt à penser », de 

produire une bonne dissertation. Il faut simplement avoir compris les grands principes de 

l'exercice et vous les être appropriés, de manière à pouvoir développer les compétences et les 

réflexes qui seuls vous permettront de faire face à n’importe quel sujet sans tomber dans les 

principaux écueils qui guettent le candidat : l'excès de confiance (face à un sujet qui semble 

« bateau »), la panique (face à un sujet déroutant), le hors sujet (en raison d'une lecture trop 

rapide du sujet et d'une incapacité à identifier le cadre du sujet et/ou à filtrer les connaissances 

adéquates), l'incapacité à gérer le temps, etc.  

Outre les aspects proprement techniques qui interviennent notamment lors de la rédaction 

(construction de l'introduction, élaboration de titres, articulation des idées, etc.), il s'agit donc 

surtout d'apprendre à développer une certaine disposition d'esprit, que ce soit lors de la lecture 

du sujet (pour éviter de céder à vos idées préconçues sur le sujet), au cours de la réflexion 

elle-même (pour éviter l'autocensure dans un premier temps mais être capable de lucidité dans 

un second temps), ou encore dans la phase de mobilisation des connaissances (pour ne pas 

tomber dans la récitation de fiches). Cette disposition d'esprit ne peut s'acquérir qu'avec le 

temps, par la pratique.  
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0.2. Une difficulté de l’exercice : savoir utiliser ses connaissances au 
service d’une réflexion personnelle 

 

Il est important de souligner que la dissertation n’est pas un exercice d’érudition : il ne s’agit 

pas d’empiler des connaissances, de proposer un catalogue d'auteurs et de références, de 

réciter une série de fiches reprenant chacune une théorie économique, mais bien de traiter un 

sujet particulier.  

Les connaissances ne sont donc qu’un outil (et votre stock de connaissances une boîte à 

outils) qui va vous servir à étayer votre argumentaire. Elles sont à votre service et ne doivent 

surtout pas asservir votre réflexion. « Une bonne copie est une copie qui montre des 

connaissances maîtrisées au service d'une argumentation cohérente. » (AG-INT ECOGEST 

2003). Cela signifie deux choses. D'une part, vous devez avoir suffisamment de recul par 

rapport à vos connaissances pour être capable d’isoler ce qui est vraiment utile pour le 

traitement du sujet de ce qui est inutile et risque de vous conduire au hors sujet. D'autre part, 

vous devez avoir suffisamment de recul par rapport à vos connaissances pour être capable de 

développer une approche transversale de votre savoir et d'aller chercher les éléments utiles 

dans des « cases » mentales différentes.  

Ces deux points sont d’autant moins faciles à réaliser en pratique que l’acquisition des 

connaissances et la construction de fiches « pense-bête » se fait le plus souvent à partir de 

chapitres de manuels. Le risque est alors de ne pas réussir à : 

 voir les liens qui peuvent exister entre des éléments vus dans des chapitres différents ou à 

partir de sources différentes. Il est en effet difficile d'avoir une vision synthétique et 

transversale du fonctionnement de l'économie alors que les manuels et l'enseignement lui-

même en donnent souvent une vision segmentée ;  

 résister à la tentation de réciter l'intégralité d'une fiche une fois que vous avez commencé 

à la dérouler. Il faut en effet accepter de ne sélectionner que les informations vraiment 

pertinentes pour le sujet, ce qui suppose de trier parmi tout un bloc de connaissances 

celles qui sont utiles et celles qui risquent de vous conduire à la digression et au hors 

sujet. 

 

La préparation à un concours qui propose une épreuve de dissertation suppose donc deux 

types d'efforts sur le plan des connaissances. Le premier touche à l'apprentissage lui-même et 

à l'effort de compréhension et de mémoire qu'il suppose, car il faut évidemment assimiler un 

certain socle de connaissances (plus ou moins large et/ou approfondi selon les concours). Le 

second touche à la mobilisation de ces connaissances et à la capacité du candidat à les 

exploiter dans le cadre d’un argumentaire démonstratif sur un sujet donné. Si elle est 

nécessaire, l’accumulation de connaissances n’est pas une fin en soi : il ne sert à rien 

d’engranger une masse énorme de connaissances … si on ne sait pas ensuite les utiliser. Il 

vaut parfois mieux savoir moins de choses mais les maîtriser suffisamment pour pouvoir en 

jouer pleinement et en tirer tout le suc, plutôt que de se disperser, de se perdre dans les détails 

et d'être ensuite incapable d'organiser toutes les informations disponibles de manière 

cohérente. Or, sur un sujet donné, la qualité de la mobilisation des connaissances conditionne 

largement la qualité du travail préparatoire, donc celle de la problématique et du plan adoptés 

et la pertinence de l'argumentaire lui-même. Dans la préparation de l’épreuve, il y a donc un 

arbitrage à réaliser entre l’apprentissage proprement dit et la prise de recul sur cet 

apprentissage : le but est que le rendement net de l’apprentissage soit le plus élevé possible le 

jour J !  

« Les candidats doivent s'approprier pleinement [leurs] connaissances afin d'en développer 

les apports spécifiques qui permettent de répondre à la problématique posée dans 

l'introduction. Cela requiert une grande maîtrise intellectuelle. […] Trop de copies ont pris, 
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en partie ou en totalité, la forme d'un catalogue de théories ou d'une accumulation de 

développements techniquement très poussés, mais sans problématique d'ensemble. » (AG INT 

SES 2003). Cette incapacité à exploiter ses connaissances dans le cadre d'un argumentaire 

construit est perçue par les correcteurs comme le témoignage d'une absence de maîtrise de 

l'exercice de la dissertation bien sûr, mais aussi, et plus fondamentalement lorsqu'il s'agit de 

sélectionner de futurs enseignants, comme la preuve d'une incapacité à nourrir une démarche 

pédagogique. 

 

Dans la dissertation elle-même, tout élément théorique ou factuel évoqué doit servir à la 

démonstration. Il ne s’agit jamais d’étaler sa culture car ce n’est pas l’objet de l’exercice et, 

pire, cela peut indisposer le correcteur. On entend souvent des candidats déçus et qui ne 

comprennent pas pourquoi un camarade a obtenu une bien meilleure note alors qu’une courte 

discussion à l’issue de l’épreuve les avaient convaincus d’avoir parlé des mêmes choses et 

produit une copie identique. Mais est-ce vraiment le cas ? En fait, les deux candidats ont peut-

être effectivement développé certaines mêmes idées, mais probablement pas de la même 

façon. Et lorsqu’on creuse un peu, il apparaît souvent que le premier candidat avait une 

problématique incomplète, un plan bancal ou, tout simplement, qu’il n’exploitait pas ses 

connaissances à bon escient par rapport à ce qu'il souhaitait démontrer. En effet
12

, un même 

socle de connaissances peut être mobilisé de manière très différente – et en l'occurrence de 

manière plus ou moins adaptée au sujet posé. Si ce dernier est mal circonscrit ou si la 

problématique retenue est inadéquate, les connaissances seront mal mobilisées. Ce sera 

davantage le cas encore si le candidat croit que le sujet n'est qu'un prétexte pour faire état de 

l'étendue de ses connaissances au lieu de construire un argumentaire structuré comme le 

requiert l'exercice de la dissertation.  

 

Un principe majeur à retenir est que vous ne serez ni rémunéré à la quantité de connaissances 

présentes dans la copie ni à la longueur de cette dernière. Etaler votre culture ne vous 

immunisera pas contre la (très) mauvaise note si les connaissances sont mal utilisées ou 

déconnectées du sujet. Comme le soulignent chaque année les jurys, la cohérence des 

arguments et la qualité de la démonstration sont valorisées autant, sinon plus, que l’étendue 

des connaissances elle-même.  

 

Par ailleurs, pour ce qui est du contenu des connaissances elles-mêmes, l’articulation entre 

dimension théorique et dimension factuelle est indispensable. D'une part, les sujets renvoient 

parfois à de grands débats en cours, ce qui signifie qu’une bonne connaissance de l’actualité 

économique est attendue. D'autre part, même lorsque le sujet n'a pas d'assise particulière dans 

l'actualité, on attend de vous que vous soyez en mesure d'illustrer votre argumentaire 

théorique par des éléments factuels, qui seront choisis de manière préférentielle dans l'histoire 

économique et sociale contemporaine (et plus précisément dans l'après 1945). 

  

0.3. La gestion du temps 

 

Afin de vous aider dans la mise en œuvre de la méthode, nous indiquons ici la durée 

indicative qui peut selon nous être consacrée à chaque étape selon la durée de l’épreuve – 

sachant que certaines étapes sont incompressibles car elles conditionnent lourdement la 

                                                 
12

 Indépendamment bien sûr des autres facteurs qui vont influencer la note finale : qualité de l'expression, de 

l'orthographe et de la grammaire, qualité de l'introduction, précision des éléments théoriques et empiriques 

développés … 
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qualité du devoir. Dites-vous en outre que si la pression en ce qui concerne la gestion du 

temps semble se relâcher lorsque la durée de l'épreuve augmente, ce n'est pas vraiment le cas. 

D'une part parce que le niveau d'exigence n'est évidemment pas le même selon que l’épreuve 

dure 4 ou 7 heures, d'autre part parce que le sentiment d'avoir suffisamment (voire trop !) de 

temps peut vous inciter à flâner …et finir par vous mettre très en retard.  

Grosso modo, près des deux tiers du temps disponible méritent d'être consacrés au travail 

préparatoire. Pour une épreuve de 6 heures par exemple, vous pouvez consacrer 10 minutes à 

la lecture et à l'analyse du sujet, 1 heure 55 minutes à la phase de mobilisation des 

connaissances et à la détermination de la problématique, 45 minutes à la construction du plan, 

1 heure à la rédaction au brouillon de l'introduction et de la conclusion et au recopiage au 

propre de l'introduction, 2 heures 10 minutes à la rédaction au propre des développements, au 

recopiage de la conclusion et à la relecture (soit 50 minutes pour chaque partie, 5 minutes 

pour la conclusion et 25 minutes pour la conclusion et la relecture).  

Pour une épreuve de 4 heures, il vous faudra probablement garder 1h40 pour la 

rédaction/relecture, ce qui vous laisse 2h20 pour le travail préparatoire. Ne sacrifiez pas les 

phases trois premières étapes. Consacrez-y 1h20, ce qui vous laisse entre 30 et 40 minutes 

pour construire le plan et entre 20 et 30 minutes pour rédiger au brouillon l’introduction et la 

conclusion. 

 

Tableau 2 : Gestion du temps indicative 

 

Etapes Epreuve de 6 heures Epreuve de 4 heures 
Lecture du sujet 10 minutes 5 minutes 

Analyse des termes du sujet 25 minutes 15 minutes 

Questionnement du sujet, mobilisation des 

connaissances et élaboration de la problématique 

1 heure 30 minutes 1 heure  

Construction du plan 45 minutes 30 minutes 

Rédaction au brouillon de l’introduction et de la 

conclusion ; rédaction au propre de l’introduction 

1 heure 30 minutes 

Rédaction de la première partie 50 minutes 40 minutes 

Rédaction de la seconde partie 50 minutes 40 minutes 

Rédaction au propre de la conclusion 5 minutes 5 minutes 

Relecture 25 minutes 15 minutes 

 

Naturellement, chacune de ces durées doit être adaptée en fonction de vos facilités ou 

difficultés particulières. Si c'est la rédaction qui vous pose problème (parce que vous avez du 

mal à trouver vos mots ou l'expression adéquate par exemple), vous avez intérêt d'une part à 

détailler au maximum le plan au brouillon (de manière à pouvoir vous concentrer sur les seuls 

aspects formels lors de la rédaction) et d'autre part à conserver une marge de manœuvre 

suffisante lors de la rédaction pour avoir le temps d'achever votre copie. Si c'est l'élaboration 

du plan qui vous pose problème, n'hésitez pas à basculer du temps de la phase 7. de rédaction 

vers la phase de construction du plan.  

En tout état de cause, il est essentiel de ne pas sacrifier les trois premières phases, qui 

déterminent fortement la qualité du devoir. La très forte proportion (60 à 65%) de copies 

notées en dessous de 5 aux différents concours rappelle que le principal écueil d'une 

dissertation est de ne pas traiter le sujet posé, que ce soit parce qu'on l'a mal lu, qu'on a 

insuffisamment réfléchi aux problèmes qu'il soulève ou qu'on n'a pas correctement identifié 

les connaissances utiles pour le traiter. Encore une fois, il ne sert à rien de rédiger une très 

longue copie si celle-ci est hors sujet ou opère de lourdes digressions. Soyez donc prudent 

quant aux arbitrages de temps que vous serez amené à faire le jour J. En tout état de cause, 

vous disposez d'une année entière pour apprendre à vous connaître et à identifier vos 

faiblesses a priori, à tenter de les corriger (en travaillant la méthode !) mais aussi à adapter la 
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méthode à vos besoins le cas échéant. Typiquement, si vous êtes fâché avec l'orthographe et la 

grammaire, il est peu probable que vous parveniez à progresser beaucoup sur ce point pendant 

l'année. Vous savez donc qu'il vous faudra consacrer du temps à la relecture de vos copies, au-

delà même du chiffre que nous avons donné.  

 

 

L’organisation de la suite du chapitre est analytique et suit les grandes étapes de la 

dissertation, à savoir : 

 la lecture du sujet et l’analyse des termes (1.) ; 

 l’analyse approfondie du sujet et la mobilisation des connaissances (2.) ; 

 la détermination de la problématique (3.) ; 

 la construction du plan qui va constituer la trame et le fil directeur de la réponse à la 

problématique retenue (4.) ; 

 la rédaction au brouillon de l’introduction et de la conclusion (5.) ; 

 la rédaction directe du développement et la relecture (6.). 

 

Par souci de clarté pédagogique, ces étapes seront présentées successivement. Cependant, il 

convient de garder à l’esprit que l’élaboration d’une dissertation n’est pas un processus 

totalement séquentiel : on peut être amené à revenir sur le travail effectué en amont pour 

l’améliorer ou l’enrichir. 
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1. Lecture et analyse du sujet 
 

1.1. Lire le sujet 

 

Le candidat soumis au stress peut avoir tendance à se précipiter, voire à paniquer quand il 

découvre le sujet, alors que c’est à ce moment précis que se joue une grande partie de 

l'épreuve. Le risque de commettre une erreur de lecture est plus grand qu’il n’y paraît lorsque 

l’on est fébrile : on peut en toute bonne foi lire un tout autre sujet que celui qui est proposé, 

que ce soit :  

 en lui adjoignant des termes qui n’y sont pas : typiquement, Les justifications de 

l'intervention de l'Etat ne se réduisent par aux justifications économiques de l'intervention 

de l'Etat ; 

 en omettant des termes qui y sont : typiquement le sujet A quoi servent encore les 

banques ? (Ag-EXT ECOGEST 1999) est très différent de A quoi servent les banques ?. 

De même, le sujet A la lumière de l'évolution des économies occidentales depuis la fin 

des années 70, analyser les déterminants des taux d'intérêt (AG-EXT ECOGEST 1992) 

ne peut être traité à partir du seul cas français. Enfin, le sujet Mondialisation et inégalités 

économiques au sein des pays développés (CAP-INT SES 2006) exclut que vous vous 

intéressiez aux inégalités non économiques, aux inégalités au sein des pays en 

développement ou à celles entre pays riches et pays pauvres ; 

 en négligeant des « petits » détails : un pluriel inhabituel (dans Déficits publics et 

déséquilibres économiques, AG-EXT ECOGEST 2001) ou des guillemets par exemple
13

 ; 

 en lisant un mot à la place d'un autre : Faut-il supprimer l'impôt sur le revenu ? (AG-

EXT ECOGEST 2002) n’est pas Peut-on supprimer l'impôt sur le revenu ? ; La 

coordination des politiques économiques : quels enjeux ? (CAP-EXT SES 2004) n’est 

pas L’harmonisation des politiques économiques : quels enjeux ?. 

 

L’erreur de lecture peut être due à une lecture effectivement trop rapide pour vous permettre 

de remarquer certains détails (comme un pluriel inhabituel), mais elle est le plus souvent liée 

à une réécriture plus ou moins consciente du sujet. Vous risquez en effet d’être influencé par : 

 les thèmes que vous venez juste de travailler et que vous avez tendance à « voir 

partout » : typiquement, L’indépendance des banques centrales devient celle de la BCE 

parce que vous venez de réviser l’économie européenne ; 

 une ressemblance forte (ou que vous considérez comme telle !) avec un sujet sur lequel 

vous disposez d'une information détaillée – typiquement, un corrigé de dissertation ou 

une fiche. Par exemple, le jury vous interroge sur Technologie, Compétitivité et emploi 

alors que vous disposez d’un corrigé sur Progrès technique et emploi
14

. Or, les enjeux du 

                                                 
13

 Dans un sujet comme Le chiffre : la "baguette magique" des experts ? ou La figure du "commissaire-priseur" 

en théorie économique, les guillemets soulignent simplement l’usage d’un terme imagé. En revanche, dans un 

sujet comme Existe-t-il, de nos jours, un risque de "crise systémique" ? ou La "nouvelle économie" : quels 

enseignements ?, les guillemets indiquent que le concept qu’ils encadrent ne va pas de soi et doit être discuté. Il 

vous faut donc commencer par réfléchir à la question implicite soulevée par le sujet (la notion de crise systémique 

a-t-elle un sens ? la nouvelle économie est-elle si nouvelle que cela ?), ce qui est d’ailleurs susceptible de  vous 

aider à répondre à la question explicite.  
14

 C'est ce qui est arrivé à un étudiant de l’ENS de Cachan il y a quelques années à l'oral. Il était très satisfait de 

l’aubaine et d’avoir pu recaser son corrigé. Il s'en est sorti avec 08/20, ce qui prouve qu'il n’a pas dû se contenter 

de reproduire le corrigé. Mais il aurait sans aucun doute fait mieux s'il avait « oublié » l'existence de ce corrigé 

lors des premières étapes de son travail préparatoire. 
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premier sujet et ceux du second sont peut-être proches à certains égards, mais ils ne se 

confondent pas et vous risquez de passer à côté d'éléments spécifiques au sujet posé et 

potentiellement importants ; 

 les thèmes qui font l’objet d’un battage médiatique important : typiquement, La réduction 

du temps de travail est-elle une solution pour l’emploi ? devient pour vous Les 35 heures 

sont-elles une solution pour l’emploi ? ; 

 les aspects les plus immédiats et « naturels » du sujet : typiquement, face au sujet 

Flexibilité des salaires et emploi, vous ne voyez que l’aspect flexibilité à la baisse ; face 

à un sujet sur la coordination des politiques économiques, vous ne pensez qu’aux 

politiques conjoncturelles, etc. ; 

 les thèmes que vous redoutez par dessus tout (parce que vous les maîtrisez mal ou que 

vous n’avez pas eu le temps de les travailler) et ceux que vous adorez (typiquement, et 

pour 90% des étudiants, l’intervention de l’Etat). Vous pouvez alors être tenté de réécrire 

le sujet pour en retirer les aspects déplaisants ou y intégrer des aspects désirés ; 

 le thème dont vous avez anticipé qu'il allait forcément tomber parce qu'il est dans 

l'actualité, parce que c’est le dernier thème introduit dans le programme (en SES) ou pour 

toute autre raison (intuition, calculs savants) et ceux dont vous avez anticipé qu'ils ne 

pouvaient pas tomber
15

. 

 

Quelle que soit son origine, une telle erreur de lecture au début de l’épreuve peut être 

catastrophique pour le devoir dans son ensemble, car elle peut vous conduire à traiter, non le 

sujet réellement posé, mais un sujet éventuellement voisin mais différent (voire totalement 

différent). Ainsi, sur L’efficacité des politiques économiques (AG-INT ECOGEST 2005), 

plusieurs candidats ont opéré un glissement vers un autre sujet, tel que Le rôle de l’Etat 

(véritable tarte à la crème de la dissertation …), La politique économique dans la zone euro 

ou encore La politique économique keynésienne est-elle toujours d’actualité ?.  

Dans certains cas, vous pouvez vous rendre compte en cours de travail préparatoire que vous 

êtes mal parti. Mais il peut être difficile de rattraper le temps perdu et, surtout, il est 

intellectuellement et moralement difficile de « faire table rase » du travail préparatoire initial. 

Mieux vaut donc prévenir qu’essayer de guérir … 

 

Pour vous prémunir au mieux contre ces difficultés, quelques règles s’imposent :  

 ne pas faire d'impasse absolue pendant l'année et travailler de manière systématique le 

programme (même si l’on ne peut pas éviter, compte tenu du temps dont on dispose en 

général pour préparer le concours, de survoler davantage certains thèmes et d'avoir des 

affinités ou des facilités sélectives). Mieux vaut avoir des connaissances de base sur tous 

les thèmes du programme que des connaissances pointues sur certains thèmes et une 

ignorance totale sur les autres ; 

 aborder le sujet la tête « vide », à froid, vierge de toute influence extérieure. Cela suppose 

de vous prémunir le plus possible contre vos préjugés (y compris contre la vulgate 

diffusée dans les médias), vos envies, vos hantises, lorsque vous découvrez l’énoncé, 

pour éviter de plaquer sur le sujet un « prêt à penser » mal adapté. Y parvenir suppose un 

travail sur soi, mais vous êtes déjà sur la bonne voie lorsque vous prenez conscience des 

effets pervers de vos « travers » naturels et de la nécessité de les combattre
16

 ;  

                                                 
15

 Pour avoir passé l’agrégation et l’avoir « repassée » 7 fois avec des générations successives d'étudiants, une des 

auteurs (Nathalie Etchart-Vincent) a pu constater que les anticipations que l'on peut faire concernant le sujet à 

venir sont presque systématiquement démenties.  
16

 Notez que cette démarche d’ouverture doit également s’appliquer lors de la lecture d’un ouvrage : il vous faut 

alors lutter contre la perception et la mémorisation sélectives. Faites l’effort de comprendre et de retenir aussi ce 

que vous ne connaissez pas ou qui prend à contre-pied votre façon de penser ou vos croyances. Il faut accepter la 
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 face à un sujet donné, vous dire que chaque terme a été soigneusement choisi par le jury : 

tous les mots ont leur importance, et même les plus anodins en apparence doivent être 

questionnés (CAP-EXT SES 2005). Si vous voyez écrit « déficit public », c’est que le 

jury souhaite que vous vous intéressiez au déficit public et non au déficit budgétaire, par 

exemple ! Bref, vous devez faire une analyse approfondie de chaque terme du sujet (voir 

section 2., infra). Et puisqu’un changement en apparence minime peut être lourd de 

conséquences, votre lecture doit être rigoureuse et attentive ; 

 

 le jour J, ne laissez pas le stress vous entraîner vers la précipitation. Calmez-vous et 

prenez le temps qu’il faut pour lire le sujet qui vous est réellement posé. Mettez-vous 

d’emblée dans la position d’appliquer méthodiquement la méthode de la dissertation pour 

ne pas laisser l’émotion (quelle qu’elle soit) vous envahir. 

 

Lors de votre préparation, il vous faudra apprendre à vous méfier particulièrement de deux 

types de sujets, ceux qui vous déroutent (au point de vous faire perdre vos moyens) et ceux 

qui vous enchantent (au point de vous faire perdre toute prudence méthodologique). 

 

1.1.1. Un sujet apparemment facile : méfiance … 

 

Un sujet peut vous sembler facile, soit parce que vous avez déjà traité ou rencontré un sujet 

proche, soit parce que vous avez (ou croyez avoir) de nombreuses connaissances sur le thème 

sous-jacent. Or un sujet ressemblant est un piège à deux titres : 

 d’une part, le fait d’avoir traité un sujet proche peut vous donner l’impression qu’il est 

possible de vous dispenser d’une réflexion préalable et d'un travail préparatoire fouillé ; 

le risque est alors de vous orienter vers un traitement superficiel et/ou partiel du sujet 

(voire vers un hors sujet si vous avez vraiment mal évalué la ressemblance du sujet avec 

celui que vous avez déjà traité). Ainsi, un jury (AG- EXT ECOGEST 2003) remarque 

que les sujets apparemment abordables (notamment parce qu'ils sont sous-tendus par une 

actualité fournie) se traduisent par un moindre effort d'argumentation théorique et 

donnent lieu à des exposés plus journalistiques et superficiels que la moyenne. De façon 

générale, il faut vous méfier des sujets fortement marqués par les débats publics. Ainsi, 

face au sujet Le Pacte de stabilité et de croissance : justifications et limites (AG-EXT 

SES, 2005), « la coïncidence temporelle entre cette épreuve et une actualité européenne 

chargée a probablement nui à la qualité de certaines copies. […] Certains candidats ont 

eu du mal à prendre leurs distances vis-à-vis des débats relatés dans la presse. » (AG-

EXT SES 2005) ; 

 d’autre part, comme nous le verrons plus loin, la dissertation n'est jamais un exercice 

d'érudition pure. Il ne s'agit pas de réciter ce que vous savez mais d'utiliser vos 

connaissances pour traiter un sujet particulier et ce sujet seulement. Un sujet n’est 

d’ailleurs jamais une question de cours, même s'il peut en prendre la forme (La 

concurrence imparfaite ; Les biens publics). L'enjeu est donc de parvenir à problématiser 

le sujet, à développer une réflexion structurée et à mobiliser les seules connaissances 

                                                                                                                                                   
dissonance cognitive et apprendre à l’utiliser pour raisonner mieux. En l’occurrence, l’existence d’une diversité 

de points de vue chez des auteurs également crédibles doit vous convaincre que « la » vérité n’existe pas, qu’elle 

est locale et contingente. Cela doit également vous inciter à exercer votre esprit critique sur vos propres idées, à 

identifier les hypothèses sous-jacentes à vos raisonnements et celles sous-jacentes aux points de vue alternatifs, à 

comprendre les raisons des divergences de diagnostic, etc.  
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vraiment utiles pour votre démonstration. Le fait d'avoir beaucoup de connaissances sur 

un thème ne garantit pas que vous saurez traiter le sujet particulier qui vous est proposé. 

Au contraire, car « l’expérience montre que beaucoup de candidats chutent sur des 

questions apparemment faciles qu’ils traitent quelque peu mécaniquement comme s’ils 

faisaient cours devant des élèves de lycée. » (AG-INT SES 2004) 

 

Comme on l'a dit plus haut, l’objet de la dissertation est de proposer une réponse à la 

question sous-jacente au sujet. A sujet différent, problème différent et réponse différente. 

Le socle de connaissances permettant de traiter le sujet peut être le même, mais il ne sera 

pas exploité de la même façon. Il faut donc se méfier des sujets « ressemblants », qui sont 

en fait de véritables pièges. 

Ainsi, les sujets Economie informelle et développement et Les enjeux de l'économie 

informelle pour les pays en développement ont beau relever du même champ thématique, 

ils ne sont pas identiques pour autant. Dans le premier cas, il s'agira d'étudier les effets de 

l'économie informelle pour le processus de développement mais aussi l'incidence de ce 

dernier sur l'émergence/la pérennité/la disparition/ le changement de nature de l'économie 

informelle. On pourra emprunter des exemples à l’actualité des pays en développement 

(PED) mais aussi à l’histoire des pays développés. Dans le second cas, il s'agit 

uniquement d'étudier les avantages et les inconvénients de l'économie informelle pour une 

certaine catégorie de pays (les PED). On ne s'intéresse donc pas au processus de 

développement en tant que tel, ni à l’incidence en retour de ce processus sur l’économie 

informelle. Au final, on voit bien que, puisque l'extension du sujet n'est pas la même, la 

problématique soulevée par le sujet, le plan permettant d'y répondre et l'argumentaire 

permettant de nourrir la réponse n'ont aucune raison de coïncider. 

Dans le même ordre d'idées, Les prélèvements obligatoires sont-ils trop élevés ? est un 

sujet très différent de Prélèvements obligatoires et emploi. Il faut donc se méfier du 

sentiment de soulagement que l’on peut avoir face au premier sujet sous prétexte que l’on 

a déjà traité ou rencontré le second et vice versa. On sait certes ce qu'est un prélèvement 

obligatoire – ce qui est déjà important ! – mais on en a étudié les interactions avec 

l'emploi seulement, et dans une optique purement descriptive. Or, la première question 

suppose qu'on envisage l'ensemble des effets possibles des prélèvements obligatoires sur 

l'économie, et aussi qu'on identifie une norme à l'aune de laquelle évaluer le caractère trop 

élevé ou non des prélèvements obligatoires. Il ne faut donc surtout pas se sentir dispensé 

de toute réflexion et partir bille en tête, mais bien reprendre le travail préparatoire à zéro 

sur un nouveau sujet. 

 

1.1.2. Un sujet apparemment difficile : pas d’inquiétude inutile … 

 

Le second cas de figure problématique est celui dans lequel vous avez le sentiment 

(désespéré) de n'avoir aucune connaissance sur le sujet posé et/ou de ne pas savoir comment 

l'aborder. Comme exemples de sujets qui ont fortement décontenancé les étudiants lorsqu’ils 

ont dû plancher dessus, que ce soit à l’écrit ou à l’oral, on peut citer : L'immatériel dans 

l'économie (AG-EXT ECOGEST 2005), La gratuité dans l'économie (AG-EXT ECOGEST 

2002), Développement économique et financement international (AG-EXT ECOGEST 2003). 

Les deux premiers sujets ont posé problème parce qu’ils n’offraient aucun angle d’attaque a 

priori, le troisième parce qu’il mobilisait des connaissances dans un domaine (l’économie du 

développement) sur lequel les candidats avaient le sentiment de ne rien connaître. 
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Sur un sujet apparemment difficile, vous pouvez ainsi passer une demi-heure à ruminer et le 

reste de l'épreuve à lutter contre le sentiment d’impuissance et le fatalisme, ce qui réduit 

effectivement vos chances de produire une bonne copie. Or, si vous avez le sentiment de ne 

pas avoir les moyens de traiter le sujet, dites-vous que si des connaissances pointues ne 

suffisent pas à produire une bonne copie, elles ne sont pas non plus nécessaires. Il faut bien 

évidemment détenir un savoir de base, car il est impossible de réfléchir dans le vide, mais le 

volume effectif de connaissances dépend surtout de l'utilisation que l'on en fait : 

intelligemment assimilées et accompagnées d'une réflexion solide, les connaissances de base 

permettent de s'en sortir dans n’importe quelle situation, y compris sur des sujets 

apparemment très exotiques ou spécialisés. Typiquement, on peut traiter un sujet comme 

Développement économique et financement international sans connaissances approfondies en 

économie du développement. En tout état de cause, les sujets qui tombent à l'écrit sont plutôt 

généraux
17

 : les jurys savent que les candidats doivent être capables de travailler dessus 

pendant plusieurs heures et sans documents (contrairement à l'oral où ils ont accès à des 

sources d’information extérieures). Comme le souligne un jury, les sujets originaux le sont 

« dans leur approche mais non dans les connaissances requises. » (AG-EXT ECOGEST 

2002).  

Outre les sujets exigeant de surmonter l’impression de ne pas maîtriser les connaissances 

nécessaires, il y a ceux que les candidats ne savent pas comment aborder parce que leur 

formulation particulière soulève des difficultés méthodologiques apparemment 

insurmontables. C'est le cas notamment des sujets plats (La gratuité dans l’économie, 

L'immatériel dans l’économie) qui sont, il est vrai, plus difficiles à problématiser. Ce n'est 

évidemment pas le jour J que ce problème peut être résolu, mais en amont, par le biais d’une 

préparation systématique à l'exercice de la dissertation. 

 

Face à un sujet d'apparence déconcertante, il faut donc vous concentrer sur la méthode de la 

dissertation afin d’extraire du sujet tout ce qu'il a à dire et, surtout, faire confiance à votre 

intelligence. Ce type de sujet permet souvent de produire une réflexion plus originale, plus 

personnelle … et aussi plus payante. Les jurys remarquent d'ailleurs que les prestations sont 

de meilleure qualité en moyenne
18

 quand le sujet est « exotique » que quand le terrain est 

hyper balisé (et propice aux lieux communs), parce que « des questions plus inattendues ont 

[contraignent] les candidats à réfléchir davantage par eux-mêmes et à effectuer des 

prestations réellement problématisées et en conséquence mieux notées » (AG-INT SES 2004). 

 

Bref, dans tous les cas, il y a un travail sur vous-même à faire pendant l’année de préparation 

pour apprendre à lutter contre vos impressions premières, avec une règle d'or : lire le sujet 

posé, ne pas chercher à le « raccrocher » d’emblée à ce que vous connaissez et faire confiance 

à votre intelligence. 

 

1.2. Identifier le type de sujet en présence 

 

La lecture de l’énoncé vous permet de déterminer à quel type de sujet vous avez affaire. Nous 

avons isolé trois catégories de sujets, qui le cas échéant se décomposent elles-mêmes en 

                                                 
17

 Le cas de l'agrégation interne et externe de SES est un peu à part : les sujets sont relativement pointus, mais 

c’est parce que le programme est limité à deux ou trois thèmes, qui du coup font naturellement l'objet d'un 

approfondissement significatif. 
18

 L'écart-type est évidemment plus important aussi : un sujet banal amène peu d'exposés exceptionnels mais aussi 

peu d'exposés catastrophiques, alors que le manque de confiance en soi et de pratique de la dissertation peut être 

désastreux sur un sujet exotique. 
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variantes dont chacune correspond à un mode de traitement particulier – non dans la 

démarche générale évidemment, mais dans la nature et l'effort de problématisation à mettre en 

œuvre. En effet, le premier objectif du travail préparatoire est d’identifier le problème central 

posé par le sujet. Or, l'effort à fournir pour dégager ce problème est plus ou moins important 

selon le type de sujet et les risques sont également différents. « Dans certains cas, le libellé 

même du sujet suggère un angle d'attaque ; dans d'autres, la formulation laisse une plus 

grande marge de liberté au candidat qui doit faire des choix et les justifier » (AG-INT SES 

2004). 

Nous distinguerons donc les catégories et sous-catégories suivantes :  

- les sujets posés sous forme de question, fermée ou ouverte (1.2.1.) ; 

- les sujets en « A et B » (et leur variante en « A, B et C ») (1.2.2.) ; 

- les sujets « vraiment » ou « faussement » plats (1.2.3.). 

 

Notons que certaines sous-catégories appartenant à des catégories différentes sont en fait très 

proches. Le schéma ci-dessous récapitule ces informations (les traits épais signalent des 

similitudes entre formulations différentes).  
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Schéma 1 : Catégories de sujets, sous-catégories et recoupements 

 

 

Nous avons par ailleurs choisi de traiter à part (et rapidement) le cas des sujets d’histoire de la 

pensée et d’épistémologie (1.2.4.) et celui des sujets qui vous invitent à commenter une 

citation (1.2.5.). Ces sujets ne concernent pas tous les concours. Ils ne présentent pas vraiment 

de spécificités méthodologiques (puisqu’ils peuvent appartenir à l’une ou l’autre de catégories 

évoquées ci-dessus), mais ils méritent quelques commentaires sur le fond. 

 

1.2.1. Les sujets posés sous forme de question 

 

La catégorie des sujets posés sous forme de question ne constitue pas un tout homogène : les 

énoncés se différencient notamment par le degré de latitude qu’ils offrent pour le traitement 

du sujet et par le niveau d’effort à mettre en œuvre (ce dernier étant d’autant plus élevé que le 

sujet est ouvert). On distinguera ainsi, par ordre croissant de latitude (et d’effort) : les 

questions fermées, les questions ouvertes mais quasi fermées, les questions ouvertes mais 

orientées, les questions vraiment ouvertes. 

 

(i) Les questions fermées 

 

On peut identifier deux types de question fermée : 

 

 la question « fermée », qui de par son intitulé attend une réponse du type « oui ou 

non » : Le coût du travail est-il trop élevé en France ? (CAP-EXT ECOGEST 2006) ; La 

croissance favorise-t-elle la convergence des économies ? (AG-EXT SES 2004), Peut-on 

appliquer les règles du commerce international à tous les biens et services ? (AG-INT 

SES 2005), Peut-on considérer l’innovation comme le facteur décisif de la croissance 

économique ? (CAP-EXT SES 2006). En pratique, la réponse peut être soit très tranchée 

(« oui/non plutôt deux fois qu'une »), soit, et c'est beaucoup plus probable, très nuancée 

(« oui mais quand même » ou « non mais cela dépend du contexte »). Il n'y a évidemment 

pas de recette en la matière, tout dépend du sujet et de la conclusion à laquelle votre 

réflexion vous conduit ; 

 la question « fermée » qui attend une réponse parmi deux alternatives proposées par 

le sujet : Réduction des inégalités : marché ou action publique ? (AG-EXT ECOGEST 

 

Q uestion Sujet en A et B Sujet plat 

Vraiment plat Faussement  plat Question fermˇe Question ouverte 

Question quasi 

fermˇe 
Question ouverte 

mais orienť e 
Question vraiment  

ouverte 
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2002) ; Les cycles, phénomènes réels ou financiers ? (AG-EXT SES 2005) ; L’Union 

européenne : élargissement ou approfondissement ? (AG-INT SES 2005) ; Faut-il 

favoriser la consommation ou l’épargne ? (AG-EXT SES 2004), « L’entreprise, valeur 

financière ou communauté de travail ? » (AG-INT ECOGEST 2003). Là aussi, la réponse 

est en général nuancée plutôt que tranchée (« ni l’un ni l’autre, mais les deux ! »). Par 

exemple, l'endettement sera tantôt un frein, tantôt un moteur (tout dépend du contexte, de 

la situation initiale du pays, de ses autres fondamentaux économiques, du comportement 

des acteurs, etc.). De même, certains types d'inégalités peuvent être traités par le marché 

mieux que par l'action publique, inversement pour d'autres. Enfin, il est probable qu’il 

faille encourager à la fois la consommation et l’épargne, qui sont toutes deux nécessaires 

mais pour des raisons différentes. Notez qu’une telle question peut aussi prendre la forme 

d’un énoncé en « A ou B » (cf. La règle ou la discrétion, AG-EXT SES 2003). 

(ii) Les questions ouvertes « quasi fermées » 

 

L’énoncé commence par « En quoi » ou « Dans quelle mesure ». En pratique, ces sujets sont 

très similaires aux questions fermées du type « oui-non ». Ainsi, les sujets Dans quelle 

mesure la baisse des taux d’intérêt favorise-t-elle la croissance de l’investissement ? (CAP-

INT SES 2004) ; En quoi l'évolution des systèmes financiers depuis le début des années 1980 

a-t-elle modifié la conduite des politiques monétaires ? (AG-INT SES 1999) ; Les entreprises 

face à la crise économique contemporaine : dans quelle mesure peuvent-elles y voir une 

menace ou une opportunité ? (CAP-EXT ECOGEST 1994) sont-ils quasiment équivalents 

aux énoncés La baisse des taux d’intérêt favorise-t-elle la croissance de l’investissement ? ; 

L'évolution des systèmes financiers depuis le début des années 1980 a-t-elle modifié la 

conduite des politiques monétaires ? et Les entreprises face à la crise économique 

contemporaine peuvent-elles y voir une menace ou une opportunité ?. En effet, répondre par 

oui ou par non à une question suppose de s’être préalablement demandé en quoi (sous quelles 

conditions, dans quelles circonstances) la réponse peut être oui et dans quelle mesure (dans 

quels cas, pour quelles raisons) elle peut être non. 

 

(iii) Les questions « ouvertes mais orientées » 

 

Ce sont celles qui vous demandent d'identifier des enjeux, un rôle, des objectifs, des 

déterminants, des incidences, des solutions, des explications, des instruments d’action, etc. 

L’énoncé commence par « quel(le)(s) » (rôle, facteurs, explications, bilan) ou « à 

quoi [sert]», « comment ». Par exemple : Quels rôles pour l'Etat aujourd'hui ? (CAP-EXT 

ECOGEST 2003) ; A quoi sert l’impôt (AG-INT ECOGEST 2003) ; De quels facteurs 

économiques dépend la consommation ? (AG-INT SES 2005) ; Comment réduire le déficit de 

la sécurité sociale ? (AG-EXT SES 2005), Comment faire baisser la pauvreté dans les pays 

riches ? (AG-EXT ECOGEST 2002), La politique de la concurrence : pour quoi faire ? (AG-

INT SES 2005).  

Ces sujets peuvent également prendre la forme d'un sujet « faussement plat » (voir 1.2.3. 

infra). Par exemple, Quels rôles pour l'Etat aujourd'hui ? est équivalent à Les rôles de l'Etat 

aujourd'hui ; A quoi sert l’impôt ? revient au même que Les rôles de l’impôt ; De quels 

facteurs économiques dépend la consommation ? devient Les facteurs économiques de la 

consommation ; le sujet Le désengagement de l'Etat des entreprises, quels enjeux ? (AG-EXT 

ECOGEST 2004) est identique à Les enjeux du désengagement de l'Etat des entreprises ; 

Comment expliquer l'évolution des taux d'intérêt depuis 30 ans ? revient à étudier Les 

déterminants des taux d'intérêt depuis 30 ans ; Quels sont les impacts de la croissance 
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économique sur l'emploi ? (CAP-EXT ECOGEST 2000) est identique à L’impact de la 

croissance économique sur l’emploi. 

 

(iv) Les questions « vraiment ouvertes » 

 

Ce sont celles dont l’énoncé vous donne peu d’indications sur le traitement du sujet. L’énoncé 

commence par « quel(e) » suivi d’une caractéristique de l’objet à étudier. Par exemple : 

Quelle protection pour la concurrence ? (AG-EXT ECOGEST 2004) ; Finance mondiale : 

quelle régulation ? (AG-EXT ECOGEST 2002) ; Quelles retraites demain ? (AG-EXT 

ECOGEST 2003) ; Quel avenir pour le salariat ? (AG-EXT ECOGEST 1999) ; Que peut-on 

attendre de l’euro ? (CAP-INT SES 2000) ; Quels services publics dans l'Union européenne 

? (AG-INT ECOGEST 2004) ; Quelles politiques économiques pour faire baisser le chômage 

en France ? (CAP-EXT ECOGEST 2004) ; Quelle efficacité pour les politiques budgétaires 

aujourd’hui ? (CAP-EXT SES 2005) ; Quelle place pour le budget européen ? (CAP-EXT 

SES 2005), La « nouvelle économie : quels enseignements ? (CAP-EXT SES 2003). Ces 

sujets peuvent également prendre la forme d'un sujet « vraiment plat » (voir 1.2.3. infra). 

Par exemple, Quelles retraites demain ? peut être réécrit en L’avenir des retraites ; Quelle 

protection pour la concurrence ? peut être réécrit en Protéger la concurrence ; Quelle 

efficacité pour les politiques budgétaires aujourd’hui ? peut être réécrit en L’efficacité des 

politiques budgétaires aujourd’hui. 

 

1.2.2. Les sujets comportant la conjonction de coordination « et » 

 

Un grand nombre de sujets sont de la forme « A et B », voire (rarement) « A, B et C ». Ce 

type de sujet vous demande d'étudier les relations entre les termes (ou « blocs ») du sujet, et 

elles seulement, ce qui exclut la possibilité d'étudier chaque terme individuellement. On citera 

par exemple : Ouverture commerciale et développement économique (AG-EXT SES 2006) ; 

Information économique et efficacité économique (AG-EXT ECOGEST 2002) ; Politique 

industrielle et libre-échange (AG-INT ECOGEST 2006) ; Productivité et emploi (CAP-EXT 

ECOGEST 1997) ; Mutations démographiques et développement (AG-INT SES 2001) ; 

Déficit public et croissance du PIB (CAP-EXT SES 2005) ; Mondialisation et inégalités 

économiques au sein des pays développés (CAP-INT SES 2006). 

Notons que le « et » peut parfois être remplacé par une virgule, comme dans Intérêts publics, 

intérêts privés (AG-EXT ECOGEST 1999), que des articles peuvent être ajoutés (par exemple 

dans L’Euro et l’emploi) et que le sujet peut aussi prendre la forme d'une question : Quels 

liens peut-on établir entre démographie et croissance ? est ainsi identique à Démographie et 

croissance. 

En revanche, certains sujets comportant un « et » ne supposent pas pour autant l'étude des 

interactions entre les termes. Ce sont ceux dont la formulation vous invite à étudier – et de 

manière évidemment séparée – les avantages (vertus, portée, etc.) et les inconvénients (vices, 

limites, etc.) de X. Voir, par exemple, Vices et vertus de la concurrence (AG-INT ECOGEST 

2004) ou Portée et limites du concept de développement durable (AG-EXT SES 2003).  

Il existe cependant des sujets dont la formulation est ambiguë, par exemple La théorie de la 

valeur chez les classiques et les néo-classiques. Selon nous, il ne s’agit pas de mener une 

analyse séparée des deux théories (en adoptant un plan du type « I La théorie de la valeur 

chez les classiques, II Idem chez les néo-classiques ») mais de confronter les deux approches 

en étudiant, par exemple, si la première approche a influencé la seconde et en identifiant les 

points communs et les divergences entre les deux. 
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1.2.3. Les sujets « plats » 

 

Le sujet plat peut être défini en creux : on appellera ainsi tous les sujets ne comportant ni 

question explicite, ni mise en relation des termes du sujet. On distinguera deux types d’énoncé 

selon le degré de latitude qu’ils offrent au candidat : les sujets « vraiment plats » (latitude 

importante) d’une part et les sujets « faussement » plats (latitude réduite) d’autre part. 

(i) Les sujets « vraiment plats » 

 

On distingue deux types de sujets vraiment plats, selon leur degré de fermeture et de précision 

(croissant), sachant que, dans les deux cas, le sujet n’offre aucun angle d’attaque, ce qui 

implique un effort de réflexion et de questionnement maximal : 

 

 ceux qui se réduisent à un concept ou à un phénomène économique. On citera par 

exemple Les crises financières (AG-EXT ECOGEST 2006) ; L'immatériel dans 

l'économie (AG-EXT ECOGEST 2005) ; Les politiques de lutte contre la pauvreté (AG-

EXT SES 2005) ou encore La coopération dans l'activité économique, La convergence en 

Europe après le passage à l'euro et La gratuité dans l'économie ; 

 

 ceux qui vous demandent d’étudier une caractéristique particulière d’un concept ou 

d’un phénomène. On citera par exemple L’attractivité de l’économie française (CAP-

EXT ECOGEST 2005) ; Les mutations des politiques monétaires (AG-EXT SES 2005) ; 

Le partage de la valeur ajoutée (AG-INT ECOGEST 2005) ; L'efficacité des politiques 

économiques (AG-INT ECOGEST 2005) ; La place des salariés dans l’entreprise (AG-

INT ECOGEST 2002) ou encore La privatisation des monopoles publics, L’avenir du 

salariat et Le financement des retraites. Ce type de sujet peut également prendre la forme 

d’une question « vraiment ouverte ». Ainsi, L'efficacité des politiques économiques est 

identique à Quelle efficacité pour les politiques économiques ? ; L’avenir du salariat est 

équivalent à Quel avenir pour le salariat ?.  

Ce type de sujet est plus fermé que le précédent : alors qu’un sujet comme L’innovation 

requiert que vous vous intéressiez entre autres à la question de la protection de l’innovation, 

La protection de l’innovation vous invite à vous intéresser à cette seule question. De même, 

face à un sujet comme Les retraites demain, il vous faudra aborder la question de leur 

financement, alors que sur le sujet Le financement des retraites, seule la question du 

financement doit être traitée. 

 

Notez enfin que les sujets « plats » peuvent adopter une forme plus inattendue. On citera ainsi 

l’énoncé Prêter au démunis (AG-EXT ECOGEST 2005). 

(ii) Les sujets « faussement plats » 

 

Les sujets « faussement » plats sont ceux qui fournissent un angle d'attaque. Il s'agit par 

exemple d'étudier le rôle, les déterminants, les explications, les enjeux, les coûts, les 

incidences, l'impact, etc. On citera par exemple : Le Pacte de stabilité et de croissance : 

justifications et limites (AG-EXT SES 2005) ; Portée et limites du concept de développement 

durable (AG-EXT SES 2003) ; Le rôle des prix (AG-INT ECOGEST 2002) ; La privatisation 

des industries de réseaux : enjeux et modalités (AG-EXT ECOGEST 2004). 
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Rappelons que ce type de sujet peut également être présenté sous la forme d'une question 

« ouverte mais orientée » (voir supra, 1.2.1.).  

 

1.2.4. Les sujets d'histoire de la pensée économique (HPE), de théorie économique 
ou d'épistémologie 

 

A l'ensemble des concours (mais beaucoup plus fréquemment en SES qu’en économie gestion 

et à l’agrégation qu’au CAPES(T)), vous pouvez rencontrer des sujets qui intègrent une 

importante dimension d’histoire de la pensée et/ou de théorie économique et/ou 

d’épistémologie. Ces sujets tombent essentiellement à l’oral (et peuvent donc être traités avec 

l’aide d’une documentation extérieure) et lorsqu’ils tombent à l’écrit, c’est soit sous une 

forme suffisamment générale pour que vous puissiez les traiter avec des connaissances 

standard, soit à un concours doté d’un programme réduit en extension (agrégations interne et 

externe de SES).  

(i) Les sujets d'histoire de la pensée et de théorie économique 

 

Sur le plan de la méthode elle-même, ces sujets ne sont pas différents des autres. Il vous faut 

soit répondre à la question posée, soit étudier les relations entre les termes, soit trouver un 

angle d'attaque pour dynamiser le sujet s'il est plat. C’est plutôt sur le fond que ce type de 

sujet présente une difficulté spécifique, notamment parce qu’il n’est pas toujours évident de 

savoir s’il s’agit d’un sujet purement théorique excluant toute référence au réel (en violation 

des règles habituelles de la dissertation) ou s’il convient également, et de manière plus 

standard, de faire référence à la réalité économique.  

 

Des sujets purement théoriques 

 

Certains énoncés requièrent de discuter pour eux-mêmes, sans référence au réel, un point 

d’histoire de la pensée donnée, les travaux d’un auteur en général, un concept chez un auteur, 

etc. Ce type de sujet tombe essentiellement aux deux agrégations (externe et interne) de SES, 

à l'écrit comme à l'oral. A l’écrit, les sujets peuvent être très pointus, mais n’oubliez pas que le 

programme est thématique : vos connaissances seront également pointues ! 

On peut identifier comme tel l’énoncé suivant, assez tortueux dans sa formulation : En quoi 

les théories de la croissance endogène modifient-elles la représentation du progrès technique 

par les économistes ? (AG-EXT SES 1996). Sur ce sujet, il ne s’agit pas de voir si les théories 

de la croissance endogène permettent de mieux comprendre le rôle du progrès technique 

« dans la vraie vie économique », mais uniquement de mesurer leur incidence sur la manière 

dont le progrès technique est désormais appréhendé, sur le plan théorique, par la communauté 

des économistes. Un sujet approchant dans la démarche est celui tombé la même année à 

l’agrégation interne de SES : En quoi l'analyse économique contemporaine a-t-elle renouvelé 

l'approche schumpeterienne du progrès technique ?. 

Comme autres sujets de ce type, on peut identifier : La rigidité des salaires chez Keynes (AG-

EXT SES 1997), qui vous demande d’étudier la manière dont la rigidité des salaires intervient 

dans la pensée keynésienne (que ce soit dans la représentation de la relation d’emploi, chap. 2 

de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, ou, plus généralement, dans 

la cohérence d’ensemble du système keynésien) ; L'école classique : rupture ou continuité 

dans l'histoire de la pensée économique jusqu'en 1850 ? (AG-EXT SES 2001) dont l’intitulé 

est sans ambiguïté ou encore Le rôle des anticipations dans les sciences économiques et 

sociales ; Le marché du travail : quels renouvellements théoriques ? ; Externalités, biens 



 29 

publics : qu’apportent ces concepts à l’analyse économique ? (AG-INT SES 2005) dont 

l’énoncé fait à chaque fois référence à l’économie comme discipline et non à l’économie 

comme réalité. 

 

Si les sujets précédents sont peu ambigus dans leur formulation, d’autres peuvent faire l’objet 

de confusions. Ainsi, les sujets de la forme X en économie vous demandent d’étudier la place 

du concept X dans l’analyse économique, et elle seulement. C’est le cas par exemple de 

L’information en économie, La rationalité en économie, Risque et incertitude en économie. 

Ces sujets ne doivent pas être confondus avec ceux de la forme X dans l’économie, qui vous 

demandent au contraire d’étudier la place de X dans l’économie (concrète). Ainsi, Le rôle des 

anticipations dans les sciences économiques et sociales ou Les anticipations en économie : 

manifestations, interprétations (CAP-EXT SES 1995) doivent être distingués de 

L’anticipation dans les relations économiques. Ce dernier sujet vous demande en effet de 

considérer le phénomène de l'anticipation (et non le concept d’anticipation) et d’étudier son 

rôle et ses implications dans les relations entre agents économiques (dans la vie économique 

réelle donc, et non dans la théorie).  

Notez également la différence entre Risque et incertitude en économie (théorique) et La prise 

en compte du risque et de l’incertitude par les agents économiques (concret). 

 

Des sujets mixtes  

 

La seconde catégorie de sujets intégrant une forte dimension d’histoire de la pensée 

économique vous demande en revanche de faire le lien entre un élément de la pensée ou de la 

théorie économique (un auteur, un concept) et le réel. Il s'agira notamment d'étudier l'actualité 

d'une théorie et/ou sa capacité à rendre compte du réel. Certains énoncés sont sans ambiguïté 

à cet égard. Ainsi le sujet Actualité de Keynes (AG-EXT SES 2005) vous demande-t-il 

d’étudier à la fois l’actualité théorique de l’auteur (ses idées ont-elles été reprises, intégrées 

dans des théories actuelles ? et si oui, de quelle façon ?) et son actualité pratique (ses analyses 

et ses prescriptions sont-elles toujours pertinentes aujourd’hui ?). Deux sujets du même style : 

Le keynésianisme est-il toujours d’actualité ?(CAP-EXT SES 2005) et La théorie post-

keynésienne aujourd'hui (AG-EXT SES 2001). 

De même, le sujet Les limites de la rationalité en économie (AG-EXT SES 2004) vous invite 

à étudier les limites à la fois théoriques et pratiques du concept de rationalité tel qu’il est 

développé dans l’analyse économique. Il s’agit donc, entre autres, de confronter ce concept à 

la réalité des comportements (c’est-à-dire évaluer sa capacité à rendre compte des 

comportements réels). De manière plus explicite encore, l’énoncé Portée et limites du concept 

de développement durable (AG-EXT SES 2003) vous demande d’évaluer l’intérêt, à la fois 

théorique et pratique, du concept en question. Il en est de même de l’intitulé Le plein-emploi 

est-il un concept dépassé ? (AG-EXT ECOGEST 1989), qui vous invite à vous interroger sur 

l’actualité théorique et empirique du concept, avec un aller-retour entre les deux. Il vous faut 

en effet discuter la pertinence de la notion de plein-emploi en la reliant non seulement aux 

derniers développements théoriques qui la récusent (à partir de la notion de chômage 

d’équilibre notamment) mais aussi à la réalité du chômage, laquelle tend à démentir 

l’existence et même la possibilité d’un plein emploi au sens traditionnel du terme. Il convient 

en outre de noter que cette réalité, parce qu’elle ne se laissait pas appréhender par les outils 

théoriques disponibles, a largement contribué à l’évolution de la réflexion théorique en la 

matière. Cependant, attention à une lecture trop rapide de l’énoncé, qui risquerait de vous 

attirer vers un traitement purement concret du sujet, réécrit en Le plein-emploi est-il encore 

possible ? : cette dernière question est implicitement incluse dans la première, mais elle n’en 

constitue qu’un aspect. 
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Autre sujet mixte : Les théories économiques de la régulation : quel bilan ?. En effet, ce bilan 

ne peut en aucun cas être purement théorique : la portée et les limites de ces théories doivent 

également être appréhendées par rapport au réel (ont-elles amélioré la description et la 

compréhension du fonctionnement de l’économie ? ont-elle permis de dégager des remèdes 

performants aux difficultés qu’elle rencontre ?). Idem pour Les apports de la théorie des jeux 

(AG-EXT SES 2001).  

 

Le cas à part des sujets « vraiment plats » 

 

A côté des sujets dont l'intention est explicite, on en trouve un grand nombre qui avancent 

masqués : ce sont les énoncés plats, dont le traitement est a priori plus libre mais aussi, selon 

nous, plus délicat. Sur ce type de sujet, vous pouvez en effet choisir de vous concentrer sur les 

seuls aspects théoriques. Cependant, comme nous l’avons dit, une approche plus englobante 

du sujet est préférable car elle vous permet d’éviter de passer à côté d’aspects du sujet jugés 

importants par le jury. Aussi, nous vous conseillons certes de décrire la théorie ou le 

phénomène/concept en question et de vous interroger sur ses enjeux théoriques (intérêt et 

limites, postérité), mais aussi de vous intéresser à ses enjeux empiriques (capacité à rendre 

compte du fonctionnement de l’économie et à fournir des solutions adéquates à ses 

difficultés).  

Cependant, la place qui doit être consacrée à la description (problématisée bien sûr) du point 

de théorie sur lequel on vous interroge dépend du sujet. Lorsque l’énoncé fait référence à un 

champ théorique relativement étendu (Les théories contemporaines de la croissance, Le 

renouveau de la théorie du salaire, L'économie de l'environnement, La théorie du bien être, 

L'économie de la famille, Les théories économiques du circuit, L'introduction du temps dans 

les théories de l'équilibre, L'analyse économique des décisions publiques, L'analyse 

économique des institutions ; tous AG-EXT SES), il vous faut bien sûr rendre compte de 

l’ensemble des analyses qui ont été produites sur cette question, mais aussi éviter l’écueil de 

la simple juxtaposition de théories et la récitation, plate et linéaire, de ces dernières. Une 

manière de s’en sortir est de toujours réfléchir aux enjeux, aussi bien théoriques 

qu’empiriques, de la théorie en question : quels sont ses apports sur le plan théorique (outils, 

résultats) ? quels ont été ses prolongements et sa postérité ? en quoi permet-elle une meilleure 

description du réel ?
19

.  

Lorsque le sujet porte sur un concept au contenu complexe, multiple, controversé et/ou 

évolutif (La concurrence imparfaite, La firme, Les déficiences des marchés, Les cycles réels, 

La rationalité, Les avantages comparatifs, La rigidité des prix, Les effets externes, Les 

anticipations rationnelles), vous allez là aussi devoir concilier description détaillée des 

analyses économiques et organisation problématisée de ces dernières. Notez que ces sujets ont 

un rapport au réel variable (Encadré 1). 

 
Encadré 1 : Concepts et rapport au réel, deux exemples 

 

                                                 
19

 Du coup, pour être dynamique, votre présentation pourra par exemple s’articuler autour d’un axe thématique (si 

la théorie peut être décomposée en deux ou trois pôles bien distincts – en termes d’outils, de résultats, etc. – dont 

vous étudierez à chaque fois les différents enjeux) ou chronologique (si vous pouvez identifier des périodes bien 

distinctes, elles-mêmes sous-tendues par une certaine unité thématique, avec à nouveau  une étude des enjeux) ou 

autour des enjeux eux-mêmes (les apports de la théorie sur le plan théorique et sa portée tant théorique 

qu’empirique versus ses limites théoriques et empiriques).  
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Les anticipations rationnelles font référence à la fois à la manière concrète dont les agents traitent 

l’information
20

 et à une modélisation très particulière de ce phénomène (les développements mathématiques 

masquant d’ailleurs souvent l’idée initiale, plus large). Vous pouvez donc vous demander ce que la théorie des 

anticipations rationnelles apporte à la théorie économique (en termes d’outils de modélisation et d’outils 

conceptuels, d’apports à l’étude de la consommation, à celle de la politique économique – cf. les phénomènes de 

réputation et de crédibilité, à celle des marchés financiers – cf. les croyances auto-réalisatrices, les équilibres de 

taches solaires et les bulles spéculatives rationnelles, etc.) et quelles sont ses limites sur un double plan théorique 

et empirique. Mais vous pouvez également adopter une approche plus directement empirique et voir en quoi la 

réflexion en termes d’anticipations rationnelles (au sens large) permet d'améliorer la description des 

comportements réels (cf. le fonctionnement des marchés financiers) et modifie les prescriptions de politique 

économique.  

Les avantages comparatifs font référence à la fois à une théorie bien particulière (celle de Ricardo) et à une 

notion intuitive et plus large (l’idée étant que les pays tendent à concentrer leurs efforts sur ce qu’ils peuvent 

produire dans les meilleures conditions avant d’échanger ces produits contre ceux que d’autres pays produisent 

dans les meilleures conditions). A nouveau, vous pouvez donc vous interroger sur l’intérêt et les limites de la 

théorie elle-même mais aussi adopter un point de vue plus concret pour étudier la réalité des avantages 

comparatifs. 

 

Le dernier cas concerne les sujets qui portent sur une notion très précise (ou un résultat 

empirique, cf. Le paradoxe de Leontief). Cette dernière peut être définie en introduction, le 

développement étant ensuite consacré à l’étude des enjeux théoriques, méthodologique et 

empiriques que cette notion soulève.  

 

(ii) Les sujets d'épistémologie et de méthode 

 

Pour mémoire, quelques sujets d'épistémologie ou de méthode sont également posés (en SES 

seulement) à l’oral : Le discours économique comme science et/ou idéologie (AG-EXT SES 

2001), Science économique et idéologie (AG-EXT SES 2003), L'économétrie (AG-EXT SES 

2001), L'économie est-elle une science ? (AG-INT SES 2004), Les agrégats de la 

Comptabilité Nationale sont-ils pertinents ? (AG-INT SES 2002), Science économique ou 

économie politique ? (AG-EXT SES 2004). Ces sujets nécessitent des connaissances 

théoriques spécifiques et une grande finesse d’analyse : si vous êtes concerné, pensez à établir 

des fiches pendant l’année
21

. 

 

1.2.5. Les sujets du type « commentaire de citation » 

 

Bien qu’aucun sujet de ce type ne soit tombé au cours des dernières années à aucun des 

concours de l’enseignement (alors qu’ils sont très prisés pour les concours d’entrée aux 

Grandes Ecoles), vous pouvez rencontrer un sujet vous demandant de commenter une citation. 

Lorsque cette citation est courte et émane d’un homme politique ou d’un journaliste, elle est 

simplement un prétexte (et un moyen élégant) de vous interroger sur un sujet plus classique. 

Par exemple, la très célèbre phrase (tarte à la crème des Classes Préparatoires aux Grandes 

Ecoles !) d’Helmut Schmidt "Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et 

                                                 
20

 Les individus ont des anticipations rationnelles s’ils tiennent en l’occurrence compte efficacement de toute 

l’information disponible pour prévoir l’évolution de variables futures et ne commettent pas d’erreur systématique 

dans leurs prévisions. 
21

 Vous pourrez faire votre marché à partir de la bibliographie très circonstanciée que vous trouverez sur le site de 

l’IUFM d’Aix-Marseille : http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ses/bibliographie/bibepistemo.html. 

http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ses/bibliographie/bibepistemo.html
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les emplois d'après demain" vous demande simplement d’étudier et de discuter la pertinence 

de la relation causale profits  investissement  emploi. 

Cependant, la citation peut également émaner d’un économiste, auquel cas il est souvent 

pertinent de la replacer dans son contexte (d’histoire de la pensée) et de la relier à son auteur, 

au moins en introduction. En outre, le fait que la citation émane d’un auteur particulier permet 

souvent de dégager un second problème implicite, inclus dans celui qui est explicitement 

soulevé par la citation. Ainsi, la phrase suivante de Lucas : « Si je dois abandonner 

l’hypothèse de rationalité, j’abandonne l’économie », vous invite bien sûr à discuter la place 

de l’hypothèse de rationalité dans l’analyse économique et à réfléchir à ce que serait la 

science économique en l’absence d’une telle hypothèse. Cependant, il convient aussi de vous 

demander ce que Lucas entend par rationalité : son approche de la rationalité est-elle 

universelle ? ne peut-on imaginer des formes alternatives de rationalité ? Vous devez ainsi 

vous interroger sur le contenu même de la notion de rationalité en économie et sur sa nature 

évolutive et controversée malgré l’utilisation d’un même vocable
22

.  

1.3. Analyser les termes 

 

Après avoir attentivement lu le sujet et en avoir identifié le type, il est indispensable de 

délimiter le sujet : c’est l’étape du cadrage, qui consiste à définir chaque terme et à 

circonscrire le cadre spatio-temporel du sujet. 

Pour faciliter l'analyse, deux types de termes vont être distingués : les concepts ou les 

phénomènes économiques d'une part et les termes qui n’appartiennent pas à proprement parler 

au domaine de l’économie (et qui peuvent être des mots de liaison, des noms communs, des 

verbes, des adjectifs, des adverbes, etc.) d'autre part. Soulignons que ces deux catégories de 

termes sont d'égale importance pour le traitement d'un sujet : il faut en particulier se méfier 

des petits mots d’apparence anodine, qui infléchissent pourtant lourdement la signification de 

l'ensemble.  

Parmi les réflexes qu'il vous faut développer se trouve donc en particulier la capacité à 

identifier les termes forts du sujet. En l’occurrence, certains termes ne nécessitent pas que l’on 

s’y attarde et peuvent être définis rapidement ; d’autres au contraire constituent un nœud du 

sujet et méritent une analyse circonstanciée. Comme le souligne un jury, « le candidat doit 

faire la distinction entre les termes centraux et originaux du sujet et les termes basiques qui, 

même quand ils font l’objet d’une définition détaillée, n’apportent rien de plus à la qualité de 

la réflexion. » (CAP-EXT ECOGEST 2004). 

Par exemple, sur L'attractivité de l'économie française (CAP-EXT ECOGEST 2005), le jury 

reproche aux candidats d’avoir consacré de longs développements à la notion peu ambiguë 

d'« économie française », et d’avoir négligé celle d'« attractivité ». Or cette dernière, 

problématique et multiforme – elle ne se réduit notamment pas à la notion de 

« compétitivité », constituait le nœud du sujet (dans la mesure où l’économie française peut 

paraître attractive à certains égards mais peu attractive à d’autres). De même, le jury déplore 

que, sur le sujet L'entreprise peut-elle être un vecteur de développement durable (CAP-EXT 

ECOGEST 2004), la notion d’entreprise ait donné lieu à de longs approfondissements tandis 

que celle de développement durable était sacrifiée. 

 

                                                 
22

 Enfin, citons pour mémoire les énoncés qui vous invitent à discuter des citations d’économistes très longues, 

qui font de la dissertation un exercice (difficile) à mi-chemin entre la dissertation classique et le commentaire de 

texte. Il s’agit dans ce cas de bien décortiquer le texte pour en extraire les idées principales autour desquelles 

organiser la réflexion.  
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Dans le doute, et pour être sûr de ne pas négliger un terme potentiellement important, mieux 

vaut donc commencer par fournir un gros effort d’analyse pour chaque terme du sujet. 

 

1.3.1. Analyse des termes économiques 

 

(i) La mise à jour de définitions opérationnelles  

 

Il convient ici de préciser ce qu'on appelle analyse des termes. Le plus souvent, vous ne 

pouvez pas vous satisfaire du type de définition que l'on peut trouver dans un dictionnaire 

d'économie, même si cela peut constituer un bon point de départ (pour votre travail 

préparatoire comme pour la rédaction de l’introduction)
23

. En effet, ce type de définition est 

souvent trop général et superficiel pour être véritablement opérationnel et pouvoir vous aider 

dans le travail préparatoire sur un sujet précis. Or l'objectif est bel et bien de disposer d'une 

définition véritablement exploitable et utile pour le traitement du sujet en question. D'où la 

nécessité d'une réflexion fouillée, qui vise à appréhender le concept ou le phénomène dans 

toute sa compréhension (profondeur) et dans toute son extension (largeur). Il vous faut donc 

explorer de manière systématique et approfondie chaque terme et réfléchir tous azimuts, sans 

vous censurer dans un premier temps, de manière à identifier toutes les entrées possibles, des 

plus immédiates aux plus lointaines. 

 

Ainsi, il peut être judicieux de ne pas vous contenter d’une définition minimaliste de la 

croissance en termes d’accroissement du PIB, mais d’y intégrer aussi ses manifestations (en 

termes de consommation, production, emploi, inflation, etc.) et ses facteurs (progrès 

technique, accumulation de facteurs), de distinguer la croissance de court terme de la 

croissance de long terme, d’explorer à la fois le côté demande et le côté offre, etc. Faites la 

différence entre Déficit public et croissance du PIB (CAP-EXT SES 2005) et Déficit public et 

croissance : il serait dommage de ne pas exploiter la marge de manœuvre que vous offre le 

second énoncé ! (Voir Encadré 2 pour d’autres exemples). 

 
Encadré 2 : De l’intérêt des définitions non restrictives, trois exemples 

 

Lorsque vous cherchez à définir la concurrence, il est naturel (pour un économiste !) de commencer par définir 

la concurrence pure et parfaite en énumérant ses propriétés (les fameuses cinq hypothèses) et ses implications 

(l'optimalité). Cependant, cette définition est rarement suffisante : au-delà de ce concept théorique, la 

concurrence est aussi tout bêtement un processus dynamique au cours duquel des entreprises sont en compétition 

(« se font concurrence »). Or il apparaît rapidement que l’intensité concurrentielle n’est pas nécessairement liée 

au nombre de firmes sur le marché et, par exemple, que le prix peut se rapprocher du coût marginal même 

lorsque le marché est oligopolistique, voire monopolistique (cf. la notion de marché contestable). Cette seconde 

acception, plus ouverte, de la concurrence peut s’avérer précieuse sur un sujet comme Concentration et 

concurrence ou Coopération et concurrence, car elle permet de dépasser l’évidence première (selon laquelle la 

concentration et la coopération constituent des atteintes à la concurrence) et d’enrichir considérablement le 

traitement du sujet. 

Notons que la concentration peut elle aussi recevoir une définition à plusieurs étages. En général, on la définit à 

la fois par ses conséquences (sur le marché) et par ses modalités : elle apparaît comme le processus qui conduit à 

la diminution du nombre d'entreprises sur un marché donné, que ce soit par la fusion des entreprises qui y sont 

présentes ou par l’acquisition de certaines firmes par d’autres. On distingue encore la concentration horizontale 

(quand ce sont des entreprises qui poursuivent la même activité qui se rapprochent), verticale (quand la 

concentration concerne des entreprises aux activités complémentaires, le long d’une filière) et conglomérale 

(quand les activités des firmes n’ont aucun rapport les unes avec les autres). Pourtant, au-delà de ses modalités et 

de ses conséquences sur le marché dans son ensemble, la concentration peut également et utilement être définie 
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 Voir la bibliographie pour quelques références utiles. 
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par ses déterminants, appréhendés au niveau des firmes elles-mêmes. La concentration apparaît alors comme le 

résultat de la somme des décisions stratégiques des entreprises présentes sur le marché et cherchant à assurer leur 

pérennité et leur croissance. Notons que la décision « de fusionner ou d’acquérir » obéit à des logiques 

différentes mais complémentaires : techniques (bénéficier d’économies d’échelle), commerciales (renforcer leur 

pouvoir de marché) ou financières (réduire leurs coûts), et aussi que certaines firmes vont être motrices dans le 

processus de concentration, tandis que d’autres vont le subir (celles qui sont victimes d’acquisitions hostiles de la 

part d’autres entreprises, notamment). La concentration apparaît donc in fine comme un processus de sélection 

naturelle qui ne permet la survie que des firmes les plus aptes. Là encore, on voit le lien qui peut se dessiner avec 

la notion de concurrence lorsque cette dernière est elle-même appréhendée comme un processus de rivalité entre 

entreprises. 

Les effets pervers d’une définition trop restrictive peuvent encore être mesurés avec la notion d’« incertitude » 

(dans Incertitude et politique économique par exemple). Cette dernière est en effet trop souvent réduite à la 

définition de Knight (risque non mesurable, non probabilisable), peu opérationnelle et souvent mal restituée
24

. Or 

il est beaucoup plus pertinent de réfléchir aux sources concrètes d’incertitude (l’incertitude sur l’avenir, 

l’incertitude sur le comportement des autres agents économiques) et aux formes qu’elle prend dans la réalité 

économique (incertitude des agents économiques sur l’évolution des grandes variables économiques, sur le 

comportement de l’Etat, incertitude sociale, politique ; incertitude de l’Etat sur les conséquences de ses 

politiques, sur la réaction des autres agents, internes et externes, à ses actions). Par ailleurs, il ne faut pas tomber 

dans des simplifications abusives. Ainsi, ne croyez pas que l’incertitude soit quelque chose de récent, lié à 

l’ouverture des économies par exemple. Certes, l’ouverture, la complexité et l’interdépendance accrue des 

économies tendent à aggraver l’incertitude sur l’avenir et à introduire une incertitude sur le comportement de 

certains « nouveaux » agents (les spéculateurs ou les pays partenaires par exemple). Mais même une économie 

traditionnelle et autarcique connaît de l’incertitude, ne serait-ce que parce que les comportements des agents sont 

par essence incertains. En outre, les techniques d’assurance (chômage, décès, etc.) et de mutualisation des 

risques sont plus développées qu’autrefois, ce qui tend à constituer un facteur de réduction de l’incertitude.  

Enfin, vous ne devez pas réserver votre vigilance aux seuls termes ostensiblement complexes. 

En effet, des termes aussi simples en apparence que celui de « ménage » peuvent vous induire 

en erreur. Ainsi, la comptabilité nationale retient comme ménages les individus ou groupes 

d'individus considérés dans leur fonction de consommateurs (et, éventuellement, 

d'entrepreneurs produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers 

marchands). Selon l’INSEE en revanche, un ménage se définit comme l'ensemble des 

occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. Cette définition 

fait référence à la situation « géographique » des individus, non à leur fonction économique. 

Si on la retient, il apparaît évident que les ménages ne font pas que consommer (ils sont 

composés de personnes qui offrent leur travail, procréent, assurent des tâches domestiques, 

font du bénévolat, votent, etc.). Vous contenter de la définition, en termes de grands agrégats 

et de fonctions économiques, de la compatibilité nationale vous condamne donc à passer à 

côté d’aspects essentiels du terme … et donc du sujet ! Sur le sujet Comportements des 

ménages et activité économique proposé aux agrégatifs d’Economie-gestion de l’ENS de 

Cachan en 1998, plusieurs étudiants ont même réduit le comportement économique des 

ménages à l’arbitrage consommation-épargne, en omettant le comportement d’offre de travail 

et l’arbitrage travail-loisir. Cette restriction extrême apportée au sujet est probablement liée à 

l’utilisation de la définition comptable du ménage (comme agent économique consommateur) 

au lieu de la définition statistique, beaucoup plus ouverte.Voir également l’encadré 3. 
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 Ce sujet a été proposé en 1998 aux étudiants de l’ENS de Cachan. Dans 90 % des copies, seule une 

version plus ou moins exacte de la définition knightienne de l’incertitude était donnée dans l’introduction. 

Soit cette définition était celle sur laquelle l’étudiant s’était réellement appuyé pour bâtir sa réflexion, auquel 

cas il ne parvenait pas à entrer véritablement dans le sujet et à en voir tous les aspects, soit cette définition 

était de pure forme, l’étudiant exploitant en pratique une tout autre définition, bien plus opérationnelle mais 

non reconnue officiellement. 
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Encadré 3 : Comment extraire tout le suc d’un terme, deux exemples 

 

 Efficacité économique 

 

Remplacer ce concept par celui d'optimalité parétienne ne nous aide guère à avancer. Parler d'efficacité 

allocative permet d'aller plus loin, mais il faut préciser ce que l'on y met. Or ce concept étant au départ 

microéconomique, il est difficile de le relier tel quel aux difficultés d'ordre macroéconomique, tel le chômage, 

que peut rencontrer l'économie. Il faudra donc réfléchir au contenu exact du concept selon que le sujet relève de 

la microéconomie (Information et efficacité économique, AG-EXT ECOGEST 2002) ou de la macroéconomie 

(L’efficacité des politiques économiques, AG-INT ECOGEST 2005). Sur un sujet macroéconomique, l’efficacité 

(d’une politique notamment) pourra ainsi être évaluée à l’aune du carré magique de Kaldor (croissance, inflation, 

chômage, solde de la balance courante).  

En outre, même sur des sujets plutôt microéconomiques, la logique statique sous-jacente à la notion d’efficacité 

allocative « de base » peut déboucher sur des conclusions simplistes (et qui épuisent rapidement l’intérêt du 

sujet !). Par exemple, sur un sujet comme Coopération économique et efficacité économique, l'évidence première 

suggère que la coopération économique éloigne de l’efficacité économique parce qu'elle constitue une atteinte à 

la concurrence (en réduisant la taille du marché). Pourtant, le fait qu’elle soit dans certains cas (lorsqu’elle 

promeut l'innovation et le progrès technique notamment) tolérée par les autorités en charge de la politique de la 

concurrence tend à suggérer qu’elle est peut être à l’origine d’une autre forme d’efficacité économique, 

contribuant à terme à améliorer le bien-être des consommateurs (grâce à la baisse de prix et à l’augmentation de 

la diversité et de la qualité des produits notamment) et à soutenir la croissance économique
25

. De façon générale, 

il peut donc être très utile de compléter le concept d'efficacité statique par d’autres indicateurs, dynamiques cette 

fois, de l'efficacité économique.  

 
 Démographie 

 

Remarquons tout d’abord que la notion de « démographie » est large et ne se réduit pas à la question de la 

croissance démographique. Il faut également tenir compte de ses aspects structurels et qualitatifs. On peut ainsi 

caractériser la démographie comme d’une part l’ensemble des phénomènes qui affectent la dynamique de la 

population – que ce soit en volume ou en structure (par âge, cf. ratio de dépendance ; par sexe ; par niveau de 

capital humain, etc.) – et d’autre part cette dynamique elle-même (que ce soit dans un pays donné ou au niveau 

mondial).  

Les principaux déterminants de la dynamique des populations sont la mortalité, infantile et adulte (voir 

l’allongement de l’espérance de vie), la natalité, les migrations. Ces facteurs d’évolution démographique ne sont 

pas exogènes, ils sont étroitement liés à l’évolution de la société et aux comportements des agents. La baisse de 

la natalité, l’évolution de la structure par sexe et par niveau de capital humain de la population ainsi que les 

phénomènes migratoires résultent ainsi largement des décisions individuelles ou politiques (choix du nombre – 

voir le taux de fécondité – et de la « qualité » – en termes de capital humain – des enfants ; infanticides 

féminins ; décision de migrer ; guerres), tandis que la baisse de la mortalité infantile ou l’élévation de 

l’espérance de vie s’expliquent plutôt par les progrès de la science (progrès de l’hygiène et de la médecine), 

c’est-à-dire finalement par le niveau de développement des sociétés
26

.  

Ces différents facteurs vont déterminer les grandes évolutions à l’œuvre : croissance démographique puis 

transition démographique dans les PED, vieillissement démographique des pays développés, répartition 

inégalitaire du capital humain, etc. Ainsi, dans les PED, une baisse de la mortalité infantile associée à un taux de 

fécondité élevé débouche sur une croissance démographique forte (avec une forte proportion de jeunes, 

l’espérance de vie étant faible), tandis que dans les pays développés, l’allongement de la vie associé à une 

fécondité faible entraîne un vieillissement de la population (et un déclin numérique de cette dernière, à flux 

migratoires constants en tout cas). On peut cependant aussi rencontrer des situations intermédiaires, comme celle 

des Etats-Unis qui ont à la fois une population jeune et une espérance de vie élevée, ou la France, où 

l’immigration (en rajeunissant la population, directement et par le biais de la natalité) a retardé de quelques 

années le vieillissement annoncé. 

On peut finalement envisager plusieurs axes de réflexion autour de la démographie, en identifiant quelques 

dichotomies pertinentes telles que : volume / structure de la population ; volume et structure par caractéristiques 
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 La notion de coopération doit également être approfondie. Il est clair que les incidences de la coopération 

sur l’efficacité économique dépendent de la forme de coopération considérée … 
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 Naturellement, les comportements sont eux-mêmes influencés par le niveau de développement. Voir 

Tapinos G. (1997) La démographie, chap. 5 : Les facteurs de la croissance démographique, Livre de Poche 

Références, Inédit Sciences sociales. 
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intrinsèques (âge, sexe, flux migratoires) / volume et structure par qualifications ; facteurs comportementaux / 

facteurs sociétaux. Ces axes peuvent s’avérer utiles pour traiter un sujet tel que Démographie et développement 

(CAP-EXT SES 2004) ou Démographie et politiques économiques (AG-INT SES 2005). 

 

Par ailleurs, si certaines notions – essentiellement des phénomènes ou des objets statistiques – 

font globalement l’objet d’un consensus parmi les économistes, au sens où ils ne sont 

entachés d’aucune ambiguïté et que leur contenu est largement stabilisé (voir par exemple les 

notions de mondialisation, de politique économique, d’épargne), d’autres sont en revanche 

largement évolutifs ou controversés. C’est le cas lorsque leur contenu a largement évolué dans 

le temps au fil des réflexions théoriques ou lorsque, même à l’heure actuelle, leur définition et 

leur contenu ne font toujours pas l’objet d’un consensus. On peut citer par exemple les 

notions de rationalité, de firme, de justice sociale. Dans ce cas, l’analyse du terme doit 

s’accompagner d’une réflexion historique, d’une mise à plat et d’une prise en compte des 

différents points de vue. Par exemple, vous ne pourrez répondre correctement à la question 

Les agents économiques sont-ils rationnels ? qu’après avoir longuement réfléchi au concept 

de rationalité, à ce qu’il recouvre et qui diffère, aujourd’hui encore, selon les auteurs (simple 

cohérence des choix, capacité à se donner les moyens d’atteindre ses fins, capacité 

maximisatrice ou simple recherche de la satisfaction, égoïsme ou altruisme, etc.). Vous 

focaliser sur une unique définition de la rationalité (réduite à la maximisation d’une utilité 

« égoïste » par exemple) vous conduirait à passer à côté d’une grande partie du sujet ! 

De même, la notion de justice sociale (ou d’équité) est multiforme. Il convient donc de 

recenser les différentes conceptions et critères alternatifs (utilitarisme, principe de Rawls, 

égalité des opportunités de réalisation de Sen, etc.) pour pouvoir ensuite discuter sans la 

réduire une question comme Economie de marché et justice sociale (AG-EXT ECOGEST 

2005). Il en est d’ailleurs de même pour le terme apparemment moins « théorique » 

d’ « inégalité », dont la définition est pourtant étroitement liée aux développements théoriques 

concernant la justice sociale. Les inégalités sont souvent réduites aux inégalités de revenus, 

les plus immédiates et les plus aisément observables. Mais outre les autres formes d’inégalités 

de ressources (de patrimoine notamment), il faut aussi tenir compte des inégalités 

« modernes », celle qui ont été identifiées à partir des travaux les plus récents concernant 

l’équité (voir les inégalités d’accès – au crédit, à l’éducation, etc. – en rapport avec les travaux 

de Sen). 

 

En tout état de cause, si le travail de définition des termes doit être le plus ouvert possible, il 

ne s’agit pas non plus d’inventer vos propres définitions sans tenir compte du corpus existant. 

Lorsque pour un terme de base (du type de ceux qui apparaissent dans les sujets tombés aux 

différents concours) une définition s’est imposée dans la communauté des économistes, on 

vous pardonnera difficilement de ne pas la connaître, de commettre des contresens (en 

confondant inflation et déflation par exemple) ou d’oublier des dimensions importantes (la 

dimension financière de la mondialisation par exemple).  

 (ii) L’identification d’indicateurs concrets et observables  

 

L’opérationalisation d’un concept passe souvent par l’identification d’indicateurs observables 

ou mesurables permettant de le relier à la réalité économique. Si certains concepts et 

phénomènes (comme la croissance, le chômage, l’inflation ou encore le degré de 

concentration d’un marché) peuvent être mesurés empiriquement (par, respectivement, le taux 

de croissance du PIB, le taux de chômage, le taux d’inflation et l’indice d’Herfindahl par 
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exemple)
27

, il n’en est pas de même pour certains autres concepts dont la définition canonique 

est purement théorique. C’est le cas de l’efficacité économique qui, définie en termes 

d’optimalité allocative, ne peut être ni mesurée ni observée directement. Dès lors, ce n’est 

qu’en essayant de trouver des indicateurs observables ou mesurables d’une bonne allocation 

des ressources que l’on peut espérer discuter du degré d’efficacité rencontré dans la vie 

économique (sur les différents marchés, suite à la mise en œuvre d’une politique, etc.).  

Cependant, les indicateurs retenus vont dépendre du phénomène dont on vous demande 

d’étudier l’efficacité. Si le sujet porte sur Concentration et efficacité économique, l’efficacité 

pourra être définie en termes d’écart par rapport au prix concurrentiel, de qualité et de 

diversité des biens produits, etc. Si c’est d’une politique macroéconomique qu’il convient 

d’étudier l’efficacité, les indicateurs seront l’absence de chômage, l’absence d’inflation, une 

dépense publique nette raisonnable, etc. Sur un sujet comme Marchés financiers et efficacité 

économique, une définition concrète de l’efficacité économique fera probablement référence à 

des indicateurs tels que la qualité du financement de l’économie (mesurée par exemple par le 

taux d’investissements rentables non financés ou le taux d’épargne inemployée), le degré 

d’instabilité financière, la volatilité des taux et des capitaux, l’existence de crises, etc.  

De la même façon, la rationalité sera définie différemment selon que la question est : Les 

agents économiques sont-ils rationnels ? ou Les marchés financiers sont-ils rationnels ?. 

Dans le premier cas, il s’agira de dégager des indicateurs de la rationalité des comportements 

(capacité à atteindre ses objectifs ; à être cohérent dans ses choix, notamment temporels ; à 

anticiper correctement, etc.), alors que dans le second, on cherchera plutôt des indicateurs de 

la rationalité du fonctionnement d’un marché (écart des prix par rapport aux fondamentaux ; 

développement de bulles spéculatives ; existence de comportements mimétiques, etc.), 

sachant qu’un fonctionnement irrationnel peut résulter de comportements parfaitement 

rationnels (d’anticipations rationnelles, notamment).  

 

Comme on l’a dit, certains concepts ou phénomènes peuvent être directement définis de 

manière concrète à partir d’indicateurs aisément mesurables. Mais d’une part, un indicateur 

n’est qu’une manière parmi d’autres de représenter le concept et d’autre part, une mesure 

n’est pas une observation du réel mais une construction de ce dernier. Ainsi, plusieurs 

indicateurs sont susceptibles d’incarner et de mesurer un même concept. Dès lors, même 

lorsqu’un indicateur s’est finalement imposé, on peut toujours discuter sa pertinence. Un 

exemple typique est celui de la croissance, dont on peut toujours se demander si la mesure par 

le biais du taux de croissance est suffisante et s’il ne faudrait pas tenir compte d’indicateurs 

secondaires susceptibles de nuancer l’information donnée par le simple taux de croissance 

(taux de chômage par exemple). Bien entendu, le choix de l’indicateur (ou des indicateurs) 

n’est pas anodin : dans la mesure où un taux de croissance relativement élevé peut coexister 

avec un taux de chômage lui-même élevé, le diagnostic sur l’état de l’économie sera très 

différent selon que l’on adopte une définition unidimensionnelle ou bi-(multi-) 

dimensionnelle de la croissance. 

Par ailleurs, dans la mesure où toute mesure est une construction du réel, qui suppose une 

médiation statistique et/ou comptable, on peut toujours discuter le caractère adéquat et la 

fiabilité de la mesure elle-même. Par exemple, si la définition théorique du chômage est à peu 

près consensuelle chez les économistes, sa mesure varie grandement (écart entre les chiffres 

de l’ANPE et ceux du BIT par exemple). On touche ici aux conventions comptables, 

différentes selon les pays et évolutives dans le temps. Se posent également des problèmes de 
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 Remarquons qu’une définition « qualitative » ne doit pas être éclipsée par un indicateur purement quantitatif : il 

serait réducteur de considérer que le phénomène du chômage se résume au taux de chômage lui-même, cet 

indicateur ne permettant pas, par exemple, d’aborder les différents types de chômage (conjoncturel, structurel, 

etc.). 
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mesure à proprement parler, lorsque l’outil statistique ou comptable est en retard sur la réalité 

économique (voir la mesure de l’investissement immatériel) ou qu’il ne parvient pas à 

appréhender toute la complexité du phénomène mesuré (voir la mesure du taux d’inflation, 

dont on pense qu’elle surestime de 1 à 2% le taux réel).  

 

(iii) De l’intérêt des définitions extensives 

 

A l’issue de l’étape de définition des termes, mieux vaut ne pas retenir une définition trop 

étroite. D’un point de vue strictement pragmatique, les définitions larges présentent l'avantage 

de vous donner davantage de latitude en termes de contenu, donc de faciliter votre travail de 

mobilisation des connaissances et le remplissage de votre copie. Plus fondamentalement il 

apparaît que les définitions étroites débouchent souvent sur une lecture étriquée du sujet et ne 

permettent donc pas de traiter tous les aspects de ce dernier.  

Ainsi, sur un sujet comme Politique industrielle et libre-échange (AG-INT ECOGEST 2006) 

ou La croissance économique nécessite-t-elle une politique industrielle ? (AG-EXT 

ECOGEST 1997), la politique industrielle peut être appréhendée de manière restrictive et 

réduite aux interventions directes de l’Etat auprès de l’industrie, ou considérée de manière 

extensive et étendue aux interventions directes et indirectes, aux interventions réglementaires, 

etc. On voit bien ici que les choix opérés en matière de définition vont avoir une incidence 

importante sur la richesse du questionnement mis en œuvre et sur l’ampleur des connaissances 

mobilisées par la suite (et, soit dit en passant, qu’ils vont plus ou moins faciliter la vie du 

candidat !).  

Les rapports de jurys ont beau répéter qu'une grande liberté est laissée au candidat dans sa 

compréhension du sujet – à condition qu’il se justifie, la réalité est un peu plus compliquée, 

car les correcteurs ont aussi des attentes en termes de contenu. En pratique, ils valoriseront 

davantage une copie riche et qui traite un grand nombre d’aspects du sujet qu’une copie qui 

s’est focalisée sur un point précis. Or, toutes justifiées soient-elles, certaines définitions 

restrictives contraignent le questionnement et font courir le risque de passer à côté de certains 

aspects attendus du sujet.  

De fait, les jurys tendent à préconiser le choix de définitions étendues. Ainsi, sur le sujet AG-

EXT ECOGEST 1997, une définition large de la politique industrielle était clairement 

privilégiée. De même, sur le sujet L'attractivité de l'économie française (CAP-EXT 

ECOGEST 2005), il a été reproché aux candidats de réduire la notion d'attractivité à celle de 

compétitivité et, du coup, de ne traiter qu'un aspect du sujet. Pourtant, la notion d'attractivité 

ne fait pas l'objet d'une définition établie dans la littérature.  

 

Notre conseil sera donc de toujours « ratisser le plus large possible » afin de vous donner la 

possibilité de traiter le sujet de la manière la plus ouverte possible.  

 

Notez qu’à ce stade préliminaire de la réflexion, les définitions retenues sont provisoires : 

elles ne sont pas figées et il est possible – voire souhaitable – d'y revenir quand vous aurez 

avancé dans le travail préparatoire (phases de mise en relation des termes, de questionnement 

du sujet et de mobilisation des connaissances). Comme nous l'avons dit précédemment, le 

travail préparatoire n'est pas totalement séquentiel. Vous ne devez donc jamais hésiter à 

revenir sur ce que vous avez fait auparavant et à réajuster en permanence votre lecture du 

sujet pour en améliorer le traitement ultérieur.  

En particulier, la mise en relation des termes est susceptible de déboucher sur un 

enrichissement, voire sur une réorientation, de la définition des termes eux-mêmes. Vous 

serez certainement amené à constater que, pour un terme donné, certaines entrées seront utiles 
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sur un sujet mais moins sur un autre. Si vous ne devez surtout pas vous censurer lors de 

l’analyse du terme lui-même, il est possible que vous soyez amené ensuite à n’en retenir que 

certains aspects lorsque vous envisagerez le sujet dans sa globalité (et inversement, la 

confrontation avec les autres termes du sujet vous conduira peut-être à envisager des 

dimensions qui vous avaient échappé initialement). 

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il est cognitivement plus facile de restreindre dans un 

second temps une définition qu'on a envisagée de manière étendue au départ que d'essayer 

d’élargir une première définition étroite, nous vous conseillons de toujours commencer par 

adopter la définition la plus large et la plus profonde possible. Il sera toujours temps par la 

suite, une fois que la réflexion sur le sujet se sera affinée, de restreindre cette définition si 

nécessaire. Par ailleurs, quelle que soit la latitude des définitions finalement retenues, ce 

cadrage des termes du sujet est indispensable car il réduit considérablement le risque de 

tomber dans le hors sujet lors de la conception du plan et de son remplissage. Le hors sujet est 

une des fautes les plus lourdement sanctionnées, parce qu’il témoigne d’une réflexion 

insuffisante sur l’extension du sujet et/ou d'une incapacité à s'en tenir aux définitions posées 

au départ. 

 (iv) Le piège de l’évidence 

 

La définition des termes du sujet est d’autant plus importante que l’on croit avoir une certaine 

familiarité avec le sujet posé. Il faut particulièrement vous méfier des termes et des concepts 

qui vous paraissent évidents ou de connaissance commune, du fait de leur utilisation massive 

dans les médias notamment, car cette utilisation est parfois galvaudée et souvent trompeuse. 

C'est le cas par exemple de la mondialisation, dont on oublie souvent la dimension financière, 

ou de la réduction du temps de travail qui, bien qu’elle ait pris en France la forme des 35 

heures (procédure collective et légale), peut connaître des avatars totalement différents (elle 

peut notamment être individuelle et décidée sur la base du volontariat). Enfin, sur un sujet 

comme Faut-il construire un nouveau SMI ?, le fait que le SMI soit une entité en soi ne vous 

dispense pas de définir séparément les termes (notamment « système » et « monétaire »). Ce 

travail de définition mot à mot est nécessaire, d’une part pour vous permettre ensuite de 

réfléchir à l'opportunité de construire un nouveau SMI sans oublier les implications 

systémiques d'une telle construction, d’autre part et surtout pour vous éviter de confondre 

monétaire et financier en vous laissant abuser par le caractère hautement médiatique des 

débats en cours lorsque le sujet a été posé (autour de la taxe Tobin notamment). Réduire les 

enjeux du SMI à leur dimension financière, c’est en effet passer à côté du cœur du sujet et 

c’est vous mettre dans l’impossibilité de mobiliser certaines connaissances théoriques 

incontournables (régimes de change, modèle de Mundell-Fleming, théorie des zones 

monétaires optimales) lors des phases suivantes du travail préparatoire.  

 

Plus généralement, il faut vous méfier des aspects les plus saillants d'un concept, qui peuvent 

vous faire prendre la partie pour le tout et vous faire passer à côté d’éléments importants. 

Ainsi, la nouvelle économie ne se réduit pas à la net économie, les prélèvements obligatoires à 

l'impôt (ils intègrent aussi les cotisations sociales), l'économie informelle à l'économie 

illégale, l'emploi à la question du chômage (il faut également tenir compte de ses aspects 

structurels : structure par qualification notamment), les déficits publics à ceux des 

administrations centrales
28

, la compétitivité à la compétitivité-prix (il y a aussi la compétitivité 
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 Sur le sujet Déficits publics et déséquilibres économiques (AG-EXT ECOGEST 2001), le « s » de déficits était 

essentiel. En premier lieu, il aidait le candidat étourdi à se rappeler que le déficit des collectivités locales et celui 

des organismes de sécurité sociale font partie intégrante du(des) déficit(s) public(s). Ensuite et surtout, il l’incitait 

à ne pas oublier la dimension temporelle du sujet, liée à l'accumulation dans le temps des déficits. 
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hors-prix), l'innovation à l’innovation de procédé (il faut également penser aux innovations de 

produit et aux innovations organisationnelles). De même, la politique économique ne se réduit 

pas à sa composante conjoncturelle (il faut y ajouter les composantes structurelle et 

redistributive, selon la célèbre typologie de Musgrave), l'investissement n'est pas forcément 

matériel (il devient même de plus en plus immatériel), les comportements des ménages ne 

sont pas forcément des comportements économiques (voir les comportements procréatif ou 

électoral), l’incertitude dans l’économie ne se résume pas à celle sur l’avenir (il y a aussi 

l’incertitude, fondamentale, sur le comportement des autres agents, voir la théorie des jeux !), 

les anticipations ne sont pas forcément rationnelles, etc. De même, ce n'est pas parce que l'on 

parle en général d'épargne des ménages que l'épargne ne concerne que les ménages. Sur un 

sujet tel que Comment expliquer l'évolution du taux d'épargne au cours des années récentes 

dans les pays industrialisés ?, il faut aussi aborder (ou au moins citer) l'épargne des 

entreprises et celle des administrations (voir la comptabilité nationale).  

 

Dans le même ordre d’idées, prenez garde à ne pas réduire des notions comportant des aspects 

économiques et non économiques à leur seule composante économique. Ainsi, sur un sujet 

comme La croissance favorise-t-elle la convergence des économies ? (AG-EXT SES 2004), 

le jury déplore que la notion de convergence ait été réduite à ses aspects économiques 

(mesurés par l’évolution du capital ou du produit par tête), alors qu’elle présente également 

des composantes plus qualitatives (convergence des modes de vie, des structures sociales, des 

productions culturelles, etc.). La même remarque s'applique à un énoncé comme Les enjeux 

de la mondialisation. Sur un tel sujet, rien ne vous autorise à vous cantonner a priori aux 

enjeux de nature économique et on vous reprochera d'avoir restreint le sujet si vous le faites (a 

fortiori si vous le faites sans préciser qu'il s'agit d'un choix délibéré de votre part, c’est-à-dire 

si vous donnez l'impression de n'avoir même pas remarqué l'intitulé exact du sujet). Ainsi, 

même si en définitive (et assez logiquement) vous consacrez la majeure partie de vos 

développements aux aspects économiques du sujet, il vous faut néanmoins envisager 

l'ensemble des enjeux de la mondialisation, qu'ils soient de nature économique, sociale, 

culturelle, juridique, etc. 

 

Enfin, faites attention à ne pas confondre des termes apparemment proches : dépréciation 

(spontanée, en changes flexibles) et dévaluation (mesure de politique économique, en changes 

fixes), désinflation (ralentissement de l'inflation, c’est-à-dire du taux de croissance des prix) et 

déflation (baisse des prix), récession (ralentissement de la croissance, dont le taux reste positif 

mais décroît) et dépression (le taux de croissance devient négatif), coordination, 

harmonisation et unification (le degré d'intégration économique est croissant), etc. 

 

(v) De l’intérêt de vous constituer un glossaire 

 

La capacité à élaborer des définitions pertinentes, opérationnelles, suffisamment étendues ne 

s’acquiert pas en un jour et elle nécessite un véritable apprentissage. Pendant l’année de 

préparation, nous vous conseillons de vous constituer un stock de définitions approfondies sur 

tous les termes d’économie que vous rencontrez (aidez-vous de la liste des sujets tombés à 

votre concours et aux autres concours pour identifier les termes de base et ceux qui reviennent 

souvent, à connaître absolument). Pour ce faire, recoupez les informations issues de 

dictionnaires (y compris ceux trouvés sur Internet
29

), de vos lectures, des sujets que vous 

aurez été amené à traiter, etc. Faites preuve d’esprit critique face aux sources d’information : 

                                                 
29

 Par exemple, Wikipédia est un bon outil pour démarrer un travail de définition. 
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tous les dictionnaires ne se valent pas, certains sont bons sur telle ou telle définition mais peu 

performants sur d’autres. Les informations trouvées sur Internet sont souvent utiles, mais elles 

peuvent aussi vous induire en erreur
30

. 

 

Utilisez un répertoire, papier ou informatique (on pourra dans ce cas utiliser un fichier 

différent pour chaque lettre de l’alphabet), pour bâtir votre glossaire, lequel s'étoffera tout au 

long de la préparation au concours en fonction des termes et des sujets rencontrés. Le but 

n’est pas de disposer de « jolies » définitions mais de définitions utiles : notez donc toutes les 

entrées possibles – et retenez-les !  

Par ailleurs, n’oubliez pas que les jurys seront peu indulgents face à des lacunes grossières 

(ignorance, contresens, oublis) sur des termes de base. Le glossaire devra donc constituer le 

socle de votre culture économique en intégrant tous ces incontournables. 

Outre qu’elle réduit le risque que vous vous trouviez face à un terme inconnu le jour J, l’autre 

intérêt de cette démarche est de vous aider à développer vos capacités de réflexion tous 

azimuts ; elle vous aidera donc le jour J si le sujet comporte des termes sur lesquels vous 

n’avez encore jamais eu l’occasion de réfléchir. 

 

1.3.2. Analyse des termes non économiques 

 

Les termes non économiques sont ceux qui relient entre eux les termes économiques. Toutes 

les catégories de sujets en comportent, sauf les sujets « vraiment plats » et la plupart des sujets 

en « A et B ». 

Apparemment banals et anodins pour certains, ces termes ne doivent surtout par être négligés 

car ils affectent de manière significative l’énoncé et donc la manière dont le sujet doit être 

traité. Cependant, contrairement aux concepts économiques, ce n'est pas leur définition en tant 

que telle qui nous intéresse mais l’orientation qu'ils vont donner à l’énoncé. Cette distinction a 

son importance pour la rédaction de l’introduction. En effet, contrairement aux termes 

économiques, ceux-là ne devront pas être définis un par un (ce qui d’ailleurs horripile les 

jurys !) dans la partie « définition » de l’introduction. Ce n'est que dans la phase suivante, 

celle qui étudie les liens entre les termes et présente les questions soulevées par l’énoncé, que 

leur rôle sera discuté. 

 

Sur les sujets « faussement plats », les termes qui reviennent le plus souvent seront 

essentiellement des noms communs tels que « objectifs » , « déterminants », « facteurs », 

« explications », « rôle », « justifications », « enjeux », « impact », « effets », « incidences » , 

« conséquences » et, dans une moindre mesure, des termes ou groupes de termes qui viennent 

préciser le cadre spatio-temporel du sujet (« aujourd’hui », « au cours des années récentes », 

« dans les pays industrialisés »).  

C’est sur les sujets posés sous forme de question que l’éventail de termes non économiques 

est le plus large, puisqu’aux termes précédents s’ajoutent : 

 des verbes tels que « justifier », « expliquer », « devoir », « pouvoir », « nécessiter » et 

« être nécessaire », « améliorer », « favoriser », « nuire » et « être néfaste » ;  

 des adverbes tels que « encore », « trop », « nécessairement », « toujours » ; 

 le pronom indéfini « on ». 

                                                 
30

 Ainsi, nous avons trouvé sur Internet un article intitulé Inégalités et efficacité économique et qui ne parlait que 

des inégalités de revenus. Une telle référence pourrait vous donner l’impression (voire confirmer votre idée 

préconçue le cas échéant) que les inégalités se réduisent à celles en matière de revenus. C’est bien évidemment 

faux, mais cette croyance se retrouve souvent dans les copies de concours et elle empêche un traitement correct 

des sujets qui portent sur les inégalités au sens large (cf. AG-INT ECOGEST 2004). 
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On peut enfin citer pour mémoire des termes moins fréquents, dont il faut cependant bien 

cerner le contenu pour pouvoir traiter le sujet : « vecteur » (de développement), « axe » (de 

politique économique), « gage » (d’efficacité économique), « logique » (des économies 

libérales), « réforme » versus « refonte » (du système de protection sociale), « modifier » (la 

conduite d’une politique), « menacer » (l’emploi), « contribuer » (à l’équilibre), 

« déstabiliser » (le droit), « limiter » (les fluctuations). Par exemple, l’énoncé La concurrence 

est-elle un gage d'efficacité économique ? (AG-INT SES 2003) vous demande si la 

concurrence apporte de manière certaine l’efficacité économique (ce qui constitue une 

exigence forte !). De même, sur le sujet Assiste-t-on à un retournement du cycle ?, il vous faut 

bien mesurer la force du terme « retournement », qui se distingue notamment de la notion 

(plus faible) d’infléchissement. Ne confondez pas non plus les termes « réforme » et 

« refonte » (à propos des systèmes de protection sociale), « évolution » et « transformation » 

(à propos des formes prises par le capitalisme aujourd’hui). Enfin, sur le sujet Doit-on et peut-

on limiter les fluctuations économiques ?, le terme « limiter » fait référence à la fois à la 

maîtrise du phénomène des fluctuations et à celle de l’ampleur de ces fluctuations. 

 

Enfin, réfléchissez au contenu des termes qui reviennent dans les sujets « vraiment plats » et 

les questions « vraiment ouvertes », tels que « avenir » (L’avenir des retraites, L’avenir du 

salariat), « place » (La place des salariés dans l’entreprise, Quelle place pour le budget 

européen ?), « mutations » (Les mutations de l’intervention publique, Les mutations du 

système financier) ou encore « efficacité » (L’efficacité de la politique budgétaire). 

 

Avant d’étudier deux catégories particulièrement importantes de termes non économiques 

(ceux qui définissent le caractère normatif/descriptif du sujet et ceux qui fixent le cadre 

spatio-temporel), nous commençons par revenir sur quelques exemples susceptibles d’attirer 

votre attention sur le rôle que peuvent jouer tous les mots d’un sujet. Nous verrons que ces 

termes sont des éléments pivots pour la réflexion, la problématisation et la construction d’un 

argumentaire et qu’ils sont susceptibles de faciliter votre travail préparatoire (y compris 

l’élaboration de la problématique elle-même et la construction du plan). 

 

(i) Des termes qui ajoutent du sens à l’énoncé  

 

Par exemple, dans l’énoncé Peut-on considérer l’innovation comme le facteur décisif de la 

croissance économique ? (CAP-EXT SES 2006), l’article défini « le » semble apparemment 

négligeable alors qu’il oriente pourtant lourdement la signification de l’ensemble. Remplacez-

le par « un » et mesurez la différence. Dans le premier cas, il s’agit de voir si l’innovation est 

finalement le facteur le plus déterminant de la croissance ; dans le second, on vous demande 

seulement s’il est un facteur important (parmi d’autres). Dans le premier cas, il s’agit donc, 

entre autres, d’évaluer l’importance respective des différents facteurs de croissance 

(innovation, capital humain, infrastructures, etc.) afin de pouvoir les hiérarchiser. Dans le 

second cas, il s’agit seulement de voir si l’innovation est nécessaire à la croissance, sans que 

cela préjuge de l’existence et de l’importance d’autres facteurs.  

 
A cet égard, le corrigé fourni par le jury CAP-EXT SES 2006 et les critiques qu’il émet à l’encontre du plan 

proposé par certains candidats nous semblent discutables. En effet, le plan proposé par le jury, à savoir « I 

L’innovation est un facteur primordial de la croissance économique … ; II … mais il n’est pas toujours décisif et 

peut même être source d’effets pervers » répond en fait à la question Peut-on considérer l’innovation comme un 

facteur décisif de la croissance économique ?. En revanche, demander si l’innovation est le facteur décisif de la 

croissance oblige à étudier le rôle des autres facteurs éventuels de croissance – ce que le jury reproche à certains 
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candidats d’avoir fait en dressant l’inventaire de facteurs tels que la démographie, les mentalités, le commerce 

international, la politique conjoncturelle, etc. Or, même s’il ressemble à une liste à la Prévert, un tel inventaire ne 

devrait pas être pénalisé comme la manifestation d’un défaut de compréhension du sujet par les candidats. En 

réalité, les candidats ont parfaitement tiré les implications d’un énoncé … qui en revanche ne permettait pas de 

satisfaire les attentes que semblait avoir le jury !!  

Notons que ce type d’énoncé se rapproche du cas d’un sujet délibérément « mixte » tel que L'exclusion résulte-t-

elle uniquement de facteurs économiques ? (CAP-INT SES 2003). Du fait de la présence de l’adverbe 

« uniquement », ce dernier requiert en effet l’analyse des facteurs économiques mais aussi celle des facteurs non 

économiques (sociologiques notamment). 

 

De même, sur le sujet La mondialisation croissante des échanges est fréquemment présentée 

comme étant le facteur fondamental de la montée du chômage dans les pays développés. Dans 

quelle mesure cette analyse vous semble-t-elle pertinente ? (CAP-INT SES 1995), vous ne 

pouvez pas simplement vous demander si la mondialisation a une part, même importante, de 

responsabilité dans la montée du chômage. On vous demande en effet de voir si elle est le 

principal responsable du chômage, ce qui suppose que soit également évaluée la 

responsabilité éventuelle d’autres facteurs (progrès technique notamment).  

Inversement, sur un sujet comme La flexibilité est-elle une solution aux problèmes de 

l’emploi ? (CAP-EXT ECOGEST 2003), on ne vous demande pas si la flexibilité est la seule 

solution (exigence forte qui requerrait une comparaison de tous les instruments disponibles 

pour évaluer l’éventuelle supériorité de la flexibilité), mais si elle en est une – ce qui permet 

de « simplement » étudier la capacité de la flexibilité (et d’elle seule) à résoudre les 

problèmes considérés. Notez que le terme « solution » est quant à lui très fort, puisqu’il 

suppose la capacité à traiter de manière complète et définitive le problème considéré (voir 

paragraphe suivant). 

De façon générale, attention à la gradation dans la force des termes. Par exemple, dans Le 

droit de propriété est-il favorable au progrès social et au développement économique ? (AG-

EXT ECOGEST 2004), on ne vous demande pas si le droit de propriété est nécessaire, mais 

seulement s'il a des effets positifs (plutôt que neutres ou négatifs), ce qui constitue une 

exigence beaucoup plus faible. Inversement, dans La réduction du temps de travail est-elle 

une solution pour l'emploi ?, on ne vous demande pas seulement si la réduction du temps de 

travail a des effets positifs sur l'emploi, mais si elle peut traiter de manière complète et 

définitive les problèmes en matière d'emploi, ce qui constitue une exigence très forte.  

Attention aussi aux adverbes qui renforcent le sens général de l’énoncé. Dans L’exclusion 

résulte-t-elle uniquement de facteurs économiques (CAP-INT SES 2003), il ne s’agit pas de 

voir si des facteurs économiques interviennent, mais si seuls des facteurs économiques 

interviennent, ce qui suppose là encore de réfléchir à d’autres facteurs éventuels 

(sociologiques notamment – il s’agit d’un sujet mixte ! – mais aussi psychologiques ou 

autres). Idem pour La réduction du chômage passe-t-elle uniquement par un retour à la 

croissance ?, qui vous demande si le retour de la croissance est le seul moyen de réduire le 

chômage et suppose donc que vous évaluiez la capacité d’autres facteurs (baisse du coût du 

travail notamment) à réduire le chômage. 

« Nécessaire » est également plus fort que « souhaitable » : quelque chose peut être désirable 

sans être pour autant absolument nécessaire. Mesurez la différence entre L'indépendance des 

banques centrales est-elle nécessaire ? (CAP-EXT SES 2004) et L'indépendance des banques 

centrales est-elle souhaitable ? Dans le premier cas, on vous demande s’il est possible de se 

passer de l’indépendance ; dans le second, si l’indépendance est une bonne chose. Dans la 

même veine, poser la question : La démocratie est-elle une condition nécessaire au 

développement de l'économie de marché ? (AG-EXT ECOGEST 2000) revient à vous 

demander s’il peut y avoir épanouissement de l’économie de marché sans démocratie (ce qui 
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est beaucoup plus fort que de vous demander si la démocratie est un régime favorable à 

l’économie de marché). 

 

Notez par ailleurs le rôle pivot de l’adverbe d’intensité « trop » dans un sujet comme Le coût 

du travail est-il trop élevé en France ? (CAP-EXT ECOGEST 2006). Cet adverbe requiert 

que vous fixiez au préalable une norme – trop élevé par rapport à quoi ? trop élevé pour 

remplir quels objectifs ou éviter quels problèmes – à l’aune de laquelle discuter le caractère 

éventuellement trop élevé du coût du travail. Des adjectifs comme « excessif », « insuffisant », 

ainsi que le terme « excès » jouent un rôle similaire : répondre à la question Faut-il redouter 

un excès d’épargne ? (AG-INT ECOGEST 2000) suppose d’avoir préalablement réfléchi à ce 

que peut être un excès d’épargne. 

 

Enfin, ne négligez pas le pronom indéfini « on ». Dans certains cas, il peut être judicieux de 

réfléchir à son contenu. Ainsi, sur Doit-on et peut-on limiter les fluctuations économiques ?, 

le jury souligne l’intérêt qu’il y a à s’interroger sur les différents acteurs que recouvre ce 

« on » (Etats, instances internationales ou locales, autorités monétaires, etc.) : s’il est 

nécessaire de limiter les fluctuations, qui doit le faire ? y a-t-il une hiérarchie des acteurs ? et 

par ailleurs, des éventuels conflits entre acteurs peuvent-ils rendre délicate la mise en œuvre 

de mesures préventives. 

 

Pour finir, notez que non seulement les termes non économiques ajoutent du sens, mais ils 

peuvent être une véritable aubaine pour la problématisation et, surtout, pour la construction du 

plan. Par exemple, si l’on vous demande : Les conventions sont-elles nécessaires dans les 

relations économiques et sociales ? (AG-EXT ECOGEST 2004), vous pouvez articuler votre 

réflexion autour de l’idée que les conventions sont certes utiles, voire nécessaires dans 

certains cas, mais qu’il est également possible de s’en passer lorsqu’il existe des substituts (la 

signature de contrats par exemple) qui permettent d’atteindre les mêmes résultats. De même, à 

la question La mondialisation croissante des échanges est fréquemment présentée comme 

étant le facteur fondamental de la montée du chômage dans les pays développés. Dans quelle 

mesure cette analyse vous semble-t-elle pertinente ? (CAP-INT SES 1995), vous pouvez 

répondre que la mondialisation est certes un facteur très important, mais qu’elle n’est ni le 

seul ni peut-être le plus décisif (cf. le progrès technique par exemple). Enfin, la question Le 

droit de propriété est-il favorable au progrès social et au développement économique ? peut 

recevoir une réponse en deux temps : le droit de propriété est certes favorable au progrès et au 

développement dans certains cas et pour certaines raisons, mais il arrive aussi qu’il soit un 

frein ou un handicap. 

Attention cependant : nous ne sommes pas en train de vous proposer une recette miracle pour 

la construction du plan ! Il n’y a aucune obligation à articuler votre réflexion autour d’un des 

termes non économiques du sujet. En tout état de cause, cette stratégie pourra paraître 

aberrante (ou difficile à mettre en oeuvre) sur certains sujets, et elle ne sera jamais la seule 

disponible. 

 

(ii) La distinction positif-normatif 

 

Une confusion que nous avons maintes fois constatée chez nos étudiants et dont les 

conséquences sont graves (le risque majeur étant celui d’un hors sujet complet !) est celle 

entre normatif et positif.  
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La dimension normative d’un sujet renvoie à l’idée d’une norme à atteindre (une norme qui 

est en général économique, du type efficacité ou équité
31

). Un sujet normatif vous demande 

par exemple d’étudier les justifications d'un phénomène ou d'une action ou de dire si tel ou tel 

phénomène ou action est nécessaire ou souhaitable.  

La dimension positive d’un sujet renvoie à la description d'une réalité et non à son caractère 

souhaitable ou non. Un sujet positif vous demande simplement de décrire ou d’expliquer un 

phénomène/une action ou de dire si telle ou telle action est faisable (en pratique). Il ne 

s’intéresse pas au fait de savoir si ce phénomène ou cette action est une bonne chose ou non. 

 

Certains verbes indiquent clairement la tonalité de l’énoncé. On peut d’ailleurs identifier des 

paires de verbes dont l’un est normatif et l’autre positif, par exemple justifier versus expliquer 

ou falloir (faut-il …?) et devoir (doit-on ?) versus pouvoir (peut-on ? Attention cependant à ce 

dernier terme, plus ambigu qu’il n’y paraît ; cf. infra, dans le paragraphe Attention aux 

ambiguïtés).  

On peut de même identifier des familles de mots qui donnent une orientation plutôt normative 

ou positive au sujet. Ainsi, « déterminants » ou « facteurs » (qui font référence aux causes 

d’un phénomène ou d’une action) et « impact », « effets », « incidences » (qui font référence 

aux conséquences de ce phénomène ou de cette action) indiquent un sujet plutôt positif dans 

la mesure où il s’agit de décrire le réel. Par exemple, un sujet tel que L'impact économique des 

dépenses publiques ne vous demande pas si c'est une bonne chose de faire des dépenses 

publiques, mais seulement d'en décrire les incidences sur l’économie « une fois qu’elles sont 

effectuées ». Inversement, le mot « justification » indique un sujet normatif. Ainsi, le sujet Les 

justifications économiques de l’intervention de l’Etat vous invite à voir si l’intervention de 

l’Etat est une bonne chose ou non du point de vue économique. Le terme « enjeux » quant à 

lui est à la fois normatif et positif : les enjeux, c’est ce qu’il y a à gagner et à perdre pour les 

différents acteurs, ce sont les avantages et les inconvénients pour la société dans son 

ensemble, ce sont enfin les problèmes rencontrés en pratique. 

 

En ce qui concerne maintenant la nature normative ou positive des différents types de sujets, 

on peut commencer par signaler que les sujets en « A et B » sont par construction positifs, 

dans la mesure où ils vous invitent simplement à décrire la nature des relations entre les 

termes et à mettre à plat leurs interactions.  

Par ailleurs, les sujets « vraiment plats » ne sont ni normatifs, ni positifs a priori. C’est à vous 

de choisir dans quelle optique vous souhaitez les traiter. Nous vous conseillons d’ailleurs de 

ne pas choisir : traiter les enjeux normatifs et les enjeux descriptifs du sujet permet de nourrir 

vos développements. Par exemple, le sujet Les crises financières (AG-EXT ECOGEST 2006) 

peut être traité d’un point de vue positif (les caractéristiques d’une crise financière, les points 

communs aux différentes crises financières et leurs différences, leurs incidences sur 

l’économie, etc.) et d’un point de vue normatif (quels avantages éventuels et quels 

inconvénients pour l’économie ? quels besoins de régulation ?). Idem pour La convergence en 

Europe après le passage à l’euro (Encadré 4). 

 
Encadré 4 : La convergence en Europe après le passage à l’euro 

 

La première question à se poser est celle du contenu de la notion de convergence. Cette notion est en effet 

largement multidimensionnelle (économique, financière, fiscale, politique, sociale, culturelle …). A partir de là, 

un aspect immédiat du sujet est la description du processus de convergence en Europe (pas seulement dans la 

                                                 
31

 En général, mais pas forcément. Sur un sujet comme Doit-on et peut-on limiter les fluctuations économiques ?, 

il est tout à fait possible – comme le souligne le jury – d’envisager la légitimité d’une action sur les fluctuations 

d’un point de vue politique et social. 
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zone euro a priori) consécutif à la mise en place de l’euro. Il convient de se demander si le passage à l’euro s’est 

accompagné d’une convergence (et ce, dans les différentes dimensions de cette dernière) et dans quelle mesure il 

a pu faciliter ou freiner une telle convergence. Cependant, au-delà de cette dimension descriptive, la question 

comporte également une dimension normative : en quoi le passage à l’euro rend-il la convergence nécessaire ou 

du moins souhaitable ? comment faciliter cette convergence le cas échéant ? 

 

La difficulté à cerner la tonalité de l’énoncé concerne en fait les deux autres types de sujets : 

la plupart des sujets « faussement plats » (et leurs variantes posées sous forme de question 

« ouverte mais orientée ») et de ceux posés sous la forme d’une question fermée (ou quasi 

fermée) sont soit normatifs, soit positifs soit les deux à la fois. Pour vous aider à identifier leur 

nature, le tableau 3 (voir ci-dessous) recense un certain nombre de termes qui signalent la 

nature du sujet et propose quelques exemples de sujets dans chaque catégorie. 
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Tableau 3 : La distinction positif/normatif 

 
 Contenu Termes significatifs Exemples de sujets 

S
u

je
ts

 «
 f

a
u

ss
em

en
t 

p
la

ts
 »

 (
o

u
 

q
u

es
ti

o
n

s 
«

 o
u

v
er

te
s 

m
a

is
 o

r
ie

n
té

e
s 

»
) 

Normatif Justifications 

Limites 

Le Pacte de stabilité et de croissance : justifications et limites 

(AG-EXT SES 2005) 

Positif Déterminants 

 

Facteurs 

 

Impact 

Incidences/conséquences 

 

Effets 

Les déterminants de la consommation (AG-INT SES 2003) 

De quels facteurs économiques dépend la consommation ? (AG-

INT SES 2005) 

Quels sont les impacts de la croissance économique sur l'emploi 

? (AG-EXT ECOGEST 2000) 

Les conséquences de l'évolution démographique actuelle (AG-

EXT ECOGEST 2005) 

Les effets du ralentissement de la croissance en France (CAP-

EXT SES 2003) 

Mixte  Enjeux Les enjeux de l’indépendance des banques centrales (AG-EXT 

ECOGEST 2004) 

Q
u

es
ti

o
n

s 
fe

r
m

ée
s 

o
u

 «
 q

u
a

si
 f

er
m

ée
s 

»
 

Normatif Doit-on/Doit-il 

 

Nécessiter 

 

Faut-il 

 

Justifier 

 

 

Nécessaire 

 

Souhaitable  

Néfaste 

 

Une société doit-elle consommer pour s’enrichir ? (AG-INT 

SES 2003) 

Le marché nécessite-t-il l'intervention de l'Etat ? (CAP-EXT 

SES 2005) 

Faut-il protéger l’innovation ? (AG-INT ECOGEST 2005) 

Les biens collectifs justifient-ils l’intervention de l’Etat ? (AG-

INT SES 2004) 

L'indépendance des banques centrales est-elle nécessaire ? 

(CAP-EXT SES 2005) 

La baisse des prix est-elle souhaitable ? (AG-EXT ECOGEST 

2005) 

Un euro fort est-il souhaitable ? (AG-INT SES 2004) 

Les politiques d'ajustement structurel sont-elles néfastes ? 

(CAP-EXT SES 2005) 

Positif 

 

Peut-on/Peut-il 

 

 

 

Expliquer  

 

 

Impliquer  

L’entreprise peut-elle être un vecteur de développement 

durable ? (CAP-EXT ECOGEST 2004) 

Peut-on concilier croissance économique et stabilité des prix ? 

(CAP-EXT ECOGEST 2001) 

Comment expliquer l'évolution du taux d'épargne au cours des 

années récentes dans les pays industrialisés ? (AG-EXT 

ECOGEST 1990) 

L’union monétaire européenne implique-t-elle une 

uniformisation des politiques économiques des États-membres ? 

(CAP EXT SES 1999) 

Mixte 

 

Doit-on et peut-on 

 

Faut-il/doit-on + 

craindre/redouter… 

 

 

Peut-on 

Doit-on et peut-on réguler les fluctuations économiques ? (AG-

INT SES 2003) 

Faut-il redouter un excès d’épargne ? (AG-INT ECOGEST 

2000) 

Doit-on craindre un retour de l'inflation ? (CAP-EXT SES 

2004)  

Peut-on appliquer les mêmes règles du commerce international 

à tous les biens et services ? (AG-INT SES 2005) 

 

Ainsi, Les justifications économiques de l'intervention de l'Etat est un sujet normatif, car il 

s’agit d’étudier ce qui peut légitimer l'intervention de l'Etat, ce qui fait que cette intervention 

peut être considérée comme souhaitable, voire nécessaire. Cela suppose d’ailleurs de se 

donner une norme à l’aune de laquelle on va évaluer la légitimité de cette intervention
32

. 

                                                 
32

 Vous noterez que cette norme doit être de nature économique (objectifs d’efficacité et d’équité ; d’allocation, de 

stabilisation et de redistribution, etc.) seulement. Il faut bien lire l’énoncé : face à un sujet comme Les 

justifications de l'intervention de l'Etat, il vous aurait fallu envisager des normes de nature non économique 

(sociale notamment).  
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Pourquoi l'Etat intervient-il dans l'économie est en revanche un sujet positif : on ne vous 

demande pas si les raisons pour lesquelles il intervient sont bonnes, mais seulement quelles 

sont ces raisons. Or ces dernières sont susceptibles de recouvrir à la fois de « bonnes raisons » 

(d'un point de vue économique ou autre, c’est-à-dire à l’aune d’une norme, de nature 

économique ou autre) et des raisons éventuellement moins avouables (ou qui n'ont en tout cas 

rien à voir avec la poursuite d’un quelconque objectif de ce type).  

D’un point de vue économique, l’intervention de l’Etat est considérée comme légitime lorsque 

son objectif est de pallier des défaillances de marché (situations dans lesquelles le 

fonctionnement spontané du marché débouche sur une allocation des ressources inefficace et 

où il convient donc de lui substituer un autre mode d’allocation
33

), de stabiliser l’économie 

face à des déséquilibres macroéconomiques (chômage, inflation) ou encore de redistribuer les 

richesses (objectif de justice sociale)
34

. Mais dans la réalité, l’Etat peut aussi intervenir pour 

bien d’autres raisons qui ne relèvent pas de tels critères : favoriser certaines élites, accroître sa 

sphère d’influence, contrôler le fonctionnement de l’économie, dégager des ressources 

financières, etc. Bref, vous devez bien faire la différence entre les raisons qui expliquent 

l’intervention de l’Etat et celles qui la justifient. 

 

Faut-il contrôler la spéculation ? est lui aussi un sujet explicitement normatif : on ne vous 

demande pas si la spéculation peut être contrôlée en pratique, mais si elle doit l’être. Or le fait 

qu’une chose soit nécessaire ne signifie pas qu’elle soit faisable, et inversement, certaines 

mesures peuvent être prises qui ne seraient pas très utiles. En tout état de cause, les débats 

autour de la taxe Tobin soulignent qu’il peut être à la fois nécessaire de contrôler la 

spéculation et difficile de le réaliser en pratique. Il n’y a donc aucune raison que la réponse à 

la question « faut-il » soit la même que celle à la question « peut-on ». 

Par ailleurs, il convient de distinguer l’énoncé Faut-il contrôler la spéculation ? d’un énoncé 

tel que Comment contrôler la spéculation ?. Dans le premier cas, on vous demande seulement 

si un contrôle est nécessaire, mais vous n’avez a priori pas à décrire les moyens à mettre en 

œuvre pour réaliser ce contrôle. Dans le second cas en revanche, on ne vous demande 

nullement de dire si le contrôle est nécessaire ou même utile, il s’agit seulement de décrire les 

moyens dont on dispose pour le mettre en oeuvre.  

 

Attention aux négations 

 

Un point essentiel en ce qui concerne les sujets normatifs est que la négation de « il faut » ou 

« on doit » n'est pas « il ne faut pas » ou « on ne doit pas » mais « il n'est pas nécessaire de » 

(on s’en rend compte en remplaçant le verbe falloir ou devoir par l'expression « il est 

nécessaire de » qui lui est synonyme et en passant à la négation). Ainsi, à la question Faut-il 

protéger l’innovation ?, la réponse à la question stricto sensu est soit que « oui il faut la 

protéger parce que … », soit que « non il n'est pas nécessaire de la protéger parce que … »
35

. 

A priori, la discussion des éventuels effets pervers de la protection de l’innovation (qui 

correspondent à une réponse du type « il ne faut pas protéger l’innovation ») n’est donc pas 

dans le sujet. Cependant, en pratique, ils constituent une extension intéressante qui permet 

d’enrichir votre réflexion et votre copie. L’idée est alors que la protection de l’innovation peut 

                                                 
33

 Ce qui ne veut pas dire que l’Etat est nécessairement le mieux placé pour se substituer au marché, ni qu’il ne va 

pas lui-même générer d’autres types de problèmes (il peut lui-même être inefficace, il n’est pas nécessairement 

bienveillant, etc.). 
34

 Voir la typologie classique de Musgrave. 
35

 En pratique, votre réponse sera probablement plus nuancée, au sens où il peut dans certains cas être nécessaire 

de protéger l’innovation et dans d’autres cas inutile de le faire.  

 



 49 

être non seulement inutile, mais aussi nuisible (en empêchant la diffusion des connaissances, 

par exemple).  

 

Du coup, les questions du type « X est-il nécessaire ? » (où X peut être : manipuler le taux de 

change, lutter contre l'inflation, faire des dépenses publiques, supprimer l'impôt sur le revenu, 

etc.) peuvent se prêter à une réponse en 3 temps (du type thèse, antithèse, synthèse) qui 

développe 3 types d'arguments (que l'on présentera dans l'ordre qui permet de terminer par la 

réponse que l'on estime être la plus importante) :  

 Oui, X est nécessaire (ou du moins souhaitable) (pour telles raisons) ; 

 Non, X n’est pas nécessaire (pour telles autres raisons) … 

 X peut même être nuisible (pour telles autres raisons encore). 

 

Encore une fois, notez que nous ne sommes pas en train de proposer une recette universelle 

devant être appliquée sur tout sujet de ce type. Il s’agit seulement d’une solution permettant 

d’exploiter le caractère nodal du terme « nécessaire ». Comme on l’a dit plus haut, il est 

possible que sur votre sujet cette stratégie soit aberrante ou impossible à mettre en pratique. 

En tout état de cause elle ne sera jamais la seule disponible. 

 

Les sujets mixtes 

 

Certains sujets sont à la fois normatifs et positifs. C’est le cas par exemple de Doit-on et peut-

on réguler les fluctuations économiques ? (AG-INT SES 2003), qui a le mérite d’être 

explicite. Plus subtil, un sujet comme Doit-on craindre un retour de l'inflation ? (CAP-EXT 

SES 2004). Ce sujet est normatif car il vous invite – et c’est la lecture la plus immédiate du 

sujet – à déterminer en quoi un retour de l’inflation pourrait être une mauvaise chose 

(dangereuse et nuisible). Ce sujet est également positif, car il vous demande de voir dans 

quelle mesure on pourrait assister bientôt à un retour de l’inflation. Idem pour Faut-il 

redouter un excès d’épargne ? (AG-INT ECOGEST 2000). Ce sujet comporte en effet deux 

dimensions. La plus évidente est là encore la dimension normative : l’excès d’épargne est-il 

dangereux ? La seconde dimension, positive, est moins immédiate mais néanmoins 

importante : y a-t-il aujourd’hui un excès d’épargne ? Dans les deux cas, le fait que l’énoncé 

ait une double tonalité est lié au double sens – à vérifier dans le dictionnaire – du verbe 

(craindre ou redouter). 

 

Un autre type de sujet mixte est celui dans lequel il s’agit d’étudier « les enjeux de X ». Les 

enjeux, c’est ce qui est en jeu, ce qu’il y a à gagner et ce qu’il y a à perdre, les avantages et les 

inconvénients, les objectifs poursuivis et les problèmes rencontrés. Les enjeux de la réduction 

du temps de travail (et plus généralement de toute mesure de politique économique), ce sont à 

la fois les bénéfices qu’elle est susceptible d’apporter, les risques qu’elle fait courir, les 

difficultés pratiques à la mettre en oeuvre et les conditions sous lesquelles elle peut être 

efficace. 

 

Enfin, « peut-on » signale souvent un sujet purement positif (« est-il possible ou faisable en 

pratique »), mais il peut dans certains cas revêtir une double acception positive et normative 

(« est-il légitime »). Pour savoir dans quel cas vous vous trouvez, remplacez « peut-on » par 

« est-il légitime/souhaitable/désirable ? » et regardez si cela a du sens ! 

Par exemple, le sujet Peut-on concilier croissance économique et stabilité des prix ? (CAP-

EXT ECOGEST 2001) est uniquement positif : on vous demande s’il est possible en pratique 

de concilier croissance et absence d’inflation. En revanche, le sujet Peut-on appliquer les 

mêmes règles du commerce international à tous les biens et services ? (AG-INT SES 2005) 
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est double : se posent à la fois la question de savoir s’il est possible en pratique d’appliquer 

les mêmes règles et celle de la légitimité d’une telle application indifférenciée. 

 

On voit ici à quel point la langue française recèle des pièges : la préparation à la méthode de 

la dissertation passe donc aussi par une maîtrise correcte des subtilités de la langue. 

 

(iii) La dimension spatio-temporelle 

 

Si aucun cadrage spatio-temporel n’est donné par le sujet, c’est que l’analyse doit être 

effectuée en toute généralité
36

. En tout état de cause, il est hors de question d’introduire un 

cadrage spatio-temporel de votre invention. Cela vous serait reproché (et plus encore, bien 

sûr, si vous ne justifiez pas ce choix et donnez l’impression de ne même pas vous être rendu 

compte que vous en faisiez un). Ainsi, le sujet Les enjeux de l'indépendance des banques 

centrales (AG-EXT ECOGEST 2005) ne porte pas spécifiquement sur la situation de l'Union 

européenne et devait être traité en toute généralité (ce qui n’a pas toujours été le cas). Une fois 

encore, il faut se méfier d'une lecture trop rapide du sujet et de l'évidence médiatique (ici le 

pluriel devait vous mettre la puce à l’oreille …). De la même façon, Les enjeux de la 

réduction du temps de travail ne doivent pas être réécrits en Les enjeux de la réduction du 

temps de travail en France aujourd’hui.  

L’invention d’un cadrage spatio-temporel est souvent liée à la tentation de ramener le sujet à 

ce que vous connaissez le mieux (la France et l’Europe aujourd’hui, le plus souvent). Le 

problème est qu’elle vous conduit à ne traiter le sujet que de façon partielle. Soyez donc 

vigilant lors de la lecture de l’énoncé !  

 

En revanche, si la dimension spatio-temporelle est explicite, comme dans le sujet A la lumière 

de l'évolution des économies occidentales depuis la fin des années 70, analyser les 

déterminants des taux d'intérêt (AG-EXT ECOGEST 1992), il est impératif de la respecter 

strictement, au risque sinon de tomber dans le hors sujet (ou de ne traiter le sujet que de 

manière partielle). « Strictement » veut dire qu'il ne faut pas donner au sujet une extension 

supérieure ou inférieure à celle précisée par l’énoncé. Par exemple, depuis la fin des années 

70 ne veut pas dire depuis la seconde guerre mondiale mais ne signifie pas non plus depuis 5 

ans. Et la référence aux économies occidentales implique que l'on ne se cantonne pas au cas 

français (ni même aux seuls pays européens …) et exclut que l'on s'intéresse aux PED. 

Notez que le cadrage spatio-temporel peut être plus ou moins précis (« de nos jours », « au 

cours des années récentes »). Par exemple, le sujet Comment expliquer l’évolution du taux 

d’épargne au cours des années récents dans les pays industrialisés ? (AG-EXT ECOGEST 

1990) suppose que vous choisissiez vous-même la borne inférieure de l'intervalle de temps. 

Pour être en mesure de combler l'imprécision, il n'est pas inutile de maîtriser les grandes 

lignes de l'évolution des principales grandeurs économiques, l'idéal étant de connaître pour 

chacune d'entre elles la date approximative des principaux infléchissements (voire des 

ruptures) de tendance (et aussi, parallèlement, de réfléchir aux causes de ces inflexions et 

cassures). Naturellement, une même spécification temporelle (« au cours des années 

récentes » par exemple) n'aura pas la même signification selon que le sujet porte sur le taux 

d’intérêt ou sur le chômage, par exemple. 

                                                 
36

 Naturellement, l’argumentaire devra être illustré par des éléments empiriques, lesquels seront essentiellement 

actuels ou issus de l'histoire économique et sociale contemporaine (depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale 

notamment, mais une connaissance minimale de la crise de 1929 peut être utile sur des sujets « financiers ») qui 

peuvent concerner tant les pays industrialisés que ceux en développement.  
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Le positionnement dans le temps peut également être lié à la présence d’un adverbe 

(« encore »), comme sur les sujets La notion de prêteur en dernier ressort a-t-elle encore un 

sens ? (AG-EXT SES 1999) ou Peut-on encore lutter efficacement contre le chômage ? 

(CAP-EXT SES 2005). La présence de l’adverbe « encore » implique la prise en compte 

d'une situation antérieure (d’une époque où la lutte contre le chômage était efficace par 

exemple), par rapport à laquelle on va évaluer la situation actuelle (quelles évolutions 

survenues depuis – en ce qui concerne la nature et l’origine du chômage et les outils 

disponibles notamment – pourraient donner à penser et expliquer que la lutte contre le 

chômage soit désormais devenue inefficace ?). 

Dans certains cas, le positionnement temporel peut être donné de manière plus subtile par un 

adjectif (« nouveau ») ou un nom (« retour »). Ainsi, la question Faut-il construire un 

nouveau SMI ? (AG-EXT ECOGEST 1999) suppose que vous vous intéressiez aux limites du 

SMI actuel. De la même façon, le sujet Doit-on craindre un retour de l'inflation ? (CAP-EXT 

SES 2004) vous place d’emblée dans un contexte d’inflation faible mais qui pourrait remonter 

– à comparer avec le sujet Faut-il encore lutter contre l’inflation ? (AG-EXT ECOGEST 

1998), posé dans un contexte d’inflation si faible que le risque était alors celui d’une 

déflation.  

Notez par ailleurs l’absence de positionnement spatial explicite. Il vous faut alors faire appel à 

votre bon sens, afin d’identifier les pays dans lesquels l’inflation est actuellement relativement 

faible mais dans lesquels on craint une remontée inflationniste. On peut considérer qu’il s’agit 

des pays européens dans un contexte d’intégration européenne, et notamment de la France. On 

ne vous en voudra probablement pas trop de vous focaliser sur le cas français, suffisamment 

idéal-typique en l'occurrence. Mais dans la mesure où le sujet ne le précise pas, vous devrez 

justifier ce choix dans l'introduction, afin de ne pas être sanctionné.  

De la même façon, l’énoncé peut vous informer sur l’ancrage temporel du sujet sans 

comporter aucune indication explicite. Ainsi, l’énoncé Le coût du travail est-il trop élevé en 

France ? (CAP-EXT ECOGEST 2006) ne spécifie pas que le sujet doive être traité à partir de 

la situation actuelle. Cependant, cette interprétation nous semble la plus naturelle à la lecture 

de l’énoncé. En théorie, on pourrait certes envisager de voir si le coût du travail ne serait pas 

trop élevé en France de manière structurelle – de toute éternité en quelque sorte – ou tenter 

d’identifier des périodes au cours desquelles ce coût serait trop élevé et d’autres au cours 

desquelles ce ne serait pas le cas, mais cette lecture nous semble peu convaincante (et difficile 

à assumer sur le plan des connaissances !). 

  

2. Questionnement de l’énoncé et mobilisation des 
connaissances 

 

 

Après avoir étudié isolément chaque terme de l’énoncé, il convient d’envisager l’énoncé dans 

sa globalité et de travailler à en extraire l’ensemble des problèmes qu’il soulève. Cette 

démarche, qui suppose de mettre en relation les différents termes, peut naturellement vous 

permettre de découvrir, pour chacun des termes, des aspects qui avaient échappé à un examen 

isolé et vous conduire à éventuellement modifier et/ou enrichir les définitions retenues 

auparavant : c’est en cela que le travail préparatoire n’est jamais totalement séquentiel.  

Le questionnement sur le sujet poursuit deux objectifs. D’une part, mettre à jour l’ensemble 

des enjeux du sujet, l’ensemble des sous-problèmes qu’il incorpore. D’autre part, faciliter la 

mobilisation de vos connaissances. En pratique, chaque questionnement va faire venir à vous 
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des connaissances. Envisager les liens entre les termes de la manière la plus ouverte possible 

permet de vous donner un maximum de chances au moment de la mobilisation des 

connaissances. Et inversement, les associations d’idées entre éléments de connaissances 

peuvent contribuer à enrichir votre questionnement 

Cependant, d’un point de vue pédagogique, il est préférable de séparer ces deux moments qui 

mobilisent des ressources intellectuelles différentes. Nous aborderons donc successivement 

l’étape de questionnement de l’énoncé (2.1.) et celle de mobilisation des connaissances (2.2.). 

2.1. Mettre en relation les termes du sujet et questionner l’énoncé 

 

Parfois, la lecture du sujet dans son ensemble va vous permettre d’identifier un paradoxe ou 

une évidence première, à partir duquel ou de laquelle vous allez pouvoir démarrer votre 

questionnement (peut-on réconcilier ce qui en apparence est incompatible ? comment le 

faire ? l’évidence première résiste-t-elle à l’analyse ? et sinon, pourquoi ?). Les sujets 

concernés sont notamment certains sujets en « A et B » (paradoxe : Monopole et concurrence, 

évidence : Taux d’intérêt et investissement) et certaines questions fermées (évidence : 

L'économie de marché a-t-elle besoin de sécurité économique et juridique ?). La réflexion 

préalable sur chacun des termes (économiques et non économiques) va cependant vous aider à 

identifier les nœuds du sujet et à éviter les pièges d’une lecture de l’énoncé trop superficielle.  

 

Par ailleurs, nous avons vu le rôle de pivot que peuvent jouer certains termes non 

économiques (« encore », « nécessaire », « solution », « peut-on »), susceptibles d’aider le 

démarrage du questionnement, notamment sur les questions fermées (A quoi servent encore 

les banques ?). Il en est de même des termes économiques à multiples facettes, dont chaque 

facette mise en relation avec le reste du sujet va pouvoir stimuler la réflexion 

(« concurrence », « politique économique », « environnement », « protection sociale », 

« prélèvements obligatoires », « emploi »). Tous les types de sujets sont alors concernés. 

 

Un point important à retenir ici est que la relation entre les termes économiques du sujet n'est 

pas forcément, et en tout état de cause pas exclusivement, directe. Cette remarque est 

particulièrement vérifiée pour les sujets en « A et B » : étudier la relation entre A et B ne 

signifie pas que cette relation soit directe ; il faut au contraire envisager toutes les variables 

susceptibles d’être un « chaînon manquant » dans la relation entre A et B. Les sujets posés 

sous la forme d’une question (fermée ou ouverte) peuvent également être concernés. Par 

exemple, sur un sujet comme La réduction du temps de travail est-elle une solution pour 

l'emploi ?, il existe un premier lien immédiat entre réduction du temps de travail et emploi (à 

travers la notion de partage du travail notamment), mais il ne faut pas s'arrêter là. La réduction 

du temps de travail (RTT) peut en effet avoir d'autres effets, plus indirects (c’est-à-dire 

passant par des canaux intermédiaires) sur l'emploi. Ces effets peuvent passer par l'incidence 

de la RTT sur le coût du travail, sur les finances publiques, sur la productivité, sur la 

compétitivité, etc. Ce n'est qu'au terme d'un bilan, qualitatif et quantitatif, de tous ces effets 

que vous serez en mesure de conclure et de répondre à la question posée. De même, sur Dans 

quelle mesure la baisse des taux d'intérêt favorise-t-elle la croissance de l'investissement ? 

(CAP-INT SES 2004), ne pas aller au delà des liens directs (et immédiats) entre taux d’intérêt 

et investissement peut vous empêcher de voir, par exemple, le rôle médiateur – et déterminant 

– de la confiance et des anticipations. 

 

Pour aller un peu plus loin, nous distinguons à nouveau les différents types d’énoncés.  
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2.1.1. Les questions (sauf les questions « vraiment ouvertes ») et les sujets 
« faussement plats »  

 

(i) Les questions fermées et les questions « ouvertes quasi fermées » 

 

Lorsque la question est fermée ou quasi fermée, le questionnement à mettre en œuvre est 

relativement encadré (et l’effort de questionnement réduit) puisque, de par sa formulation 

même, le sujet pose explicitement le problème que l'on vous demande de résoudre. 

Cependant, la réflexion préalable sur chaque terme du sujet (économique et non économique) 

doit vous permettre d’approfondir l’analyse du problème posé et de dégager les sous-

problèmes qu’il soulève. Leur mise en évidence est doublement essentielle. D’une part parce 

qu’elle vous permet d’affiner et d’enrichir votre traitement du sujet. D’autre part, et d’un 

point de vue plus pragmatique, parce qu’elle vous permettra ultérieurement de proposer une 

problématique qui ne soit pas pure paraphrase de la question posée par le sujet.  

En premier lieu, pour trouver « les problèmes sous le problème », il est souvent utile de vous 

demander pourquoi la question vous est posée et à quelle actualité ou à quel débat elle fait 

référence. Par exemple :  

 quel raisonnement sous-jacent peut laisser à penser que la réduction du temps de travail 

pourrait être une solution pour l'emploi ? (sur La réduction du temps de travail est-elle 

une solution pour l’emploi ?) ; 

 quels indices pourraient nous laisser croire que l’épargne est excessive à l’heure 

actuelle ? (sur Faut-il redouter un excès d’épargne ?, AG-INT ECOGEST 2000) ; 

 quels problèmes peuvent laisser à penser que la spéculation devrait être contrôlée ? (sur 

Faut-il contrôler la spéculation ?, AG-EXT ECOGEST 2000) ; 

 pourquoi une amélioration de la compétitivité serait-elle difficile dans un contexte de 

vieillissement démographique ? (sur L’amélioration de la compétitivité est-elle 

envisageable dans un contexte de vieillissement démographique ?, AG-EXT SES 2000) ; 

 sur quel raisonnement repose l’idée que les variations du taux d’intérêt influencent 

l’investissement ? (sur Dans quelle mesure la baisse des taux d'intérêt favorise-t-elle la 

croissance de l'investissement ?, CAP-INT SES 2004). 

 

L’évidence première (le partage du travail, l’atonie de la consommation, l’idée d’une 

spéculation déstabilisatrice popularisée par le débat autour de la taxe Tobin, l’idée que les 

« vieux » ne sont pas productifs, que le taux d’intérêt est le prix de l’investissement) est 

souvent celle à partir de laquelle vous allez pouvoir commencer à réfléchir : l’idée de partage 

du travail est-elle pertinente ? en quoi une épargne élevée est-elle susceptible de poser 

problème ? toute spéculation pose-t-elle problème ? les préjugés concernant les seniors sont-

ils vérifiés empiriquement ? l’investissement n’est-il sensible qu’à son prix ?).  

 

Par ailleurs, comme on l’a vu, les questions fermées comportent souvent un terme non 

économique précieux pour l’identification de nœuds de discussion dans le sujet (voir le choix 

du terme « solution », le double sens du verbe « redouter » ou le caractère vague a priori du 

mot « excès »). Par exemple, sur Faut-il redouter un excès d’épargne ?, vous devez vous 

interroger sur la notion d’excès d’épargne (épargne qui ne trouve pas à 

s’employer efficacement ? qui part à l’étranger ? qui est thésaurisée ? qui repose sur un motif 

de précaution ? qui entre en conflit avec la consommation ?) et sur le double sens du sujet 

(quels indices laissent à penser qu’il y aurait trop d’épargne ? en quoi ce trop d’épargne pose-

t-il problème ?). De même, sur La réduction du chômage passe-t-elle uniquement par un 

retour à la croissance ? (CAP-INT SES 2001), vous devez notamment vous demander quels 
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pourraient être les autres déterminants éventuels du chômage, susceptibles d’expliquer qu’un 

retour à la croissance ne suffise pas à faire baisser le chômage (et vous devez immédiatement 

penser au coût du travail du côté de la demande, à l’arbitrage travail-loisir du côté de l’offre, 

au chômage de longue durée, etc.). Enfin, comme le souligne d’ailleurs le jury, le sujet Peut-

on considérer l’innovation comme le facteur décisif de la croissance économique ? (CAP-

EXT SES 2006) doit vous conduire à interroger le terme « décisif » : l’innovation peut être un 

facteur important de croissance sans être pour autant le seul, ni même le plus important ; il 

peut d’ailleurs être générateur d’effets pervers. 

 

Enfin, et bien évidemment, les concepts économiques eux-mêmes, de par leur richesse, vont 

jouer un rôle dans le questionnement de l’énoncé, même lorsque ce dernier est par ailleurs 

plutôt lisse (voir par exemple Dans quelle mesure l’épargne des ménages dépend-elle des 

choix intertemporels des consommateurs ?, AG-EXT SES 1998, qui offre a priori peu de 

prise
37

 !).  

Par exemple, la réduction du temps de travail revêt des pratiques très diverses, l’emploi ne se 

résume pas à la question du chômage, l’épargne joue un rôle différent à court et à long 

terme et elle obéit à des motivations très différentes, plusieurs formes de compétitivité 

existent, etc. Le travail de définition effectué au préalable s’avère alors crucial pour être en 

mesure d’identifier les différentes dimensions du sujet et d’élargir l’éventail des 

questionnements possibles. Par exemple, sur La redistribution est-elle efficace de nos jours en 

France ? (CAP-EXT ECOGEST 2002), vous devez avoir réfléchi à la notion de redistribution 

(en distinguant la redistribution pure et celle qui poursuit un objectif d’efficacité, en 

identifiant les différents instruments de redistribution disponibles, etc.) et à celle d’efficacité. 

Ensuite, la mise en relation des termes vous permet d’élargir votre réflexion : comment 

mesurer l’efficacité de la redistribution ? par la réduction des inégalités financières et des 

inégalités d’accès et des chances ? par la résorption de l’exclusion et de ses effets pervers 

individuels et sociaux ? par l’amélioration du fonctionnement de l’économie – par exemple 

grâce à un moindre rationnement du crédit et un accès élargi à l’éducation qui améliorent 

respectivement l’allocation des ressources sur le marché des fonds prêtables et le niveau de 

capital humain dans la société ? y a-t-il certaines formes de redistribution plus efficaces que 

d’autres (allocations directes, impôt progressif, etc.). Et quels peuvent être les effets pervers 

de la redistribution sur ceux qui en bénéficient, sur ceux qui y contribuent, en fonction des 

modalités retenues ? 

Enfin, sur les sujets qui requièrent des connaissances vraiment pointues (cf. Dans quelle 

mesure l’épargne des ménages dépend-elle des choix intertemporels des consommateurs ?), 

ce sont vos connaissances elles-mêmes qui vont vous aider à questionner le sujet. Sur 

n’importe quel sujet, il vous faut évidemment un socle minimal de connaissances car vous ne 

pouvez pas réfléchir dans le vide. Cependant, comme on l’a déjà dit, les sujets apparemment 

exotiques et pointus qui tombent aux concours « classiques » peuvent toujours être traités 

avec les connaissances de base (niveau licence ou maîtrise) qui seront les vôtres le jour J. En 

revanche, ceux qui sont proposés à l’écrit des concours à programme sont effectivement des 

sujets pointus requérant une certaine expertise – mais vous aurez cette expertise si vous 

préparez un de ces concours ! 

 

(ii) Les questions « ouvertes mais orientées » et les sujets « faussement 

plats » 

                                                 
37

 Notez cependant que ce sujet a été proposé à l’agrégation externe de sciences sociales alors que le thème « La 

consommation et l'épargne des ménages » était au programme ! 
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A nouveau, certains de ces sujets ont le bon goût d’offrir un détail de formulation sur lequel 

on peut s'appuyer pour trouver le problème sous-jacent au sujet (« le problème sous le 

problème ») et un angle d’attaque pour le traiter. Ainsi, sur le sujet A quoi servent encore les 

banques ?, le terme « encore » peut vous aider à réfléchir : on peut commencer par se 

demander ce qui a pu changer dans leur environnement (mutations du système financier, 

mondialisation financière, etc.) pour que certaines de leurs attributions traditionnelles 

disparaissent (lesquelles et pourquoi) et que d'autres apparaissent (lesquelles et pourquoi). De 

la même façon, Quels rôles pour l’Etat aujourd’hui ? soulève la possibilité que les rôles de 

l’Etat aient changé, ce qui doit vous inciter à réfléchir à ses rôles traditionnels, aux raisons 

pour lesquelles certains de ces rôles auraient pu disparaître (cf. la notion de marché 

contestable qui enlève une justification à la gestion publique de certains monopoles), à celles 

pour lesquelles de nouveaux rôles auraient pu apparaître, à la nature de ces nouveaux rôles. 

 

Cependant, dans la plupart des cas, aucun détail dans la formulation du sujet n'est susceptible 

de vous aider à trouver un angle d’attaque. Et en tout état de cause, la vraie difficulté de ces 

sujets à ce stade
38

 est de mettre à jour l’ensemble des éléments requis (l’ensemble des 

facteurs, des enjeux, des incidences, etc.). Pour ce faire, il convient de mettre en relation des 

termes du sujet. Par exemple, le contenu des « enjeux » sera différent selon que le sujet porte 

sur Les enjeux du partage de la valeur ajoutée ou sur Les enjeux de la mondialisation ; le 

contenu de la notion de « rôle » sera différent selon que vous vous intéressez au rôle des prix 

ou à celui de l’Etat ; les déterminants de l’investissement ne sont pas ceux des taux d’intérêt. 

C’est donc en creusant le terme économique lui-même (partage de la valeur ajoutée, 

mondialisation, prix, Etat, investissement, taux d’intérêt) que vous serez en mesure 

d’identifier ses enjeux, son rôle, ses déterminants particuliers.  

En pratique, cette réflexion peut prendre deux chemins. Le premier repose sur une logique 

descendante (du général au particulier), le second sur une logique remontante (du particulier 

au général, dans une démarche inductive). Par exemple, quand vous réfléchissez au rôle de 

l’Etat, il est naturel de commencer par mobiliser la typologie bien connue de Musgrave et les 

trois rôles d’allocation, stabilisation et redistribution. Cette typologie sera le point de départ 

de votre questionnement et vous aidera à réfléchir de manière plus précise à, par exemple, ce 

qu’est l’allocation des ressources, aux raisons qui motivent une intervention de l’Etat dans ce 

domaine, aux formes que prend cette intervention, etc. En revanche, sur Le rôle des prix, sujet 

moins « tarte à la crème » et plus abstrait, il sera probablement plus facile de commencer par 

réfléchir au rôle effectivement rempli par les prix en pratique, que ce soit à partir d’exemples 

tirés de l’environnement économique (prix des livres, bulles spéculatives, …) ou à partir de 

théories économiques dans lesquelles les prix interviennent (par exemple, le marché des 

« tacots »
39

, le salaire d’efficience, etc.). Ce premier travail de « débroussaillage » peut vous 

permettre ensuite de remonter au rôle que devraient remplir les prix (en conformité ou en 

opposition avec celui qu’ils remplissent de fait).  

Vous voyez ici que, sur ce type de sujet, le travail de questionnement du sujet passe 

essentiellement par la mobilisation des connaissances, même si cette dernière peut, à son tour, 

stimuler de nouvelles idées. 

 

                                                 
38

 On verra plus loin qu’une autre difficulté se présente au moment d’élaborer une problématique et de construire 

un plan. Il faut en effet éviter de produire un catalogue linéaire et plat, qui se contenterait d’énumérer en les 

justaposant des effets, des explications, etc.  
39

 Le marché des véhicules d’occasion (« lemons ») est l’exemple développé par Akerlof (1970) pour illustrer les 

problèmes d’asymétrie d’information et leurs conséquences dommageables pour l’efficacité économique. 
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2.1.2. Les sujets en « A et B » 

 

(i) Quelles relations entre les termes ? 

 

Il est essentiel de vous rappeler que seules les interactions entre les termes doivent être 

étudiées : les jurys des différents concours recensent encore et toujours des candidats qui 

tombent dans ce piège. Par exemple, sur le sujet Marchés financiers et efficacité économique, 

il ne faut surtout pas consacrer une partie entière aux comportements des agents sur les 

marchés financiers. De même, sur le sujet Salaire et compétitivité de l’entreprise, on ne doit 

pas consacrer une première partie aux théories du salaire ! La règle pratique est simple : il faut 

toujours étudier les termes ensemble. 

 

A priori, la relation entre les termes est un lien d’influence réciproque : il s'agit d'étudier 

l’influence de A sur B et de B sur A. Ainsi, sur Politique industrielle et libre-échange (AG-

INT ECOGEST 2006), il s’agit d’une part de voir si, et en quoi, la politique industrielle est 

susceptible de nuire ou d’être favorable au libre-échange, et d’autre part d’étudier si le 

développement du libre-échange n’inciterait pas les pays à mettre en œuvre une politique 

industrielle. On pourrait également citer des sujets comme Petite entreprise et dynamique de 

l’économie, Démographie et croissance, Progrès technique et emploi.  

Sur certains sujets, vous allez vous rendre compte que l'un des sens de la relation est sans 

contenu. Par exemple, sur Marchés financiers et efficacité économique, c'est au seul impact 

des marchés financiers sur l'efficacité économique que vous allez finalement vous intéresser 

(idem pour Information et efficacité économique).  

 

Quoi qu’il en soit, lorsque vous êtes confronté à un sujet en « A et B », vous devez toujours 

commencer par vous demander si l'interaction entre les termes est unilatérale ou réciproque. 

Si elle est réciproque, il conviendra de traiter les deux « sens » de la relation dans le 

développement, et ce même si l'un des deux est souvent moins riche que l'autre et ne pourra 

faire l'objet que d'une sous-partie par exemple. Si vous choisissez de passer sous silence une 

des dimensions du sujet (parce qu’elle vous semble mineure), vous devrez le préciser (et 

préciser pourquoi) dans l'introduction – tout en sachant qu'on pourra à juste titre vous 

reprocher ce choix.  

Notez que l'un des sens de la relation est souvent immédiat, tandis que l'autre n'apparaît 

qu'après réflexion. Il faut donc toujours partir de l'hypothèse que la relation est bilatérale, et 

n'exclure cette hypothèse qu'après vérification poussée. Typiquement, sur le sujet 

Concentration et concurrence, nous avons pu constater que l'évidence première du sujet – 

celle d'une incidence directe du mouvement de concentration des entreprises sur le degré de 

concurrence du marché – amenait souvent les étudiants à ne pas voir que le processus 

concurrentiel exerçait lui aussi un impact sur le mouvement de concentration. La consigne est 

donc toujours la même : se méfier des idées immédiates, triturer le sujet et réfléchir de 

manière approfondie aux termes du sujet pour en tirer tout le suc (on mesure ici l’intérêt qu’il 

y a à envisager la concurrence non seulement en termes statiques par le biais du degré de 

concurrence, mais aussi en termes dynamiques à travers l’idée de processus concurrentiel). 

 

Intéressons-nous maintenant de manière plus précise à la nature des interactions entre les 

termes. Cette dernière dépend naturellement des termes qui sont mis en relation (et qui auront 

été préalablement soigneusement définis). C'est votre réflexion et votre culture économique 

qui vont vous permettre de mettre un contenu plus précis sous le terme générique d'influence 

(réciproque). Dans tous les cas – et notamment lorsqu’un aspect évident du sujet vous « saute 
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aux yeux » – il vous faut fournir un travail de réflexion approfondie sur la relation entre les 

termes afin de vous donner les moyens de dépasser cette évidence première (ou ce paradoxe 

immédiat) et entrevoir des aspects plus originaux et plus profonds du sujet.  

 

Pour fixer les idées, nous avons identifié quelques grands cas de figure, qui vont vous 

permettre de voir sur quelques sujets archétypiques comment les relations entre les termes 

peuvent être envisagées. Nous ne prétendons pas avoir mené une analyse exhaustive et, en 

tout état de cause, il ne s’agit surtout pas d’utiliser cette classification comme un outil vous 

permettant d’appliquer à tel ou tel sujet tel ou tel type de traitement sans même réfléchir à ce 

que vous faites. Le but est uniquement de vous montrer un échantillon des possibilités, 

sachant que certains sujets vont pouvoir emprunter à plusieurs catégories. Cette liste à la 

Prévert doit donc vous convaincre de la nécessité de toujours triturer le sujet dans tous les 

sens, seule stratégie susceptible de vous permettre de dépasser l’évidence première – ou de 

vous en sortir en l’absence d’évidence première ! On peut ainsi recenser les sujets dans 

lesquels :  

 

1. les termes sont unis par une relation du type « A favorise (accroît, facilite)/nuit à 

(réduit, contraint) B et/ou inversement » mais sans que cette relation ait un sens 

privilégié a priori. C’est notamment le cas lorsque l’un des termes (voire les deux) 

fait référence à un ensemble hétérogène d’actions ou de phénomènes, comme dans 

Comportements des ménages et activité économique, Mutations démographiques et 

développement, Prélèvements obligatoires et inégalités, Financement de l’entreprise 

et emploi, Contrat de travail et taux de chômage, Taux de change et compétitivité, 

Organisation du travail et croissance économique, Politique économique et réduction 

des inégalités, Commerce international et inégalités économiques, Démocratie et 

choix économiques, Marchés financiers et efficacité économique , Retraites et équité. 

Ainsi, les mutations démographiques sont (notamment) la transition démographique et le 

vieillissement démographique ; les comportements des ménages recouvrent les 

comportements de consommation, d’épargne, d’offre de travail, de procréation, de vote, etc. ; 

il existe plusieurs types de prélèvements obligatoires et plusieurs modalités de financement de 

l’entreprise ; l’activité économique présente une dimension de court terme et une dimension 

de long terme ; les inégalités peuvent être financières ou d’accès, etc. Il faut alors voir 

comment chacune des composantes du terme multiforme affecte l’autre terme, ce qui suppose 

d’envisager de manière systématique les différents cas de figure, en décortiquant bien les 

termes et en passant en revue tous les types de relations possibles entre les termes. Par 

exemple, le développement s’accompagne d’une transition démographique et on peut à la fois 

considérer qu’il favorise cette transition (parce qu’il modifie les comportements de 

procréation et élève le niveau de vie) et montrer que cette dernière est elle-même favorable, 

voire nécessaire, au développement (en promouvant le capital humain notamment). 

Cependant, certaines mutations démographiques (comme le vieillissement démographique) 

peuvent à terme être défavorables à la poursuite du développement (et de la croissance). De 

même, certains prélèvements obligatoires peuvent réduire les inégalités, d’autres les 

augmenter, et il convient de mener une analyse plus fine, selon le type d’inégalités considéré 

(de revenus, de patrimoine, d’accès, etc.). Enfin, sur le sujet Commerce international et 

inégalités économiques, le commerce international semble pouvoir aussi bien réduire 

qu’augmenter les inégalités, et l’existence d’inégalités peut être aussi bien favorable que 

défavorable au commerce international, selon le type d’inégalités considéré et le mode 

d’insertion dans le commerce international notamment. En effet, le commerce international 

semble accroître les inégalités internes aux pays engagés dans les échanges commerciaux, 

mais les inégalités externes peuvent diminuer ou augmenter (selon la nature de la 
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spécialisation notamment) et par ailleurs, l’existence d’inégalités peut freiner le 

développement du commerce international (en suscitant des pressions protectionnistes par 

exemple).  

 

2. les termes semblent plutôt évoluer de concert (« A favorise B et/ou inversement »), 

que ce soit sur le plan empirique ou sur le plan théorique. C’est le cas des énoncés 

suivants : Ouverture commerciale et développement économique, Pauvreté et 

précarité dans les pays développés, Flexibilité des salaires et emploi, Taux d’intérêt et 

activité économique, Droit de propriété et intérêt général, Concurrence et innovation, 

Commerce international et différenciation des produits. 

Il s’agit alors d’une part d’étudier dans quelle mesure et pour quelles raisons chaque terme 

tend à favoriser l’autre et d’autre part d’identifier les limites de cette relation positive (ce qui 

revient à dépasser l’évidence première). Par exemple, l’ouverture commerciale est supposée 

promouvoir le développement économique (théories normative du libre-échange) et le 

développement économique s’accompagner d’un développement des échanges. Mais on peut 

se demander si cette relation est nécessairement vertueuse et si, notamment, le commerce 

international ne peut pas être appauvrissant (notamment pour les PED dotés d’une mauvaise 

spécialisation). De même, il semble naturel au premier abord que la pauvreté accompagne 

souvent la précarité (sociale, économique, etc.), mais cette évidence doit être questionnée. Il 

est possible en effet de se trouver en situation de précarité sans être pauvre (grâce à la 

protection sociale ou à la solidarité familiale par exemple). Enfin, la concurrence (au sens de 

compétition entre entreprises présentes sur le marché) semble être favorable à l’innovation 

(qu’elle stimule et qu’elle rend d’ailleurs nécessaire), en même temps que le développement 

d’innovations exacerbe la compétition entre firmes. Cependant, la concurrence peut aussi 

dissuader l’innovation (en la rendant risquée et coûteuse pour un rendement incertain) alors 

que des structures non concurrentielles (coopération, monopole temporaire) sont susceptibles 

de la promouvoir (en permettant la mutualisation des risques, l’appropriation de l’innovation, 

etc.) ; 

 

3. les termes se situent sur le même plan mais évoluent a priori en sens opposé, voire 

sont incompatibles (« A nuit à B et/ou inversement »). C’est le cas pour 

Concentration et concurrence, Productivité et emploi, Incertitude et politique 

économique, Croissance et environnement, Concurrence et externalités, Profit et 

développement durable, Inégalités et justice sociale, Services publics et concurrence.  

Au premier abord en effet, la concentration semble porter atteinte à la concurrence en 

réduisant le nombre de firmes sur le marché et en augmentant leur taille ; une augmentation 

de la productivité du travail semble nuire à l’emploi en volume en réduisant les besoins de 

main d’œuvre ; l’incertitude semble nuire à l’efficacité de la politique économique voire la 

rendre impossible ; la croissance semble détruire l’environnement ; la recherche du profit 

maximum semble incompatible avec la promotion du développement durable. Il s'agira alors 

d’évaluer l’importance réelle des « nuisances » et voir si elles ne peuvent pas être dépassées, 

en vous appuyant notamment sur la définition préalable des termes et sur un 

approfondissement de ce travail de définition le cas échéant. Vous serez ainsi amené à 

considérer que la concurrence ne se réduit pas à un nombre de firmes, que l’emploi se définit 

en volume mais aussi en structure et qu’un gain de productivité peut à terme s’accompagner 

d’un besoin de main d’œuvre accru grâce à ses effets sur les prix et les salaires, que la 

croissance est compatible avec la protection de l’environnement (notion de développement 

durable), que la stratégie du développement durable est susceptible de jouer favorablement sur 

les profits à plus long terme (grâce aux bénéfices en termes d’image, au choix de matériaux 

moins coûteux, etc.), etc.  
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Attention également à ne pas oublier la relation réciproque, même si elle est moins immédiate 

(quid des effets du processus concurrentiel sur la concentration ? de l’emploi, en volume et 

structure, sur la productivité ? la politique économique réduit-elle l’incertitude ou en génère-t-

elle ? l’environnement n’est-il pas lui aussi une ressource facteur de croissance ? les profits ne 

peuvent-ils être utilisés pour promouvoir le développement durable ?) ;  

 

4. les termes constituent des modalités, apparemment exclusives l’une de l’autre et 

donc incompatibles, d’un phénomène, d’un état ou d’une action. On citera ainsi, 

par exemple, Actionnaires et salariés, Logique financière et logique industrielle ; 

Efficacité économique et justice sociale, Egoïsme et altruisme des agents 

économiques, La règle ou la discrétion, Monopole et concurrence, Changes fixes et 

changes flexibles, Libre-échange et protectionnisme, Organisation et marché, Etat et 

marché.  

A priori, les intérêts des actionnaires et ceux des salariés s’opposent ; il faut choisir entre 

efficacité et justice, entre règle et discrétion en matière de politique économique ; l’altruisme 

est le contraire de l’égoïsme ; un marché est en monopole ou en concurrence ; les changes 

sont soit fixes soit flexibles, etc. Deux types de relations au moins peuvent alors être 

envisagés entre les termes. En premier lieu, la comparaison : il s’agira alors d’étudier les 

caractéristiques, les conditions et les modalités de réalisation et les avantages/inconvénients 

respectifs des deux alternatives. Par exemple, quels sont les intérêts respectifs des actionnaires 

et des salariés ? quels sont les avantages respectifs et les conditions d’efficacité des changes 

fixes et des changes flexibles? Quelles sont les caractéristiques respectives et les incidences 

en termes d’optimalité des structures monopolistique et concurrentielle ? Le second type de 

relation à envisager touche au degré réel d’incompatibilité entre les termes : il s’agira alors de 

voir si les deux termes ne peuvent pas être réconciliés. Par exemple, la flexibilité des changes 

est souvent « impure » en pratique et, surtout, l’efficacité du régime de change semble tenir 

moins au choix de la fixité ou de la flexibilité qu’aux caractéristiques de l’environnement ; le 

processus de concurrence peut conduire à des situations de monopole ; le développement du 

libre-échange s'accompagne de tentations et de pratiques protectionnistes ; les salariés sont de 

plus en plus associés aux résultats de l’entreprise ; on peut atteindre une certaine forme 

d’efficacité économique sans sacrifier toute justice sociale (et inversement) ; 

 

5. les termes sont a priori dans une relation du type « A rend B nécessaire mais … ». 

On citera ainsi Mondialisation et régulation publique ; Pouvoirs juridiques et contre-

pouvoirs économiques ; Union européenne et politique budgétaire ; Vieillissement et 

protection sociale, Pouvoirs juridiques et contre-pouvoirs économiques.  

Par exemple, la mondialisation rend la régulation nécessaire en même temps qu’elle la rend 

difficile à mettre en place ; les pouvoirs juridiques doivent être contrebalancés par des contre-

pouvoirs économiques, mais ces derniers peuvent aussi perturber le pouvoir juridique 

(exemple de l’action des lobbies) ; la mise en place de l’Union européenne complique la mise 

en œuvre d’une politique budgétaire (existence d’externalités négatives, difficultés de 

coordination) en même temps qu’elle la rend plus centrale (puisque la politique monétaire est 

contrainte), etc. Attention, cette lecture immédiate n’est pas exclusive : sur Union européenne 

et politique budgétaire, on peut aussi s’interroger sur la place de la politique budgétaire et des 

politiques budgétaires dans l’Union européenne, sur le rôle que lui assignent ou lui permettent 

les textes européens depuis les débuts de l’Union européenne (cf. les Traités puis le Pacte de 

stabilité et de croissance), etc. ; 
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6. les termes sont dans une relation de comparaison, de complémentarité/conflit, de 

causalité (voire les trois à la fois) : Politique monétaire et politique budgétaire ; 

Crises financières et crises économiques ; L’euro et le dollar ; Croyances et 

anticipations. 

Sur Politique monétaire et politique budgétaire, deux types de relations peuvent ainsi être 

envisagés : la comparaison (dans l’optique où ces politiques constituent des alternatives, on 

étudiera les avantages et les inconvénients de chacune d’elles, leurs conditions d'efficacité, 

etc.) et la complémentarité (pourquoi associer les deux types de politiques, comment le faire, 

etc.). De même, sur le sujet Crises financières et crises économiques, si l’approche 

comparative est pertinente (on peut se demander quelles sont les conditions d’émergence, de 

déroulement et de propagation, les caractéristiques et les incidences respectives des crises 

financières et économiques), elle n’est pas la seule. Vous pouvez notamment envisager 

l’existence d’une relation de causalité (dans quelle mesure une crise financière peut-elle 

provoquer une crise économique et quelles sont les incidences financières d’une crise 

économique ?), voire de complémentarité (dans la mesure où certains types de crise financière 

peuvent être associés de manière préférentielle à certains types de crise économique). Sur 

L’euro et le dollar, l’approche comparative (qui conduit à se demander quelles sont les 

caractéristiques respectives des deux monnaies : déterminants, évolution, statut international, 

place dans les portefeuilles, etc.) mérite également d’être complétée par une approche causale 

(en quoi l’évolution du dollar détermine-t-elle celle de l’euro, et inversement ?). Enfin, sur 

Croyances et anticipations, l’approche comparative consiste à étudier en quoi croyances et 

anticipations diffèrent et se ressemblent, tandis que l’approche causale conduit à envisager les 

questions suivantes : dans quelle mesure les croyances des agents affectent-elles leurs 

anticipations ? quels sont les effets en retour des anticipations sur les croyances ? Enfin, on 

peut envisager une relation de complémentarité/conflit (dans quelle mesure croyances et 

anticipations entrent-elles en conflit dans la prise de décision ?). 

 

Lorsque vous êtes face à un sujet, vous ne devez évidemment pas chercher à le mettre dans 

une des cases précédentes pour pouvoir ensuite appliquer un raisonnement stéréotypé. Nous 

espérons avoir montré que, si les sujets offrent souvent une entrée évidente, cette dernière 

n’est pas forcément la seule et elle doit en tout état de cause être dépassée. C’est le travail de 

définition préalable ainsi qu’une réflexion fouillée qui vont vous permettre d’identifier 

l’ensemble des liens entre les termes. En tout état de cause, vous pouvez vous mettre le pied à 

l’étrier en commençant par passer en revue les différents types de liens possibles 

(incompatibilité, complémentarité, comparaison, relation d’influence positive ou négative, 

relation de nécessité combinée à une difficulté pratique, etc.). Mais ne vous arrêtez pas dès 

que vous avez trouvé une piste : il est probable que plusieurs types de relations soient en jeu. 

Une fois le questionnement enclenché, vous devez donc réfléchir par vous-même, en essayant 

d’identifier les variables susceptibles d’intervenir entre A et B, en creusant les définitions des 

termes si vos définitions actuelles semblent stériles, etc. 

 

L’encadré 5 donne quelques exemples supplémentaires de questionnement sur des sujets en 

« A et B ». Ces exemples doivent là encore vous convaincre de la double nécessité de 

réfléchir à partir de définitions ouvertes et riches (qui vont aider au questionnement) et de 

questionner de manière extensive (et sans censure a priori) les liens entre les termes. 

 
Encadré 5 : Questionner un sujet en « A et B » 

 

Sur Marchés financiers et efficacité économique, on peut partir de l'idée selon laquelle les marchés financiers 

sont a priori favorables à l'efficacité économique (puisqu'ils permettent de séparer les décisions d'épargne et 

d'investissement, qui ne sont plus forcément accomplies par les mêmes agents économiques) avant de nuancer 
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cette idée : les marchés financiers peuvent en effet aussi être source de difficultés et nuire à l'efficacité 

économique (spéculation déstabilisatrice, rationnement du crédit, mauvaise allocation des crédits …). 

Remarquons que l’on aurait très bien pu adopter un cheminement inverse, en partant par exemple de l’image 

plutôt défavorable véhiculée par les médias et qui peut venir immédiatement à l’esprit face à un tel sujet. 

 

Sur Intégration régionale et mondialisation, on peut partir de la contradiction théorique apparente, et souvent 

entendue, entre les deux phénomènes (la régionalisation serait par nature un obstacle à une mondialisation de 

type multilatéral) ainsi que de leur coïncidence empirique pour mettre en évidence une complémentarité 

fondamentale (la mondialisation conduit à la régionalisation et cette dernière permet en retour 

l'approfondissement de la mondialisation et sa régulation) et une opposition plus subtile (l'intégration peut être 

vue comme un moyen de résister à la mondialisation et aux risques que cette dernière engendre). 

 

Sur Pouvoirs juridiques et contre-pouvoirs économiques, après avoir très soigneusement défini les pouvoirs 

juridiques et les contre-pouvoirs économiques (qui par construction se définissent par rapport aux pouvoirs 

juridiques), on peut commencer par réfléchir aux caractéristiques comparées des deux types de pouvoir (leurs 

motivations : intérêt général, intérêts privés, etc. ; leurs acteurs ; leurs manières de s’exercer) avant de montrer en 

quoi et pourquoi les pouvoirs juridiques (préalablement définis) peuvent nécessiter la mise en place de contre-

pouvoirs économiques. On peut ensuite étudier le rôle exact des contre-pouvoirs économiques, la manière dont 

ces derniers se manifestent et ce qu’ils changent au fonctionnement juridique. Il est clair en effet que les contre-

pouvoirs économiques peuvent – par le biais du lobbying notamment – affecter l’exercice des pouvoirs 

juridiques (leur autonomie, la nature de leur production, etc.). Cette influence peut être relativement neutre voire 

efficace (évolution de la jusrisprudence dans certains cas), elle peut aussi être nuisible (lorsqu’elle promeut des 

intérêts particuliers non légitimes notamment). 

 

Sur Concentration et concurrence, on peut partir de la double évidence première selon laquelle concentration et 

concurrence sont antinomiques sur le plan théorique (la concentration réduisant la taille du marché et pouvant 

conduire à des abus de position dominante) en même temps que concomitantes sur le plan empirique 

(l’économie actuelle étant à la fois très concurrentielle et très concentrée) pour essayer de dépasser cette 

apparente contradiction. En effet, le processus de concentration résulte très largement de la compétition entre 

firmes : il apparaît comme la résultante des stratégies individuelles des firmes dans un univers hyper 

concurrentiel dans lequel elles cherchent à survivre ou à croître. En outre, le processus de concentration est 

susceptible d’avoir des incidences en retour sur le degré de concurrence du marché, en accroissant la pression sur 

les quelques firmes restant en lice (augmentation de la pression concurrentielle, incitation à l’innovation). 

 

Sur Incertitude et politique économique, il ne faut pas se contenter de l’idée première selon laquelle l’incertitude 

rendrait impossible ou inefficace toute politique économique. Tout d’abord, cela dépend de quelle politique 

économique on parle (conjoncturelle/structurelle). Ensuite, il est également possible d’envisager l’incertitude 

comme une caractéristique indésirable de l’économie contre laquelle la politique économique (de relance, 

réglementaire, etc.) peut tenter de lutter (la politique économique peut ainsi réduire l’incertitude), sachant que la 

politique économique peut aussi aggraver l’incertitude en introduisant du bruit dans l’économie et en affectant 

les anticipations des agents. Enfin, pourquoi ne pas voir l’incertitude comme une dimension favorable que la 

politique économique pourrait chercher à promouvoir (l’incertitude est au fondement de l’activité 

entrepreneuriale et de la recherche de profit) ? 

 

Sur Progrès technique et emploi, il convient de dépasser l’idée première selon laquelle le progrès technique nuit 

à l’emploi (en volume) en réduisant les besoins en main d’œuvre. En fait, le progrès technique ne prend pas 

nécessairement la forme de gains de productivité (cf. les innovations de produit), et même lorsque c’est le cas, 

ces derniers ne sont pas nécessairement nuisibles à l’emploi, du moins à long terme (grâce à la baisse des prix et 

à l’augmentation des salaires qu’ils autorisent). En outre, il faut également tenir compte de la dimension 

structurelle de l’emploi : le progrès technique est susceptible d’affecter cette dernière en promouvant le travail 

qualifié au détriment du travail non qualifié par exemple. 

 

Sur Comportement des agents et activité économique, il n’y a pas de relation évidente (en dehors du fait que les 

comportements vont évidemment affecter l’activité économique). Pour être capable de traiter le sujet, il faut 

réfléchir de manière poussée à ce que sont les comportements et l’activité économique, et voir ensuite de 

manière systématique en quoi chaque type de comportement va affecter telle ou telle dimension de l’activité 

économique. 

 

Sur Innovation technologique et performance économique, l’évidence première suggère que l’innovation 

technologique est favorable à la performance économique (de la firme ou de l’économie dans son ensemble). Il 
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ne faut cependant pas oublier l’influence réciproque de la performance de l’économie sur la capacité à innover et 

sur la nécessité de le faire. 

 

(ii) Trois points méthodologiques importants 

 

La relation entre A et B n’est pas nécessairement directe 

 

Etudier les interactions entre A et B n’implique pas que la relation entre ces termes soit 

directe. En particulier, dans tous les cas de figure où visiblement la relation est du type 

« influence réciproque » (qu’elle soit indéterminée, positive ou négative), l’influence de A sur 

B et de B sur A peut être intégralement ou partiellement médiée par un troisième terme C. Par 

exemple, le sujet Commerce international et inégalités économiques requiert que vous 

envisagiez des variables intermédiaires entre commerce international (CI) et inégalités. Ce 

sera le cas par exemple du progrès technique (PT), dont la responsabilité dans le 

développement de certaines inégalités est bien avéré sur le plan théorique et empirique, et qui 

est stimulé par le commerce international. Cela permet d’établir une relation CI  PT  

inégalités. De même, sur le sujet Prélèvements obligatoires et emploi, il ne faut pas 

s’intéresser qu’aux prélèvements obligatoires susceptibles d’avoir un effet direct sur l’emploi. 

Certes, ce sont les liens entre cotisations sociales et emploi et entre impôt sur le revenu et 

emploi qui sont les plus immédiats. Mais au fond, tous les impôts peuvent avoir une incidence 

sur l’emploi, au terme d’une succession d’effets plus ou moins tortueuse. Par exemple, une 

augmentation de l’impôt sur les sociétés peut de manière indirecte nuire à l’emploi en raison 

de la déformation du partage de la valeur ajoutée. 

Questionner la relation entre les termes, c’est donc envisager que cette relation passe aussi par 

des canaux indirects. Notez que cette démarche est susceptible de faciliter et d’enrichir votre 

réflexion en vous permettant d’entrevoir des aspects non immédiats du sujet. 

 

L’amont et l’aval des relations entre les termes sont hors-sujet 

 

S’il est bienvenu d’introduire des éléments « entre » les termes du sujet (cf. le point 

précédent), le questionnement ne doit en revanche jamais aller au-delà de l'étude des relations 

entre les termes, ce qui exclut l’étude des implications des relations entre les termes.  

Typiquement, une fois que l’on a montré (par exemple) que A favorise B, on peut être tenté 

d'élaborer sur le thème « Comment agir sur A pour promouvoir B ». Or cette question n'est 

pas dans le sujet, elle est en aval du sujet et n'a sa place qu'en conclusion (à titre d'ouverture). 

Plus généralement, tout ce qui est en amont et en aval des relations entre les termes est 

précisément en dehors du sujet … donc hors sujet. Le problème est que ce glissement vers la 

périphérie du sujet est souvent involontaire. Il traduit une tentation inconsciente de se rassurer 

en revenant en territoire connu.  

Or le territoire le mieux connu et le mieux maîtrisé – ou en tout cas perçu comme tel (ne 

serait-ce que parce qu’il est abondamment arpenté au cours des années d’apprentissage de 

l’économie) – est celui de l'intervention de l'Etat. Si les sujets en « A et B » ne sont pas les 

seuls énoncés sur lesquels la tentation de replacer un topo sur l’intervention de l’Etat est 

susceptible de s’exprimer (certaines questions peuvent également être reformulées en ce sens, 

comme le déplorent les rapports de jury
40

), ce sont cependant les plus touchés en pratique par 

ce problème
41

 – en raison notamment du risque de glissement insensible vers l’aval du sujet et 

                                                 
40

 Cf. les commentaires du jury sur le traitement du sujet Doit-on et peut-on réguler les fluctuations 

économiques ? (AG-INT SES 2003). 
41

 Nous l’avons maintes fois constaté chez nos propres étudiants de l’ENS de Cachan. 
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de la tentation de proposer une solution étatique aux problèmes mis en évidence au cours de 

l’étude des relations entre les termes A et B (si le commerce international génère des 

inégalités, alors il faut réguler le commerce international ; si les prélèvements obligatoires 

nuisent à l’emploi, alors il faut modifier la fiscalité ; si la concentration est une atteinte à la 

concurrence, alors il faut lutter contre la concentration quelle qu’elle soit ; etc.). Sur le sujet 

Mondialisation et inégalités économiques au sein des pays développés (CAP-INT SES 2006), 

le jury déplore ainsi que « des parties entières relèvent davantage de la prospective, voire 

d’un projet politique (généralement « pour une autre mondialisation »). » 

En pratique, puisque vous savez que ce risque existe et qu’il est sournois, nous vous 

conseillons de toujours vérifier (notamment sur les sujets en « A et B ») que vous n’êtes pas 

en train de tirer l’énoncé vers le hors sujet
42

.  

 

Travail de définition et mise en relation des termes : deux étapes complémentaires 

 

On peut voir l’intérêt de la mise en relation des termes pour l’enrichissement du travail 

préalable de définition sur l’exemple emblématique de Concentration et concurrence. Si on 

peut dans un premier temps n'envisager la concurrence que de manière statique, en termes de 

nombre de firmes sur le marché par exemple, il est très difficile d’en rester là une fois que 

l’on a mis en regard la notion de « concurrence » et celle de « concentration ». Introduire une 

définition plus dynamique de la concurrence en termes de processus permet d’aller plus loin 

et d’envisager que le processus concurrentiel (c’est-à-dire la rivalité entre entreprises) 

conduise à la survie des plus aptes, donc inévitablement à la concentration productive et 

réciproquement, que le processus de concentration accroisse l'intensité concurrentielle (en 

obligeant les entreprises à se différencier, à innover ou à baisser leur prix pour survivre). 

De même, sur un sujet comportant le terme inégalités, votre travail de définition vous aura 

probablement amené à identifier plusieurs types d’inégalités (financières, d’accès, des 

chances, etc.). Cependant, si ce découpage peut être satisfaisant sur un sujet comme 

Prélèvements obligatoires et inégalités, il va s’avérer insuffisant sur un sujet du type 

Commerce international et inégalités économiques. Dans ce cas, il vous faudra également 

distinguer les inégalités internes à chaque pays (entre travailleurs qualifiés et non qualifiés 

notamment) et les inégalités entre pays (dans une logique de rattrapage ou de creusement du 

fossé Nord-Sud). Le travail de définition se poursuit donc et s’enrichit au moment de la mise 

en relation des différents termes. 

 

Inversement, le travail de définition préalable peut vous servir de garde-fous dans la phase de 

mise en relation des termes. En effet, l’association de certains termes est susceptible de vous 

induire en erreur et de vous amener à travestir le sujet posé. Un exemple typique est celui de 

Service public et concurrence. Parce que – au moins jusqu'à très récemment – la question des 

services publics était le plus souvent abordée dans les médias à travers le thème de la 

privatisation, l'association entre « service public » et « concurrence » peut déboucher sur une 

confusion entre ouverture à la concurrence et privatisation (ouverture au marché). Or le sujet 

ne porte pas sur la privatisation des services publics (en l'occurrence il est possible de casser 

un monopole comme d'ouvrir à la concurrence un secteur tout en préservant le caractère 

public des entreprises concernées). Avoir bien cerné la notion de concurrence avant de la 

mettre en regard avec celle de service public permet donc d’éviter de tomber dans le piège 

d’une lecture trop rapide et trop immédiate du sujet. 

                                                 
42

 Attention : le risque de glissement vers l’amont et surtout l’aval du sujet concerne aussi, mais de manière moins 

aiguë, les autres types de sujet. Par exemple, sur Faut-il contrôler la spéculation ?, on vous demande seulement 

s’il faut le faire, pas comment le faire. Vous devez donc résister à la tentation de traiter la question des 

instruments de contrôle, qui se situe en aval du sujet. 
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2.1.3. Les sujets « vraiment plats » et les questions « vraiment ouvertes » 

 

Nous nous intéressons ici essentiellement aux sujets « vraiment plats » et à leurs analogues 

posés sous forme de question « vraiment ouverte ». Pour ces sujets, il s’agit moins de mettre 

en relation les termes – peu nombreux ! – de l’énoncé (même s’il faut tenir compte, par 

exemple, du cadrage spatio-temporel proposé) que de procéder au questionnement du terme 

central. 

Sur le plan méthodologique, ce sont les sujets les plus difficiles à aborder et à traiter car c'est 

à vous de trouver un ou plusieurs angles d’attaque qui ne sont pas immédiatement offerts par 

l’intitulé lui-même. Tel quel, ce type de sujet peut même parfois donner l'impression de n'être 

qu'une question de cours (quand il porte sur La concurrence imparfaite, Les biens publics ou 

Les déficiences du marché). Ce n’est cependant pas le cas : vous ne devez jamais vous 

contenter de réciter un chapitre de manuel (en déclinant les différentes configurations de 

concurrence imparfaite par exemple), il vous faut systématiquement construire un 

raisonnement et une démonstration
43

.  

(i) Faire feu de tout bois 

 

Puisque l’énoncé ne vous aide pas du tout, il vous faut « faire feu de tout bois », triturer et 

questionner le sujet dans tous les sens pour en extraire toutes les dimensions possibles. Ce 

n'est qu'au terme de ce travail que vous serez en mesure d'identifier le ou les angles d'attaque 

les plus pertinents.  

 

Les sujets totalement ouverts 

 

Lorsque le sujet est totalement ouvert et qu’il se résume à un phénomène (par exemple Les 

mutations du système financier français, Les conventions, La spéculation, La rigidité des prix, 

Les défaillances du marché, Le chômage de longue durée, L’intégration européenne, Le 

partage du travail), vous pouvez notamment vous demander : 

 en quoi consiste ce phénomène ;  

 quels éventuels problèmes de mesure il soulève ;  

 de quelles manières il se manifeste et où dans l'économie (sur quels marchés, pour quels 

acteurs) ; 

 quels sont ses déterminants (facteurs économiques, technologiques, sociaux et juridiques, 

comportement des acteurs) ; 

 quelles sont ses incidences sur l’économie, d’un point de vue strictement descriptif ; 

 quels sont ses enjeux pour l’économie (avantages et inconvénients pour les différents 

acteurs et pour l'économie dans son ensemble), d’un point de vue normatif ;  

 quelles régulations il rend éventuellement nécessaires. 

 

Lorsque le sujet porte sur une politique (par exemple La réforme du système de santé, La 

réduction de l’impôt, La redistribution des revenus, La réduction du temps de travail, La 

politique conjoncturelle, L’individualisation des salaires, Prêter aux démunis, Quelle 

politique pour la concurrence ?, Finance mondiale : quelle régulation ?, Quels services 

                                                 
43

 Notons que ce problème se pose avec plus d'acuité encore à l'oral, lorsque des sources d'information extérieures 

sont disponibles. En effet, ces sujets étant largement traités dans les manuels, le candidat peut être amené à se 

contenter d'une reprise « à plat » de chapitres de manuels au lieu de mener une démonstration appuyée sur un 

questionnement préalable. 
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publics dans l’Union européenne ?, Les politiques de lutte contre la pauvreté), vous pouvez 

notamment (mais sans prétention à l’exhaustivité) vous demander : 

 quels objectifs cette politique poursuit ; 

 quelles sont les conditions de son efficacité ; 

 quelles sont les modalités et instruments de sa mise en œuvre ; 

 quelles sont les difficultés pratiques de mise en œuvre ; 

 quels sont ses effets inattendus ou pervers sur l’économie. 

 

Le sujet peut être de nature théorique et porter soit sur un concept (par exemple La rationalité 

en économie, La firme), soit sur une théorie à proprement parler (Les cycles réels, La théorie 

du bien être, L'économie de la famille).  

S’il s’agit d’un concept, vous pouvez vous demander : 

 en quoi consiste ce concept ;  

 si son contenu a évolué dans le temps et comment ; 

 quelles théories ont traité de ce concept ; 

 à quels objectifs obéit son introduction dans la théorie économique ; 

 quels enjeux théoriques et empiriques il soulève (cf. 1.2.4. (i)). 

 

S’il s’agit d’une théorie, vous pouvez vous demander :  

 en quoi consiste cette théorie ;  

 à quels objectifs obéit son introduction dans la théorie économique ; 

 quels enjeux (apports et limites) théoriques et empiriques elle soulève (cf. 1.2.4. (i)). 

 

Ces listes restent évidemment abstraites. En outre, elles ne sont ni limitatives ni forcément 

adaptées à tous les sujets : chaque sujet porte en lui ses propres questionnements et ce sont 

eux que vous devez identifier, sans aucune recette pour vous fournir la solution ultime.  

 

Sur un certain nombre de sujets concrets, raisonner en termes d’amont et d’aval peut 

cependant vous aider à démarrer le questionnement. Par exemple, sur Les mouvements de 

capitaux depuis 1945 (CAP-EXT SES 2004), vous pouvez commencer par réfléchir à la 

nature (et à l’éventuelle évolution) de ces mouvements (en volume, en structure, en termes de 

pays ou de zones concernés, etc.), puis à leurs déterminants (ouverture accrue des économies, 

meilleure régulation financière internationale, montée en puissance de la logique financière 

dans les entreprises, perspectives de croissance considérables dans certains PED) (amont), 

avant d’étudier leurs enjeux (approche normative) ou leurs incidences (approche positive) : 

sont-ils favorables à l’efficacité économique ? quels sont leurs effets pervers (selon les pays 

concernés, le type de capitaux en jeux, le caractère plus ou moins massif des flux) ? Quelles 

régulations appellent-ils ? (aval).  

Sur La durée du travail (AG-INT ECOGEST 2003), après avoir soigneusement défini la 

notion (travail de définition des termes), vous pouvez commencer par vous demander quelles 

motivations président au choix d’une certaine durée du travail (motivations individuelles et 

arbitrage travail-loisir ; motivations collectives qui président à la fixation d’une durée du 

travail hebdomadaire et annuelle, à celle d’un âge de la retraite, etc.), quels sont les acteurs 

concernés (négociation collective ou individuelle de la durée du travail) et les modalités 

concrètes de mise en place d’une durée du travail (amont), avant de réfléchir aux incidences 

du choix d’une certaine durée du travail, que ce soit sur l’emploi, les conditions de travail, le 

fonctionnement de l’économie dans son ensemble – finances publiques, compétitivité, etc. 

(aval).  

Sur L’information des acteurs économiques (AG-INT ECOGEST 2003), vous pouvez voir 

d’où vient l’information dont disposent les agents économiques (en réfléchissant bien sûr aux 
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différents types d’acteurs : tous n’ont pas accès à la même information, tous n’ont pas besoin 

du même type d’informations), sur quoi elle porte, si elle est de bonne qualité (réellement 

informative), avant de vous interroger sur l’utilisation de l’information par les acteurs dans 

leurs décisions, sur les enjeux d’une information insuffisante ou de mauvaise qualité, etc. 

Sur Les crises financières (AG-EXT ECOGEST 2006), vous pouvez réfléchir aux facteurs 

conjoncturels et structurels d’apparition et de propagation des crises financières et au 

déroulement d’une crise financière en distinguant le cas échéant différents types de crise et 

des zones géographiques différenciées (amont), avant de discuter les enjeux de la crise 

financière pour l’économie (assainissement éventuel de l’économie versus déstabilisation, 

déclenchement d’une crise économique via le taux d’intérêt, les décisions d’investissement et 

d’épargne, etc.), en distinguant là encore selon les conditions initiales (aval). Vous pouvez 

également vous intéresser aux instruments de régulation susceptibles de permettre d’éviter les 

crises, de réduire leur gravité ou de lutter contre la contagion internationale (rôle des 

institutions internationales, des mesures prudentielles, etc.). 

 

L’encadré 6 vous propose trois exemples du type de questionnement détaillé à mettre en 

œuvre et des premières pistes de réponse qu’il suggère. Incidemment, cela doit vous permettre 

d’entrevoir le lien, particulièrement étroit et direct sur ce type de sujet, entre questionnement 

et mobilisation des connaissances.  

 
Encadré 6 : Le questionnement sur des sujets « vraiment plats », trois exemples 

 

 L'immatériel dans l'économie (AG-EXT ECOGEST 2005) 

 

Il faut d'abord vous demander ce qu'on appelle « immatériel » et en identifier toutes les composantes, sachant 

que les frontières de l’immatériel sont élastiques et que sa définition est indissociable de sa mesure. On peut par 

exemple retenir la définition que Michel Volle donne sur son site Internet : « Les produits immatériels, qu’ils 

soient incorporés à un bien ou à un service, sont ceux qui résultent d’un travail de conception » (en amont de la 

production) et intégrer dans cette catégorie la connaissance, les investissements immatériels tels que la recherche 

et développement et l’innovation, les dépenses publicitaires, le développement de logiciels, les brevets, etc.  

Vous pouvez ensuite partir de ces caractéristiques pour réfléchir aux raisons pour lesquelles l'immatériel s'est 

développé, aux incidences qu’il a sur l'économie, aux avantages et aux inconvénients d'une économie fondée sur 

l'immatériel ou dans laquelle l'immatériel se développe (comme c'est le cas à l'heure actuelle), à la façon dont il 

faut ou dont on peut gérer les activités qui relèvent de l’immatériel. Ce travail de questionnement va vous 

amener à établir des liens avec ce que vous savez (vous aider à mobiliser vos connaissances). Ainsi : 

- Quel rapport entre la montée de l’immatériel, le développement des NTIC et la nouvelle économie ? La 

nouvelle économie peut être définie comme une « économie de l’immatériel » au sens où il s’agit 

essentiellement d’une économie de la conception. La part du coût de conception dans le coût total est 

d’ailleurs devenue largement supérieure au coût de fabrication matérielle, d’une part parce que les biens de 

la nouvelle économie intègrent précisément un travail de conception important, d’autre part parce que le 

développement des NTIC permet une reproduction quasi gratuite des produits ;  

- Les produits immatériels sont-ils des biens comme les autres ou bien présentent-ils des caractéristiques 

particulières (non appropriabilité, caractère tacite, externalités, etc.) ? ; 

- Que changent l'introduction et la montée en puissance de l'immatériel en matière de concurrence, 

d'innovation et de croissance, de droit de la propriété intellectuelle, d'organisation du travail (segmentation 

accrue, biais technologique, etc.) et d'organisation des entreprises (décision en univers incertain, 

développement des actifs spécifiques), etc. ? ; 

- Comment évaluer la contribution de l'immatériel à la croissance, à la richesse nationale (problème de 

mesure, limites de la comptabilité nationale, limites des indicateurs comme la productivité globale des 

facteurs) ? ; Quelles difficultés particulières associer à ces mutations technologiques et à leurs implications 

économiques, organisationnelles, sociétales ? Comment, par exemple, résoudre les problèmes liés au 

caractère de bien public de la connaissance (difficultés de tarification, lutte contre le phénomène de 

passager clandestin) ? ; 

- Quels enjeux en termes de régulation aux niveaux politique et institutionnel ? Une régulation est-elle 

nécessaire ? est-elle possible ? Quelles en seraient les modalités (promotion de l'innovation via les pôles de 

compétence et la coopération recherche privée/publique – tout en évitant l’écueil de l’atteinte à la 
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concurrence ; aide au financement d'activités particulièrement coûteuses et risquées – dépenses en R&D 

notamment – par le biais du capital-risque ; travail autour des « trous » juridiques – droit de la propriété 

intellectuelle ; réduction de la fracture numérique au sein de la population, etc.) ?  

 

Posé en 2005 à l'écrit de l'AG-EXT ECOGEST, ce sujet a fortement dérouté les candidats. Vous noterez pourtant 

que les entrées en termes de questionnement et de connaissances sur ce sujet sont à la fois diverses (ce qui vous 

donne beaucoup de grain à moudre) et classiques. 

 
 La gratuité dans l’économie (AG-EXT ECOGEST 2002) 

 

D’apparence déroutante, ce sujet offre pourtant de multiples entrées. Vous noterez tout d’abord que le sujet est 

concret : vous devez vous interroger sur la place du gratuit dans l’économie et non dans la théorie économique. 

Ensuite, la gratuité revêt deux significations : est gratuit ce qu’on ne paie pas ou que ce l’on fait sans motivation 

ou mobile rationnel. Cette dernière acception peut être envisagée en introduction (car elle pose somme toute la 

question de la rationalité des actions dans le domaine économique) mais elle nous semble pouvoir être écartée 

ensuite. 

Si on retient la première définition, on peut s’interroger sur les formes prises par la gratuité et sur ses 

manifestations dans l’économie, sur ses déterminants, sur ses avantages et ses inconvénients et sur la manière de 

le réguler le cas échéant. On peut ainsi partir du fait que la gratuité se définit par rapport au consommateur : est 

gratuit ce que le consommateur ne paie pas. Quels biens sont gratuits ? Il y a tout d’abord les biens libres, qui 

sont gratuits parce qu’ils ne sont pas rares, qu’ils n’appartiennent à personne en particulier et que leur production 

est sans coût (l’air que l’on respire, la mer sur laquelle on vogue). On voit que cette notion de bien libre est 

évolutive : si l’air pur devient une denrée rare et s’il faut recycler un air vicié, sa gratuité disparaîtra. Idem si la 

mer est trop polluée. 

Par ailleurs, un bien peut être gratuit pour le consommateur même si sa production est coûteuse (cas des 

journaux gratuits à l’heure actuelle). Comment ce coût de production est-il couvert ? Par la publicité. In fine, le 

bien n’est donc pas réellement gratuit, puisque le consommateur le paie de manière détournée. Malgré les 

apparences, et même si la transaction monétaire est masquée, on est donc bien dans le cadre des biens 

marchands. Idem pour les lots de produits porteurs d’une offre telle que « 50% gratuit », « le 2
ème

 gratuit » ou 

pour la livraison gratuite dans le cadre de la VPC. La gratuité devient ici un argument marketing, qui s’insère 

dans la stratégie d’une entreprises visant à vous faire acheter davantage – et donc à accroître ses parts de marché. 

Elle s’intègre donc totalement dans la logique marchande de l’économie (logique de profit). On peut cependant 

se poser la question des enjeux de cette forme de gratuité. Améliore-t-elle l’efficacité ou la dégrade-t-elle ? Par 

exemple, on peut se poser la question de la concurrence déloyale liée aux stratégies de prix agressives (prix 

inférieur au coût marginal) et de la survie des journaux payants, victimes d’une forme de dumping. On peut 

également se demander quelles sont les incidences sur le bien-être des consommateurs, confrontés peut-être à 

une offre moins riche et de moindre qualité. L’éviction du payant par le gratuit n’a cependant rien de mécanique. 

Elle dépend en particulier du degré de substituabilité entre biens : les journaux gratuits, par exemple, n’ont pas le 

même contenu que les journaux payants, le marché et donc segmenté (les lecteurs ne sont pas les mêmes et il 

semble que les journaux gratuits aient fait venir à la lecture de quotidiens une population qui jusqu’ici ne lisait 

pas). 

Il convient cependant d’aller au-delà de ce « faux » gratuit, forme déguisée de transaction marchande. En effet, 

d’autres formes de gratuit existent, qui excluent tout caractère marchand. Elles peuvent prendre la forme d’un 

don pur ou s’intègrent dans une relation de réciprocité (troc et échange de bons procédés) : logiciels libres et 

gratuits, diffusion de contenus pédagogiques gratuits sur Internet, le bénévolat, associations, systèmes de troc (le 

Système d’Echange Local ou SEL est en plein boom actuellement), entraide intergénérationnelle (menus 

services, garde d’enfants). On entre cette fois dans le secteur non-marchand : les producteurs de ces biens ne 

cherchent pas à retirer des profits de leur activité. Là encore, le coût de production n’est pas nul (il s’agit de 

coûts intellectuels ou en termes de temps notamment), mais les producteurs ne cherchent pas à couvrir ces coûts 

(ni, a fortiori, à faire des profits). On peut alors se demander si cette gratuité-là (non marchande, voire 

informelle) se situe dans l’économie ou en dehors : pourquoi existe-t-elle et à quelles motivations des acteurs 

obéit-elle (altruisme, solidarité, réaction à l’idéologie consumériste, …) ? Et en aval, quels sont ses enjeux pour 

l’économie ? Cette forme de gratuité pose-t-elle problème ? Offre-t-elle des avantages ? Et si oui, sur quels 

plans ? allocation des ressources, redistribution ? Comment mesurer sa contribution à la richesse nationale 

(sachant que le gratuit informel, par définition, n’est pas pris en compte dans la comptabilité nationale) ? 

 

Ainsi, la question de la concurrence déloyale, entre secteur marchand et non-marchand cette fois, et de 

l’éventuelle éviction du premier par le second se pose à nouveau (ex : associations de soutien scolaire versus 

entreprises prestataires de soutien scolaire ; baby-sitting par les grands parents versus baby-sitting par une 

assistance maternelle ; systèmes d’exploitation gratuits versus systèmes d’exploitation payants). Cependant, là 
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encore, on peut se demander si le marché est le même (les associations de soutien scolaire s’adressent aux 

enfants défavorisés qui n’ont pas accès au soutien payant ; le SEL permet des échanges de biens auxquels les 

individus n’auraient pas accès sinon) et si le développement de l’économie non marchande ne vient pas dans 

certains cas améliorer l’allocation des ressources, que ce soit en complétant l’offre du marché (par exemple, les 

grands-parents ne se substituent pas à l’assistance maternelle mais la remplacent lorsque celle-ci n’est pas 

disponible ; le SEL crée des marchés qui n’existent pas dans la sphère marchande) ou en rétablissant une forme 

de concurrence (lorsqu’une entreprise marchande détient une position de quasi monopole, le développement de 

produits similaires mais gratuits permet d’améliorer le bien-être des consommateurs en diversifiant l’offre et en 

abaissant les prix ; cf. Microsoft versus Linux).  

Par ailleurs, on peut considérer l’économie non marchande, et l’économie sociale ou solidaire en particulier, 

comme un outil de redistribution au sein de l’économie. Dans ce cas, l’existence de la gratuité peut être vu 

comme une nécessité pour lutter contre certains effets pervers du fonctionnement de l’économie (le 

développement des inégalités, de l’exclusion, etc.). 

 

Quoi qu’il en soit se pose la question de la gestion et de la régulation du gratuit, sur le plan juridique notamment 

: gestion du non-marchand par rapport au marchand pour éviter les distorsions de concurrence, gestion de 

l’informel, gestion aussi des éventuels comportements opportunistes.  

Une dernière forme de gratuit doit être envisagée, à savoir celle où le consommateur-usager a accès gratuitement 

à un bien ou à une partie du bien sans que celui-ci fasse pour autant l’objet d’un don explicite ni qu’il y ait 

transaction monétaire déguisée. C’est le cas lorsque : 

- le bien a été acheté par un autre agent mais présente une externalité positive dont l’usager profite 

gratuitement (l’odeur des fleurs dans un jardin par exemple) ; 

- le bien est par essence non exclusif et non rival, c’est un bien public au sens économique du terme. C’est le 

cas notamment de la connaissance, a fortiori quand sa diffusion est-elle même peu coûteuse et difficilement 

contrôlable. Le développement des NTIC et plus généralement de l’immatériel dans l’économie a ainsi 

pour conséquence naturelle le développement d’une forme de gratuité. Cette dernière peut comme on l’a vu 

être acceptée voire recherchée de la part des producteurs (cf. diffusion de contenus sur Internet), mais elle 

peut aussi résulter d’une forme de vol et de transgression du droit de la propriété intellectuelle et des droits 

d’auteurs (cf. le piratage), difficiles à faire appliquer quand la masse d’informations en circulation est aussi 

considérable. Se pose ici avec acuité la double question juridique de la protection de la propriété 

intellectuelle d’une part et de la promotion des innovations et de la diffusion du savoir d’autre part. 

- le bien est financé par la collectivité (et donc par le contribuable). On parle ainsi de services gratuits 

(l’école, l’accès aux soins dans le cadre de la CMU, la cantine scolaire, les musées, l’usage de la voirie, de 

la police, du SAMU, …), alors qu’en réalité ils ne le sont pas puisqu’ils sont financés par l’impôt. 

Cependant, il peut y avoir séparation complète entre le consommateur-bénéficiaire et le contribuable-

contributeur, de telle sorte que le consommateur peut effectivement croire que le bien ou le service est 

gratuit. Ici se pose à nouveau le problème de l’opportunisme des agents (qui, ne payant pas explicitement le 

service, peuvent être tentés d’en abuser), et aussi celui du financement (pour limiter les distorsions 

nuisibles à l’efficacité économique). 

Notez que ce gratuit-là obéit à une double logique d’efficacité (permettre l’accroissement du niveau de capital 

humain par exemple) et d’équité (réduire les inégalités financières et résorber l’inégalité des chances). Enfin, 

certains de ces biens sont des biens publics au sens économique du terme (non exclusifs, non rivaux) tandis que 

d’autres sont produits par les administrations et entreprises publiques alors qu’ils pourraient être produits et 

financés par le marché (typiquement, l’éducation). Dans ce dernier cas, la « publicisation » est liée à une volonté 

politique, appuyée sur une logique économique et/ou sociale.  

 
 Les ressources naturelles (AG-EXT SES 2001) 
 
Vous pouvez commencer par définir cette notion : les ressources naturelles sont des matières premières produites 

par la nature (air, eau, mer, forêts, minerais, pétrole, énergies solaire et éolienne). Il est utile de distinguer les 

ressources renouvelables des ressources non renouvelables, car leurs enjeux sont différents. Vous pouvez ensuite 

réfléchir :  

- aux spécificités de ces ressources par rapport aux autres types de biens (externalités, biens publics, droits de 

propriété); 

- à la manière dont l'analyse et la modélisation économiques traitent les ressources naturelles, selon qu’elles 

sont ou non renouvelables ;  

- à la place que ces ressources occupent dans l’économie et les relations économiques (commerce 

international) et de l’intérêt qu’elles présentent (pour la croissance, le développement) ;  
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- aux problèmes spécifiques, économiques et non économiques, que la surexploitation des ressources non 

renouvelables génère dans l'économie (épuisement et diminution de la biodiversité d’une part ; frein à la 

croissance et source d’inégalités d’autre part) ;  

- à la manière dont on peut le gérer dans une optique de développement durable (en substituant aux énergies 

non renouvelables des énergies renouvelables, en instaurant des quotas et des réglementations, en 

permettant le recyclage, en laissant le marché faire son œuvre – par la hausse des prix, etc.). 

 

Comme nous l’avons dit, les questions « vraiment ouvertes » s’appréhendent de la même 

manière. Ainsi, Quelle protection pour la concurrence ? (AG-EXT ECOGEST 2004) vous 

invite à vous interroger à la fois sur les objectifs d’une politique de protection de la 

concurrence, sur les moyens et les instruments dont elle dispose, sur les acteurs susceptibles 

de la mener, sur les écueils à éviter, etc. De même, Quelles retraites demain ? (AG-EXT 

ECOGEST 2003) pose un certain nombre de questions. Sera-t-il partout possible de conserver 

les retraites telles qu’elles existent aujourd’hui (voir les cas très différents de la France, des 

Etats-Unis ou du Japon) ? Qu’est-ce qui pourrait obliger à des changements (voir les 

conditions initiales : gravité du vieillissement démographique, système de retraites existant, 

etc.) ? Peut-on conserver le système antérieur en l’aménageant à la marge (âge de la retraite, 

montant des cotisations et des pensions) ou doit-on envisager une refonte totale ? Quid des 

objectifs poursuivis par les gouvernants dans le choix d’un système (efficacité économique, 

équité et solidarité intergénérationnelle) ? Quelles seraient les incidences sur l’économie d’un 

changement de système ? (impact sur les inégalités, sur le taux d’épargne, la croissance, 

etc.) ? Quelles modalités de mise en œuvre ?  

 

Les sujets un peu plus fermés 

 

Lorsque l’énoncé vous précise quelle caractéristique du phénomène étudier (par exemple 

L’avenir des retraites, L’efficacité des politiques économiques, Les mutations de 

l’intervention publique, Les frontières de l’entreprise), votre questionnement est certes 

davantage canalisé en extension, mais c’est au fond le même type de démarche de 

questionnement tous azimuts qui doit être appliqué. Dans la mesure où il ne s’agit pas 

simplement de décrire platement le phénomène en question mais de trouver un ou plusieurs 

angle(s) d’attaque pour l’aborder de manière dynamique, il vous faut réfléchir aux enjeux 

sous-jacents.  

Ainsi, sur Les mutations de l’intervention publique (AG-INT ECOGEST 2003) vous pouvez 

vous interroger sur l’amont du sujet (en quoi consistent ces mutations ? les objectifs de 

l’intervention publique ont-ils changé ? ou ses contraintes ? quels sont les déterminants 

économiques, juridiques, politiques d’une telle évolution ?) et sur son aval, d’un double point 

de vue positif et normatif (quelle incidence ces mutations ont-elles sur l’économie et la 

société ? sont-elles favorables d’un point de vue économique et social ?). Le sujet L’efficacité 

des politiques économiques (AG-INT ECOGEST 2005) vous invite quant à lui – une fois que 

vous avez identifié les différents types de politique économique (conjoncturelle versus 

structurelle, monétaire versus budgétaire, etc.) – à réfléchir à la mesure de l’efficacité et aux 

conditions de cette dernière (conditions initiales, comportement des acteurs, degré d’ouverture 

de l’économie, etc.). Enfin, sur Les frontières de l’entreprise, vous devez commencer par 

vous demander à quoi fait référence cette notion de frontière et de quelle nature elles peuvent 

être (géographiques, temporelles, sociales, juridiques, en termes de taille, etc.). Vous pouvez 

ensuite vous interroger sur l’origine de ces frontières (exogènes : voir le rôle du droit par 

exemple ; ou endogènes, liées à une décision interne de gestion). Lorsqu’elles résultent d’une 

décision explicite des dirigeants, vous pouvez vous intéresser aux objectifs poursuivis. Enfin, 

dans la mesure où le contexte juridique, concurrentiel, etc. est évolutif, vous pouvez vous 
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interroger sur le caractère également évolutif et mouvant des frontières de l’entreprise, voire 

sur la possibilité d’un éclatement de ces dernières.  

 

(ii)  Quand le questionnement passe par la mobilisation des connaissances 

 

Si les sujets plats qui font référence à un phénomène concret offrent au moins quelques 

entrées immédiates pour le questionnement une fois que les termes ont été définis de manière 

suffisamment poussée, il n’en est pas nécessairement de même lorsque l’énoncé vous invite à 

mener une discussion sur un plan essentiellement théorique. Si vous ne savez pas comment 

entrer dans le sujet et que l’énoncé ne vous inspire a priori aucun angle d’attaque ni même 

aucun questionnement, vous pouvez dans un premier temps inverser l’ordre des séquences du 

travail préparatoire et amorcer le questionnement du sujet par la mobilisation des 

connaissances. En effet, le fait de rassembler toutes les théories et les faits que vous 

connaissez sur le thème auquel se raccroche le sujet peut vous aider à identifier les différents 

enjeux de ce dernier, une ou plusieurs opposition(s) intéressante(s), un ou plusieurs angle(s) 

d’attaque. Sur un sujet comme La firme par exemple, commencer par lister toutes les théories 

de la firme que vous connaissez (microéconomie standard, théorie des droits de propriété, 

théorie de l’agence, gouvernance d’entreprise, approche évolutionniste, etc.) peut vous aider à 

mettre à plat différents visages de la firme (la firme-point comme centre décisionnel en soi et 

boîte noire ; la firme comme organisation complexe rassemblant de multiples acteurs et 

comme lieu d’expression de problèmes informationnels, décisionnels et de conflits d’intérêt, 

etc.) et des définitions fonctionnelles également différentes (la firme comme entité 

maximisatrice, du profit ou d’autre chose, la firme comme entité comportementale, etc.).  

 

De façon générale, commencer par mettre à plat tout ce que vous savez autour de l’énoncé 

peut vous aider à faire venir à vous des raisonnements plus conceptuels et à entrevoir des 

angles d’attaque possibles (en même temps que cela vous rassure de constater que vous n’êtes 

finalement pas totalement sec sur le sujet !). Cependant, une fois amorcé le travail de 

questionnement grâce à la mobilisation de vos connaissances immédiates, il convient de le 

poursuivre pour lui-même. Ne réfléchir qu’à partir des connaissances qui vous viennent 

immédiatement à l’esprit risque en effet de vous faire passer à côté de certains aspects du 

sujet. 

 

2.2. Mobiliser et apprendre à mobiliser 

 

2.2.1. Mobiliser tous azimuts 

 

(i) Les interactions entre questionnement et mobilisation des connaissances 

 

Sur le plan analytique, après les étapes de délimitation et de questionnement du sujet vient 

celle de la mobilisation des connaissances, dont le but est de mettre à jour les éléments 

théoriques et factuels qui vont nourrir l'argumentaire. Nous précisons bien « sur le plan 

analytique » car en pratique, nous avons vu que les frontières étaient poreuses : le 

questionnement suscite de manière parfois assez immédiate la mobilisation des connaissances 

et cette dernière permet souvent d’amorcer le questionnement lorsque, notamment, le sujet 

offre peu de prise. Mais encore une fois, il vous faut à un moment donné reprendre la main et 
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diriger le questionnement, pour éviter de vous laisser entraîner par des connaissances inutiles 

et de passer à côté d’aspects importants du sujet. 

 

Le questionnement systématique que vous avez mis en œuvre sur le sujet constitue le point de 

départ naturel à partir duquel vous allez pouvoir mobiliser vos connaissances, par associations 

d’idées plus ou moins directes. Concrètement, l’étape de mobilisation des connaissances va 

consister à coucher sur le papier toutes les idées que vous inspire le sujet. Le travail de 

mobilisation doit être le plus large possible. Cela suppose d’accepter de laisser venir à vous 

les idées, de procéder par associations d’idées, de dresser des ponts entre les différents 

domaines du savoir. Il s’agit donc de multiplier les connexions entre les différentes cases 

mémoire de votre cerveau, l’activation d’une case donnée devant à son tour activer 

l’ensemble des cases dont le contenu a au moins un point commun avec celui de la première.  

Le niveau de concentration requis dans cette phase est donc important, puisque c'est là que 

vous allez mobiliser ce que vous savez, y compris des éléments dont vous n’auriez au départ 

pas pensé qu'ils pouvaient entrer dans le sujet posé et qui vont venir en retour enrichir votre 

travail de questionnement. Vous ne devez pas plus vous censurer pendant cette phase-ci que 

pendant la phase de questionnement. Au contraire, il vous faut pratiquer un brainstorming 

intensif, faire feu de tout bois, noter toutes les idées qui vous viennent à l’esprit, même si leur 

rapport avec le sujet est a priori distendu.  

 

Notons que la définition des termes et le travail de questionnement du sujet consécutif à la 

mise en relation des termes conditionnent l’ampleur des connaissances que vous allez pouvoir 

mobiliser. C’est pourquoi il faut être très ouvert au départ. Il sera toujours temps, par la suite, 

de procéder à une sélection et de ne pas intégrer les éléments qui sont visiblement en dehors 

du sujet. Mais, comme lors du travail de définition, le fait de vous censurer d’emblée risque 

surtout de vous empêcher d’aller chercher des éléments qui, bien que non immédiats, sont 

utiles pour le sujet. Il faut donc pousser le sujet dans ses retranchements, poursuivre chaque 

association d’idées jusqu’à son ultime limite : n’hésitez pas à ratisser large ! 

 

Nous rappelons qu’il ne faut pas hésiter à faire des allers-retours entre les différentes phases 

du travail. Comme on l’a vu, le questionnement que vous avez préalablement mené sur le 

sujet va largement conditionner votre capacité à aller chercher des connaissances 

éventuellement éparpillées et relevant de champs thématiques différents. Mais inversement, il 

est possible qu’un problème sous-jacent au sujet, qui vous avait échappé auparavant, vous 

apparaisse au moment où vous mettez à plat vos idées sur le sujet. Appuyez-vous sur le 

résultat de votre questionnement antérieur pour lancer la réflexion, mais profitez au maximum 

du brainstorming auquel vous vous livrez pour mettre à jour de nouvelles idées et de 

nouveaux questionnements, le cas échéant. En tout état de cause, votre capacité à mobiliser de 

manière transversale ce que vous savez est susceptible de grandement contribuer à la qualité 

de votre questionnement lui-même. 

 

(ii) Relier questionnement du sujet et mobilisation des connaissances : 

quelques exemples  

 

Un sujet comme Les enjeux économiques de la mondialisation suppose que vous mettiez à 

jour l’ensemble des bienfaits et des méfaits de cette dernière. Il vous faut donc identifier les 

segments de l’économie et les acteurs qui sont affectés, en bien ou mal, par la mondialisation, 

dans ses trois dimensions économique, financière et stratégique (voir les firmes 

multinationales). Au moment de la mobilisation des connaissances, vous devez donc penser 
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aux incidences de la mondialisation sur le commerce international, le fonctionnement des 

marchés financiers, celui du marché du travail (et vous devez ici identifier les connexions 

entre théories du commerce international et fonctionnement du marché du travail ; voir par 

exemple le théorème de Stolper-Samuelson), la répartition des ressources (au sein des pays et 

entre les pays), etc. 

Face à un sujet comme A quoi sert l'impôt ?, le fait que ce dernier serve à financer les 

dépenses publiques permet, en recourant à la typologie de Musgrave 

(allocation/stabilisation/redistribution), de mobiliser tout ce qui touche à l'économie publique 

(biens publics, monopoles naturels …), à la macroéconomie (modèles d'offre et de demande 

agrégées), à la protection sociale, etc. Cependant, l'impôt a d'autres fonctions : ce n'est pas 

qu'une ressource, c'est aussi, et avant tout, un prélèvement. En tant que tel, il permet d'assurer 

une certaine régulation économique (en modifiant les prix de marché, il permet d’agir sur 

l'offre et la demande), d’inciter les agents dans un contexte d’information imparfaite et de 

remplir une fonction redistributive (via le choix d’un impôt progressif, dégressif, etc.). 

D’autres connexions théoriques se font alors : théorie de l'impôt optimal, courbe de Laffer, 

théorie des incitations, etc.  

Voir aussi l’Encadré 7 sur Démographie et croissance économique. 

 
Encadré 7 : Relier questionnement du sujet et mobilisation des connaissances  

sur Démographie et croissance économique 

 

Il faut bien évidemment avoir au préalable défini de manière fouillée la croissance (croissance du PIB et 

croissance du PIB par tête ; identification des facteurs de croissance) et la démographie (voir encadré 3 supra). 

Vous pouvez ensuite vous demander quelle est la nature des relations entre les termes. Le terme démographie 

renvoyant à des phénomènes très disparates (de la croissance démographique dans les PED au vieillissement 

démographique dans les pays développés), il n’est pas possible d’identifier une relation évidente a priori. Mais 

dans l’ensemble, le sujet vous invite à étudier dans quelle mesure les phénomènes démographiques affectent la 

croissance (la promeuvent, la freinent) et aussi dans quelle mesure la croissance peut en retour avoir des 

incidences sur le plan de la démographie (en modifiant les comportements par exemple). En outre, mettre en 

rapport démographie et croissance, c’est à la fois se placer sur le (très) long terme et toucher à la question du 

développement. Aussi, il nous semble que, sur ce sujet, vous pouvez donner une définition plus extensive à la 

croissance en la tirant vers la notion de développement (ce qui accessoirement va vous permettre de mobiliser les 

théories de la croissance endogène qui en fait parlent de développement ; voir les modèles de seuil par exemple). 

Cela doit vous convaincre que les définitions posées initialement peuvent toujours être enrichies par la suite, 

lorsque les termes du sujet sont mis en relation. 

 

A partir de là, vous pouvez commencer par réfléchir aux variables par lesquelles la relation entre démographie et 

croissance est susceptible de transiter. Pour cela, interrogez-vous sur les facteurs de la croissance à court terme et 

à long terme (demande, épargne, progrès technique, capital humain, etc.) et passez en revue les modèles de 

croissance et les enchaînements économiques classiques pour voir si la démographie y apparaît explicitement ou 

si on peut l’en extraire. Le but est alors de mettre en évidence des relations du type démographie  …  

croissance. 

Vous devriez ainsi :  

- penser au modèle de Solow (1956) qui fait de l’augmentation de la population, et donc de son volume, un 

facteur de croissance du PIB ; 

- nuancer la pertinence de cette approche en montrant que le volume de la population ne suffit pas à assurer 

la croissance, que tout dépend des caractéristiques « économiques » de cette population (voir le sous-

développement durable de certains PED, à comparer avec la situation des Dragons d’Asie, où la forte 

démographie est compatible avec une forte croissance tirée par les exports ; voir aussi le cas des Etats-Unis, 

où la main d’œuvre, certes pléthorique, trouve à s’employer dans les services où la productivité est faible). 

Il est d’ailleurs intéressant de relier la persistance des différentiels de croissance entre pays (et donc 

l’absence de convergence, contraire à la conclusion de Solow) à leurs spécificités démographiques (effets 

de seuil, trappe à sous-développement, cf. Becker, Murphy et Tamura, 1990 et Azariadis et Drazen, 1990). 

- mobiliser les théories de la croissance endogène qui soulignent le rôle du capital humain (et donc de la 

structure par niveau de capital humain de la population) dans le progrès technique et la croissance 

(accumulation du capital humain chez Romer, 1990 ; externalités, intertemporelles et synergiques, de 
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capital humain chez Lucas, 1988 ; modèles de seuil; étude empirique de Barro et Sala-i-Martin, 1992 qui 

montre le rôle du niveau d’éducation mesuré par le taux de fréquentation de l’enseignement secondaire). 

On touche ici aux déterminants microéconomiques de l’accumulation de capital humain, et notamment aux 

comportements de procréation des ménages ; 

- ne pas oublier que même dans le modèle de Solow, les résultats sont différents selon que l’on discute le PIB 

et le PIB/tête ; 

- réfléchir aux autres mécanismes économiques par lesquels le capital humain agit sur la croissance (les gens 

qualifiés sont moins au chômage ; un haut niveau de qualification permet un meilleur positionnement dans 

les échange internationaux, etc.), bref, raisonner en termes de « variables intermédiaires ».  

 

A l’inverse, vous pouvez partir des comportements et des tendances démographiques pour mettre à jour leur 

influence éventuelle, et plus ou moins directe, sur la croissance (en vous rappelant que les relations ne sont 

jamais mécaniques, qu’elles dépendent du contexte et du comportement des acteurs). Par exemple : 

- toutes choses égales par ailleurs, l’allongement de la vie entraîne à terme un vieillissement de la population 

qui peut poser un problème de retraites dans les pays à système par répartition ; entraîner une pénurie de 

main d’œuvre ; avoir des effets, à la fois en volume et en structure, sur la consommation et l’épargne (voir 

la théorie du cycle de vie et plus généralement les modèles de choix intertemporels), sur la compétitivité, 

les dépenses publiques, les choix économiques via les modifications du rapport de force politique, etc. (voir 

le corrigé sur Les incidences économiques du vieillissement démographique) ; 

- inversement, la croissance démographique peut stimuler la demande et favoriser les adaptations 

structurelles
44

. Cependant, une fécondité élevée risque parallèlement de réduire la capacité d’épargne, 

susceptible à son tour de déprimer l’investissement, de freiner l’innovation et la croissance ;  

- les flux migratoires peuvent desserrer la pression démographique et économique : favoriser la résorption 

des crises dans la zone d’origine (en réduisant le chômage et en permettant l’augmentation des salaires), 

limiter les effets délétères du vieillissement dans la zone d’accueil et favoriser in fine la convergence des 

taux de croissance entre pays – à condition du moins que l’émigration ne se traduise pas par une fuite des 

cerveaux dommageable à terme pour la croissance de la zone d’origine (voir le corrigé sur Migration et 

croissance) ; 

- les comportements de procréation, en générant un niveau de capital humain global plus ou moins élevé, 

vont fortement affecter la croissance par le biais de la structure par niveau de qualification de la population 

(on retrouve les théories de la croissance endogène) ; 

- enfin, la structure par sexe de la population est susceptible d’affecter la croissance. En effet, 

l’investissement en capital humain et sa valorisation sont sexuellement différenciés (choix de filières moins 

prestigieuses, durée d’études moins longue, arbitrage travail-loisirs-travail domestique déformé en faveur 

de ce dernier chez les femmes) et le taux d’activité féminin est plus faible.   

 

Prenez garde à ne pas « mécaniser » les liens entre démographie et croissance et à souligner l’influence du 

contexte et du comportement des acteurs. Par exemple, l’expérience des PED peut donner l’impression que 

croissance démographique et croissance économique sont incompatibles. Or aux Etats-Unis, la population est 

jeune et l’immigration forte, mais cela n’empêche pas la croissance. Il faut donc aussi tenir compte du système 

politique sous-jacent, de l’état de développement initial, du fonctionnement du marché du travail, de la structure 

de l’économie et du type de croissance (tirée par l’offre ou par la demande) du niveau de capital humain/tête, 

bref, du contexte et des conditions initiales. Mettez en évidence les effets de seuil et de trappe (à sous-

développement par exemple), mobilisez les modèles de seuil (voir Azariadis et Drazen, 1990 ; Becker, Murphy 

et Tamura, 1990). De même, selon l’état du marché du travail, le vieillissement démographique peut avoir sur 

l’emploi un effet éventuellement
45

 positif (en réduisant le chômage) ou négatif (s’il entraîne une pénurie de main 

d’œuvre).  

 

Comme on l’a dit plus haut, il vous faut également réfléchir à l'existence d’une relation réciproque (croissance 

 démographie).  

On peut tout d’abord montrer l’influence du taux de croissance (et plus généralement de l’état de santé de 

l’économie) sur les flux migratoires (une croissance dégradée est susceptible de favoriser l’émigration ; la 

perspective de l’eldorado stimule l’immigration) (voir le corrigé sur Migration et croissance). 

Par ailleurs, la croissance (et plus précisément le développement économique et social) peut à terme affecter les 

comportements de procréation et donc in fine les caractéristiques de la population dans son ensemble, que ce soit 

en volume ou en structure (par âge et qualification). Ainsi, le développement est susceptible de favoriser le 
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 Voir Tapinos G. (1997) La démographie, chap. 6 : Croissance démographique et progrès économique, Livre de 

Poche Références, Inédit Sciences sociales.  
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 Sur ce point, voir Cahuc et Zylberberg, 2004, cité en bibliographie. 
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développement des systèmes de protection sociale et de santé, qui vont à leur tour permettre de réduire la 

mortalité infantile et d’allonger la durée de vie. De même, la croissance modifie les conditions dans lesquelles 

les décisions de procréation se prennent. Si on analyse ces décisions en termes d’arbitrage entre nombre 

d’enfants et qualité des enfants (calcul économique de rendement comparé dans le cadre d’un raisonnement 

microéconomique à la Becker, voir par exemple le modèle de Becker, Murphy et Tamura, 1990), il apparaît que 

le développement tend à favoriser la résolution de cet arbitrage au profit de la « qualité » des enfants, à la fois 

parce que le coût d’opportunité d’un enfant est alors plus élevé, notamment pour la femme
46

, et parce que les 

systèmes de protection sociale rendent moins nécessaire la multiplication des enfants (dans les sociétés peu 

développées, des enfants nombreux sont autant de bras qui vont pouvoir travailler et assurer les vieux jours des 

parents en l’absence de tout système de retraite). Si on relie les comportements de procréation à l’influence du 

contexte social, il apparaît là encore que la croissance et le développement vont contribuer à réduire le taux de 

fécondité (par le biais de la montée de l’individualisme, du développement du modèle bourgeois, de la 

modernisation de la société, de l’évolution du statut de la femme, etc.).  
On peut finalement mettre en évidence un cercle vertueux ou vicieux entre démographie et croissance : dans les 

sociétés à faible niveau de développement, les comportements des ménages sont tels que la population est 

abondante mais dotée d’un faible niveau de capital humain, ce qui est susceptible de constituer un frein au 

développement ultérieur (le niveau de capital humain nécessaire au décollage n’est pas atteint, d’où l’idée d’une 

trappe dont on ne peut sortir ; cf., a contrario, les pays asiatiques qui ont fait le choix de consacrer des 

ressources importantes à la scolarisation, de façon à promouvoir le capital humain et à pouvoir décoller – ce 

qu’ils ont fait !). Au contraire, le comportement des ménages des pays déjà développés se caractérise par une 

fécondité faible et une accumulation de capital humain importante, ce qui permet de soutenir la croissance. On 

rejoint ici les modèles de seuil (Becker, Murphy et Tamura, 1990), dans lesquels le positionnement sur l’une ou 

l’autre trajectoire (croissance forte ou croissance faible) dépend de la dotation initiale (en capital humain). La 

démographie contribue ainsi à faire de la croissance et du développement un phénomène cumulatif … jusqu’à un 

certain point en tout cas : lorsqu’un stade de développement tel que la population ne se renouvelle plus et vieillit 

est atteint, les effets en retour sur la croissance peuvent être délétères. 

 

(iii) Mobiliser de façon transversale 

 

Les quelques exemples précédents (et ceux présentés dans la section consacrée au 

questionnement du sujet) doivent vous convaincre de la nécessité de mobiliser vos 

connaissances de façon transversale et d’établir des connexions que l’on trouve rarement 

explicitées (dans les manuels notamment, qui sont organisés de manière cloisonnée). C’est 

sans doute là une difficulté majeure de la dissertation. On ne peut jamais se contenter de 

réciter confortablement un chapitre de cours, y compris d'ailleurs sur des sujets qui 

ressemblent à des questions de cours (La concurrence imparfaite, Les déficiences de marché).  

La capacité à mobiliser de manière transversale repose d’une part sur un questionnement 

initial de bonne qualité (qui va susciter la mobilisation dans des « cases mentales » 

différentes) et d’autre part sur une capacité à développer des associations d’idées (afin qu’une 

première idée vous permette, de fil en aiguille, de couvrir tout un réseau de connaissances en 

rapport plus ou moins direct avec le sujet). 

Notez que la capacité à mobiliser tous azimuts est plus cruciale encore quand le sujet ne 

soulève pas de grands questionnements a priori (sujets « vraiment plats » de théorie 

économique, sujets « faussement plats », etc.). Dans ce cas, la phase de mobilisation des 

connaissances à proprement parler intervient très vite dans le travail préparatoire et elle doit 

être efficace sans soutien extérieur. 

 

Quoi qu’il en soit, cette manière de fonctionner ne se décrète pas, car elle suppose 

précisément de lutter contre le cloisonnement des connaissances, qui est souvent à la base de 

leur acquisition. Il ne suffit pas de connaître beaucoup de choses pour être capable de les 

mobiliser le jour J sur un sujet donné. Encore faut-il avoir entrevu le lien : 
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 Et notamment lorsqu’elle est elle-même fortement dotée en capital humain. 
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 entre certaines de vos connaissances et le sujet (d’où le rôle joué par la définition des 

termes et le questionnement sur le sujet ou encore par une première phase de mobilisation 

des connaissances pour « amorcer la pompe ») ; 

 entre ces connaissances et d’autres connaissances (par associations d’idées).  

 

Le schéma ci-dessous vous permet de visualiser ce dont nous parlons. On y trouve d’une part 

des connexions entre certains éléments de connaissance et le sujet lui-même grâce au 

questionnement du sujet ou à une première mobilisation (ici, ce dernier vous fait 

spontanément penser à E, à I, à F et à C) et d’autre part des connexions entre les éléments de 

connaissance eux-mêmes (C vous fait penser à G, qui vous fait alors penser à A et à J ; J vous 

fait à son tour revenir à C ; F vous fait penser à B et à C ; etc.). 
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Schéma 2 : Questionnement et mobilisation des connaissances 

 

 

(iv) Capacité à mobiliser et qualité de l’apprentissage 

 

Comme nous venons de le souligner, la capacité à mobiliser est étroitement liée à la qualité de 

l’apprentissage. Il vous faut donc apprendre à apprendre : ne pas vous contenter d’apprendre, 

mais le faire de telle sorte que vous puissiez ensuite exploiter pleinement ce que vous savez. 

En l’occurrence, on peut connaître un grand nombre de théories et de faits économiques et 

pourtant ne pas arriver à les mobiliser parce qu'on n'a pas vu qu'ils étaient susceptibles 

d'intervenir. Y remédier suppose donc notamment d’avoir une approche transversale des 

connaissances, y compris lors de leur apprentissage. 

 

Par ailleurs, le but n’est pas d’apprendre pour apprendre et d’emmagasiner un maximum de 

connaissances. Dans le cadre d’une dissertation, vos connaissances devront servir votre 

raisonnement, elles ne seront qu’un outil au service de votre argumentaire. Il ne s’agira jamais 

de réciter une fiche de bout en bout, mais d’exploiter intelligemment ce que vous savez, en 

sélectionnant les seuls éléments utiles pour le sujet et en montrant en quoi ils contribuent à 

votre démonstration.  

Cela suppose donc de comprendre ce que vous apprenez, c’est-à-dire d’identifier le 

raisonnement sous-jacent aux modèles ou aux mécanismes économiques rencontrés dans les 

manuels ou les articles. Apprendre par cœur ne sert à rien – et d’un point de vue pragmatique, 

on apprend et on retient mieux, avec moins d’efforts, ce que l’on a compris. L’autre intérêt de 

cette stratégie est de vous permettre de développer des réflexes « d’économiste » et de vous 

donner les moyens d’apprendre à raisonner par vous-même et de construire de manière 

autonome vos propres raisonnements. Cela peut être très utile sur certains sujets pour lesquels 

vous ne disposez pas de connaissances spécifiques. En outre, une des exigences des concours 

est que vous soyez capable de développer un argumentaire fin et rigoureux. Là encore, seule 

une confrontation répétée avec les raisonnements économiques est susceptible de vous 

permettre d’éviter les analyses approximatives ou simplistes. 

 

La capacité à mobiliser de manière transversale ses connaissances et à les utiliser de manière 

subtile dans une dissertation ne s'apprennent pas en un jour. C'est tout au long de la 

préparation qu'il vous faut apprendre : 
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 à mettre à jour tous les éléments concernés par un sujet donné ;  

 à raisonner et à faire preuve de nuance et de rigueur dans les raisonnements. 

 

A des fins pédagogiques, trois types de connaissances peuvent être distingués. Le premier 

concerne les mécanismes économiques eux-mêmes, c’est-à-dire les relations qui unissent les 

différentes variables économiques et leur nature sans qu’elles fassent l’objet d’une 

sédimentation explicite dans la littérature (voir la relation entre gains de productivité et 

emploi). C’est donc à vous de reconstruire ces relations en vous aidant de vos réflexes et de 

votre capacité à mettre en œuvre des raisonnements économiques. Le second type de 

connaissances touche aux éléments de théorie économique à proprement parler, c’est-à-dire à 

ceux que l’on peut identifier de manière explicite dans la littérature – que ce soit sous la forme 

de théories liées à un (des) auteur(s) et datées (voir le modèle de Solow, 1956) ou sous la 

forme de modèles dotés d’une « vie propre » (cas du modèle IS-LM
47

). Le dernier type de 

connaissances concerne les éléments empiriques, qui vont notamment permettre d'illustrer vos 

raisonnements théoriques. C’est à ces trois types de connaissances que nous nous intéressons 

maintenant de manière détaillée. 

 

2.2.2. Les trois grands types de connaissances à mobiliser 

 

(i) Les mécanismes économiques  

 

Il n'est pas toujours facile de distinguer le raisonnement économique de la théorie particulière 

qui vient éventuellement lui apporter sa légitimité « scientifique ». Par exemple, il est difficile 

d’émettre l'idée que les politiques économiques ne peuvent être efficaces que si elles sont 

crédibles sans faire immédiatement référence aux auteurs qui l’ont démontrée (modèle de 

Barro et Gordon, 1983 notamment). La notion de crédibilité est d’ailleurs immédiatement 

associée à ces auteurs. Cependant, en toute logique, on pourrait tout à fait développer un 

argumentaire et dérouler la logique économique sous-jacente à l’idée de crédibilité sans citer 

aucun auteur.  

En tout état de cause, même si vous êtes capable de citer des modèles et des auteurs, vous 

serez de toutes façons évalué sur la qualité de vos raisonnements économiques et de votre 

réflexion personnelle – et non seulement sur l’étendue de vos connaissances. 

 

Il ne s'agit évidemment pas pour nous de dire que l'on peut faire une (bonne) dissertation sans 

faire référence à aucune théorie ou à aucun auteur connus. Naturellement, lorsque des théories 

bien identifiées existent et font partie du programme du concours, il serait ennuyeux de 

décevoir les attentes du jury en les ignorant ou en omettant de les citer. Certains sujets sont 

d’ailleurs propices à la mobilisation d’un nombre certain de théories et d’auteurs (voir par 

exemple Les enjeux de l’indépendance des banques centrales). Mais inversement, il est 

important de vous convaincre que vous êtes tout à fait apte à mener un argumentaire 

économique sans nécessairement disposer de modèles économiques bien établis – que ce soit 

parce que vous manquez de connaissances explicites sur le sujet (ce qui peut arriver aussi, il 

faut être pragmatique !) ou parce qu’il n’y a pas de théorie bien identifiée que vous soyez 

censé connaître à votre niveau (licence ou maîtrise). En tout état de cause, il est hors de 

question de mobiliser des théories sans rapport avec le sujet, même s’il est tentant de montrer 

au correcteur que vous avez quand même des connaissances. 

                                                 
47

 Ce modèle est certes dû à Hicks, mais cette paternité est rarement mise en avant dans les manuels actuels. 
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Ainsi, sur L’attractivité de l’économie française, le jury souligne que « même s’il est 

préférable que l’exposé des mécanismes économiques s’appuie sur des théories économiques, 

il est inutile de mettre en évidence de tels concepts quand ils n’ont qu’un lien ténu avec le 

sujet. […] Mieux vaut, si le candidat n’entrevoit aucune théorie pertinente, ne pas exposer de 

tels aspects, le jury étant conduit à évaluer aussi les qualités de réflexion du futur 

enseignant » (CAP-EXT ECOGEST 2005). 

 

Certes, le bon sens ne suffit pas toujours, car certains résultats théoriques contre-intuitifs ne 

peuvent être mis à jour sans recours à la modélisation. Cependant, ce qui prime, c'est la 

qualité de la réflexion économique et la capacité à raisonner. Or cette dernière s'appuie sur la 

compréhension des mécanismes économiques à l'œuvre, y compris dans les modèles. Pour 

être plus précis, il ne s’agit pas de citer un auteur pour lui-même, mais pour ce que sa 

réflexion est susceptible d’apporter sur le sujet à traiter. Il ne sert donc à rien de citer et 

d’utiliser un modèle ou une référence si on ne maîtrise pas les subtilités du raisonnement 

économique sous-jacent (et notamment si l’on ignore ou ne comprend pas le rôle des 

hypothèses dans l’obtention du résultat). En outre, raisonner en termes de mécanismes 

économiques et de relations causales entre variables est souvent un bon moyen de faire venir à 

votre esprit des références théoriques précises auxquelles vous n’aviez pas pensé 

spontanément.  

Par ailleurs, et de manière plus radicale encore, certains sujets excluent dans une large mesure 

de faire appel à des éléments bien identifiés de la littérature et de vous référer à une théorie 

et/ou à un auteur canoniques – car il n’y en a pas (ou peu) ! C’est le cas par exemple lorsque 

l'on vous demande d’étudier les incidences sur l’emploi des prélèvements obligatoires. Par la 

force des choses, l’argumentaire se fondera alors essentiellement sur la mise en évidence des 

relations d’influence, directes et indirectes, entre ces deux variables économiques. Ainsi 

l’impact des prélèvements obligatoires sur l’emploi transite-t-il concrètement par les prix, la 

demande effective, le coût du travail, l’évolution de la productivité, les comportements de 

marge des entreprises, les revendications salariales, etc. Sur ce type de sujet, c’est la qualité 

de votre réflexion économique personnelle, appuyée sur la connaissances des mécanismes 

économiques et des relations causales de base, qui vous permettra de traiter le sujet. 

 

En tout état de cause, les jurys déplorent souvent la méconnaissance et/ou l’absence 

d’explicitation des mécanismes économiques de base. Sur le sujet Peut-on considérer 

l’innovation comme le facteur décisif de la croissance économique ? (CAP-EXT SES 2006), 

le jury souligne que les mécanismes économiques « ne sont pas suffisamment explicités ; 

ainsi, la majorité des copies présente le lien entre innovation, productivité et croissance 

comme une évidence, et traite de ce lien de façon allusive sans en expliquer les 

enchaînements logiques. » 

 

Mécanismes économiques et relations causales 

 

La mise en évidence des mécanismes économiques n’a rien d’évident : les rouages de 

l’économie sont complexes et il faut se garder de tout simplisme et de toute « mécanisation » 

abusive des relations causales. Cet exercice nécessite donc de la rigueur, de la finesse et de la 

prudence.  

De façon générale, il vous faut apprendre à raisonner en termes de canaux de transmission et 

de variables intermédiaires permettant de relier vos variables centrales. Notons que ces 

variables ne sont pas nécessairement des termes du sujet comme le vieillissement 

démographique et la compétitivité dans L'amélioration de la compétitivité est-elle 

envisageable dans un contexte de vieillissement démographique ? ou les prélèvements 
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obligatoires et l’emploi dans Prélèvements obligatoires et emploi. Il peut également s’agir de 

variables que vous avez identifiées comme importantes dans la phase de questionnement du 

sujet. Ces dernières peuvent d’ailleurs être relativement nombreuses. Sur un sujet comme Les 

crises financières (AG-EXT ECOGEST 2006), qui suppose entre autres d’étudier les enjeux 

des crises financières pour le fonctionnement de l’économie et donc d’identifier la manière 

dont une crise rejaillit sur le reste de l’économie, vous serez certainement amené à envisager 

la relation entre les marchés financiers et diverses variables telles que emploi, compétitivité, 

investissement, etc. De même, le sujet Le coût du travail est-il trop élevé en France ? (CAP-

EXT ECOGEST 2006) vous invite à identifier des variables par rapport auxquelles évaluer le 

caractère éventuellement trop élevé de ce coût. Vous serez donc amené à réfléchir aux liens 

entre coût du travail et demande de travail, entre salaire et consommation, etc.  

 

Des relations qui ne sont jamais mécaniques 

 

Vous entrevoyez ici l’importance des conditions initiales, du contexte et du comportement des 

acteurs, qui tous contribuent à rendre les relations causales complexes et contingentes et 

doivent vous dissuader de mener des raisonnements à l’emporte-pièce. Par exemple, 

l’élasticité de la demande de travail à son coût dépend de la nature du travail (qualifié ou non 

qualifié), de son degré de substituabilité avec le capital, de la possibilité qu’ont les entreprises 

de délocaliser, du coût initial du travail (inférieur ou supérieur à la productivité marginale ; 

voir le paradoxe des fast-foods aux Etats-Unis), etc. De même, l’incidence d’une crise 

financière sur l’économie sera beaucoup plus délétère dans les PED que dans les pays 

développés, parce que les structures financières y sont moins bien régulées, les capitaux plus 

volatils, l’économie plus fragile en général, etc. Voir aussi Encadré 8. 

 
Encadré 8 : Les effets d’une augmentation de la productivité du travail sur l’emploi 

 

Les effets d’une augmentation de la productivité du travail sur l’emploi n’ont rien de mécanique. En effet, un 

gain de productivité va permettre de produire autant avec moins ou plus avec autant. Si les entreprises anticipent 

que la demande (de biens) ne va pas changer, alors elles n'ont aucune raison de produire davantage, et la 

demande de travail risque de baisser. Or l’augmentation de la demande ne se décrète pas. Un élément 

déterminant est la manière dont les entreprises vont répercuter le gain de productivité, qui correspond à une 

baisse de leur coût de production. Elles peuvent tout d’abord en profiter pour baisser le prix de vente. Si la 

demande des consommateurs est élastique au prix (ce qui n'a rien d'évident non plus, notamment sur un marché 

saturé ou dans un contexte de morosité), alors cette dernière va augmenter. Mais l'entreprise ne va pas 

nécessairement embaucher pour autant. Si le coût du travail est relativement trop élevé ou qu'il est difficile de 

licencier (c’est-à-dire lorsque l'embauche est quasiment irréversible), alors l'entreprise va plutôt retenir des 

solutions d'attente (embauche en CDD, recours à l'intérim, réorganisation du travail et développement de 

nouveaux gains de productivité pour suivre la demande, etc.). Par ailleurs, l’entreprise peut aussi profiter des 

gains de productivité pour élever ses marges (comportement de marge) dans une perspective de rétablissement 

de ses profits. Cependant, si à court terme cette stratégie est apparemment défavorable à l’emploi, elle peut lui 

devenir favorable si les profits d’aujourd’hui permettent de financer les investissements de demain (selon la 

célèbre phrase du Chancelier Schmidt). Enfin, il convient de tenir compte du comportement des salariés qui ont 

déjà un emploi. En effet, les gains de productivité réalisés peuvent également profiter à ces salariés sous forme 

de hausse des salaires (ou d’une réduction du temps de travail si l’entreprise décide de ne pas produire plus 

malgré une efficacité accrue). Si ces derniers ne réclament pas d’augmentation de salaire suite à l’augmentation 

de la productivité, alors la baisse du salaire réel qui en résulte peut – sans, là encore, que ce soit automatique – 

favoriser l’augmentation de la demande de travail (résolution de l’arbitrage salaire/emploi en faveur de 

l’emploi). En revanche, s’ils exigent de récupérer leur part du gâteau, alors la marge de manœuvre immédiate 

dont dispose l'entreprise pour embaucher est limitée. Cependant, l’augmentation des salaires est aussi une 

augmentation de revenu, qui est susceptible de soutenir la demande et donc de favoriser des embauches futures.  

Au total, l’idée que les gains de productivité du travail peuvent être distribués de plusieurs façons (augmentation 

des salaires ou de l’emploi, réduction du temps de travail, augmentation des profits, baisse des prix) doit pour 

vous devenir un réflexe – sachant d’une part que ces différentes stratégies ne sont bien évidemment pas 

exclusives les unes des autres et d’autre part qu’elles vont chacune avoir des incidences directes et indirectes sur 
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l’emploi. Vous devez également avoir à l’esprit que, compte tenu de la diversité des pratiques et de la complexité 

des canaux de transmission, les effets a priori d’un gain de productivité sur l'emploi n’ont rien de mécanique et 

sont très incertains. Seul le passage à l’empirique permet de trancher. 

 

Comme on vient de le voir sur ces quelques exemples, les relations entre variables 

économiques sont très largement contingentes. Cela doit vous convaincre que sur le plan 

théorique, de nombreuses questions ne peuvent être tranchées de manière brutale et sommaire. 

Seule une analyse qualitative fine de tous les effets à l’œuvre peut être menée, et c’est in fine 

sur le plan empirique que les hypothèses en présence peuvent être départagées (d’où l’intérêt 

d’avoir quelques connaissances en matière empirique, voir (iii) infra). 

 

Quoi qu’il en soit, cette démarche intellectuelle ne peut que vous être profitable, et ce à deux 

niveaux. Elle va d’une part vous aider à développer une vision globale du fonctionnement de 

l’économie, en vous permettant d’identifier des rouages et des connexions causales que vous 

n’aviez jamais remarqués auparavant ou dont vous n’aviez pas perçu la complexité. Elle va 

également vous permettre d’affiner votre manière de raisonner en économie et de produire des 

copies riches et nuancées. On trouve trop souvent dans les dissertations des simplifications 

abusives qui témoignent d'une « mécanisation » outrancière de l'économie et d'une 

méconnaissance de la complexité des canaux de transmission et de leur caractère contingent.  

Il faut en particulier se méfier des pseudo évidences et garder à l'esprit, comme exemple 

typique, la relation entre taux d'intérêt et investissement discutée par Keynes. Contrairement à 

ce que prédit l’évidence première, une baisse du taux d'intérêt ne suffit pas toujours à 

promouvoir l’investissement car « il y a loin de la coupe aux lèvres ». Différents arguments 

peuvent être avancés, comme le fait que l'investissement d'aujourd'hui dépend de la demande 

anticipée pour demain, qu'un taux d'intérêt très faible peut être interprété comme le signal 

d’un mauvais état de l'économie, que la prise de décision est plus inerte lorsqu’il s’agit de 

mettre en œuvre un investissement irréversible parce que les enjeux sont particulièrement 

élevés, que la logique d'investissement peut être différente dans un environnement où les 

actionnaires ont un pouvoir important dans les décisions économiques, etc. Au total, les 

décisions d'investissement ne sont donc pas sensibles qu'au coût de ce dernier (le taux 

d’intérêt) et elles peuvent même être quasi inélastiques à ce coût. Voir aussi Encadré 9 sur 

Prélèvements obligatoires et emploi. 

 
Encadré 9 : La mise en évidence des mécanismes économiques sur Prélèvements obligatoires et emploi 

 

Sur ce sujet, proposé aux agrégatifs de l’ENS de Cachan en 2001, nombre d’étudiants se sont contentés 

d’analyses très mécaniques, du type : « la TVA augmente donc les prix augmentent, donc la consommation 

diminue, donc le chômage augmente ». Or une réflexion microéconomique fine est nécessaire pour aller au delà 

d'un raisonnement si élémentaire qu'il en devient caricatural. En ce qui concerne l’impact d’une augmentation de 

la TVA sur l’emploi (en volume
48

), il convient donc de se poser (entre autres) les questions suivantes :  

1. Les entreprises répercutent-elles systématiquement la hausse de la TVA sur les prix ? Ne peuvent-elles pas 

au contraire les maintenir au niveau antérieur, soit en rognant leurs marges, soit en tentant de maîtriser le 

coût salarial (voir la notion de partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits) ? Or la nature de 

l’arbitrage opéré par les entreprises n’est pas donné a priori : il dépend de l’état de la concurrence sur leur 

marché, de l'élasticité-prix de la demande des consommateurs, du pouvoir de négociation des salariés, de la 

situation financière de l’entreprise, etc. ; 

2. Si les prix augmentent, la consommation va-t-elle nécessairement diminuer ? Autrement dit, est-elle 

nécessairement une fonction décroissante du prix ? Là encore, il faut tenir compte de l’élasticité-prix de la 

consommation et même des élasticité-prix croisées. D’une part, il existe des consommations dont 

l’élasticité-prix est positive (biens de première nécessité ou biens Giffen), d’autre part, il faut tenir compte 
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 Le sujet comportait également une dimension qualitative touchant à la structure de l’emploi (par exemple, 

certains prélèvements obligatoires sont-ils susceptibles de modifier la proportion travailleurs qualifiés/non 

qualifiés?). 
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du fait que certains biens sont complémentaires (ce qui peut contribuer à maintenir la consommation d’un 

bien dont le prix a augmenté). Néanmoins, la hausse des prix se traduit de toutes façons par une baisse du 

pouvoir d’achat, laquelle va sans doute entraîner des changements dans la consommation en volume et en 

structure (en fonction de l’élasticité-revenu des différents biens) à moins que la consommation ne soit 

intégralement maintenue au détriment de l’épargne (voir l’effet cliquet de Duesenberry, 1949 et la notion de 

revenu permanent de Friedman, 1957) ; 

3. Le chômage augmente-t-il nécessairement si la consommation diminue ? En fait, il faut tenir compte de la 

résolution de l’arbitrage prix/quantités (salaires/chômage donc) chez les salariés et des modalités de 

négociation et d’indexation salariales, des stratégies éventuellement développées par les firmes pour réduire 

leurs coûts (réorganisation du travail), des rigidités juridiques ou sociales (droit des licenciements, modes de 

négociation salariale), etc. Et, à tout le moins, il convient d’expliciter le mécanisme économique sous-jacent 

à la relation causale supposée entre activité économique et chômage, en introduisant le concept de demande 

effective et celui d’anticipations.  

 

De même, suite à une augmentation des cotisations de sécurité sociale (qui élève le coût du travail), le chômage 

augmente-t-il nécessairement ? Travail qualifié et non qualifié sont-ils logés à la même enseigne ? En fait, 

l'élasticité de la demande de travail à son prix dépend de sa nature. En ce qui concerne le travail peu qualifié, on 

retrouve le résultat classique selon lequel un coût de la main d’œuvre trop élevé entraîne une substitution capital-

travail, voire des délocalisations, ce qui vient justifier toutes les propositions concernant la baisse des cotisations 

sociales. En revanche, il semble que la demande de travail qualifié soit peu sensible à son coût (voir les théories 

du salaire d'efficience, la complémentarité entre capital et travail qualifié, etc.).  

Par ailleurs, l'emploi ne se détermine-t-il que du côté de la demande de travail ? Dans la mesure où il résulte de 

la confrontation entre une offre et une demande, il convient de ne pas négliger le côté offre. En l’occurrence, se 

placer du côté de l’offre de travail permet de discuter les effets substitution/revenu qui jouent en sens inverse 

lorsque l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) augmente. Mais là encore, il faut distinguer selon 

les niveaux de revenu pour pouvoir déterminer quel effet l'emporte en pratique, sans se contenter de l’assertion 

un peu facile selon laquelle l'effet de substitution l'emporterait toujours en raison d’une préférence pour le loisir 

dans nos sociétés (en deçà d'un certain niveau de vie, il semble que la tendance soit plutôt à la recherche d'une 

compensation de revenu). 

Quid maintenant des effets d’une baisse de l’IRPP sur l’emploi ? Parce qu’elle augmente le revenu disponible, 

une telle baisse est susceptible d’accroître la consommation des ménages et donc d’élever le niveau d’emploi 

(logique de la demande effective). Cependant, en France en tout cas, une faible proportion de ménages est 

assujettie à l’IRPP. Dans la mesure où ce sont par ailleurs les ménages les plus pauvres qui ont la propension à 

consommer la plus élevée, l’incidence quantitative d’une baisse de l’IRPP sur l’emploi peut être faible.  

En outre, la relation causale augmentation du revenu  augmentation de la consommation  augmentation de 

l’emploi est pour le moins sommaire. Elle décrit une économie au fonctionnement mécanique, où les 

comportements d’acteurs notamment sont absents. Il faut en effet s’interroger sur les facteurs qui peuvent 

modifier cette relation et en particulier, dans ce cas, sur le comportement d’épargne des ménages et le 

comportement d'embauche des entreprises. Ainsi, en période de conjoncture économique dégradée, l’incertitude 

est forte, et il se peut que les ménages, au lieu d’augmenter leur consommation, épargnent tout le surplus de 

revenu disponible (épargne de précaution). De même, ce n'est pas parce qu'elles sont confrontées à une demande 

supérieure que les entreprises vont nécessairement employer davantage de personnes. Tout dépend de leurs 

anticipations sur la demande future mais aussi du coût du travail et des rigidités sur le marché du travail. Si ce 

dernier est trop élevé ou que les contraintes à l’embauche sont trop élevées, elles vont éventuellement substituer 

du capital au travail, délocaliser leur activité ou bien encore développer des innovations permettant d'améliorer la 

productivité des facteurs de production. Notons également que les créations d’emploi peuvent augmenter sans 

que le chômage ne diminue, si des personnes auparavant inactives décident d’entrer sur le marché du travail 

(effet du « travailleur encouragé »). 

A plus long terme, une baisse de l’impôt sur le revenu peut enfin engendrer une modification de l’arbitrage 

travail-loisir des ménages : ces derniers peuvent accroître leur offre de travail car cette activité est désormais plus 

rentable (effet substitution lié à l’augmentation du coût d’opportunité du loisir), ou au contraire juger qu’il n’est 

plus nécessaire de travailler autant pour avoir le même revenu (effet revenu), auquel cas ils vont réduire leur 

offre de travail
49

. Au final, tout dépend là encore de l’ampleur respective des effets de substitution et de revenu 

(qui ne peut être tranchée que sur le plan empirique).  
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 Ce qui veut dire que la courbe d’offre de travail n’est pas nécessairement croissante avec le salaire et qu’il faut 

se méfier des évidences (AG-INT ECOGEST 2005). 
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Une dernière remarque enfin. Eviter les raisonnements simplistes, c’est aussi éviter les lieux 

communs et les banalités (le discours du type « café du commerce »), notamment lorsqu’ils 

ressemblent à des préjugés fortement teintés d'idéologie. Par exemple, sur un sujet comme Les 

incidences économiques du vieillissement démographique, il vaut mieux éviter de partir dans 

une tirade non étayée (ni théoriquement ni empiriquement) sur le lien entre vieillissement, 

faible productivité et faible capacité innovatrice. La mise en œuvre d’une démarche 

scientifique consiste au contraire à prendre du recul par rapport aux discours conventionnels 

et à faire un effort d'analyse réel. Un sujet comme L'amélioration de la compétitivité est-elle 

envisageable dans un contexte de vieillissement démographique ? (AG-EXT SES 2000) vient 

vous indiquer que l’évidence première (la compétitivité est nécessairement détériorée par le 

vieillissement démographique) est certainement un peu courte et mérite d’être discutée. 

(ii) Les références théoriques 

 

Comme nous l’avons déjà dit, l’exercice de la dissertation suppose, même si ce n’est pas une 

fin en soi, de faire référence à des théories et à des auteurs identifiés. Ces derniers vont donner 

du poids à vos raisonnements et témoigner de votre culture économique (à votre niveau : 

licence ou maîtrise). Certains sujets sont d’ailleurs particulièrement propices à la mobilisation 

de théories économiques. Ce sont d’une part, et assez naturellement, les sujets à dominante 

d’histoire de la pensée économique ou de théorie économique, mais aussi certains sujets plus 

« concrets » tels que Les enjeux de l’indépendance des banques centrales.  

En tout état de cause, on vous pardonnera difficilement d’ignorer des pans entiers de 

l’économie contemporaine (les jurys regrettent d’ailleurs que, pour nombre de candidats, la 

pensée économique se soit arrêtée à Friedman). On vous reprochera aussi des erreurs de 

chronologie manifestes (quand vous faites se répondre des auteurs ou que vous établissez une 

relation entre eux)
50

.  

 

Les conseils et les mises en garde qui suivent concernent l’utilisation des connaissances 

théoriques sur les seuls sujets « concrets ». Le cas des sujets d’histoire de la pensée 

économique et de théorie économique pure est bien sûr quelque peu différent !  

 

Des outils au service de votre réflexion 

 

Même s’il convient de faire référence à des théories, l’objectif n’est jamais de citer pour citer 

(et étaler votre culture), mais de mobiliser des connaissances pour étayer un argumentaire et 

appuyer une démonstration personnelle.  

Cela signifie en premier lieu que votre réflexion sur le sujet doit toujours être première. « Le 

recours à des modèles théoriques ne doit pas être une fin en soi mais seulement un moyen de 

mieux comprendre le problème posé » (AG-EXT ECOGEST 2004). Il est donc peu pertinent 

d’organiser votre dissertation autour des courants de pensée ou d’en faire un simple catalogue 

d’auteurs (CAP-EXT SES 2005). Les théories économiques ne sont que des outils au service 

de votre réflexion et de votre démonstration ; elles ne doivent pas gouverner la conduite de 

cette dernière.  

Cette manière de procéder implique en particulier que la dissertation ne peut être organisée 

autour d’une théorie ou d’une succession de théories présentées sous la forme d’un catalogue 

d’auteurs. Mais inversement, il ne s’agit pas non plus de considérer les théories comme un 

                                                 
50

 N’oubliez pas que vous préparez également une épreuve orale et qu’il est encore plus difficile de masquer ses 

lacunes à l’oral. 
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« passage obligé », voire une « patate chaude », dont il faut se débarrasser au plus vite en leur 

consacrant un paragraphe à part, déconnecté du reste de l’exposé (AG-INT ECOGEST 2005). 

 

Puisque le point de départ de votre argumentaire est toujours votre réflexion personnelle, 

l’articulation de cet argumentaire au sein de chaque paragraphe doit logiquement prendre la 

forme suivante, en 3 temps : idée que vous souhaitez défendre, argument théorique qui vient 

étayer cette idée, élément empirique qui vient valider ou invalider ce dernier. La question 

empirique sera traitée plus loin (iii). L’encadré 10 vous montre sur quelques exemples 

comment articuler idée et argument théorique lorsque vous construisez un point de 

démonstration. 

 
Encadré 10 : Articuler idée et argument théorique, trois exemples 

 

 Sur Doit-on craindre un retour du protectionnisme ? (d’après un corrigé d’étudiants de 2002) 

 

[L’idée que vous souhaitez défendre] Il existe une demande de protection dans chaque pays car le commerce 

international modifie la répartition interne en changeant les rémunérations des facteurs de production. [L’élément 

de théorie économique qui vous permet de l’appuyer] Ce phénomène peut être explicité par le Théorème de 

Stolper-Samuelson. 

 

 Sur Economie informelle et développement (d’après un corrigé d’étudiants de 2002) 

 

[L’idée que vous souhaitez défendre] L'accumulation du capital productif et financier est nécessaire au 

développement pour qu'il soit un processus cumulatif et durable de croissance. [L’élément de théorie 

économique qui vous permet de l’appuyer] Ainsi, la typologie de Rostow qui décrit les différentes phases du 

développement, en référence aux conditions du développement dans les sociétés occidentales à partir de la 

révolution industrielle au XIXème, décrit un processus linéaire qui montre la nécessité d'une accumulation du 

capital préalable (…). 

 

 Sur Les incidences économiques du vieillissement démographique (d’après un corrigé d’étudiants de 2002) 

 

[L’idée que vous souhaitez défendre] Il faut aussi tenir compte d'autres imperfections du marché du travail. Ainsi 

la hausse inévitable des cotisations sociales va-t-elle renchérir le coût du travail et rendre certaines tâches non 

rentables. Cette augmentation se trouvera renforcée par un effet de composition (hausse de l'âge moyen au 

travail) qui jouera par l'intermédiaire de la rémunération à l'ancienneté. [L’élément de théorie économique qui 

vous permet de l’appuyer] En effet, on estime souvent que la rémunération augmente avec l'ancienneté, pour 

devenir en fin de carrière supérieure à la productivité marginale du travail (Lazear, 1979). 

 

Connaître les hypothèses et la logique des modèles 

 

Lorsque vous faites référence à une théorie, il vous faut montrer en quoi cette dernière est 

susceptible de contribuer à votre démonstration. Cela suppose de la maîtriser dans le détail, 

c’est-à-dire de connaître à la fois les hypothèses sur lesquelles le(s) résultat(s) repose(nt) – et 

donc le cadre de validité de ce(s) dernier(s) – et la logique de déroulement du modèle. Vous 

ne pouvez donc pas vous contenter d’une allusion ou d’une simple citation.  

A cet égard, mieux vaut maîtriser sur le bout des doigts un nombre raisonnable de modèles 

que balayer de manière superficielle un nombre impressionnant de théories. Un simple vernis 

culturel, la multiplication de références allusives ne feront pas longtemps illusion (et moins 

encore à l’oral qu’à l’écrit). Attention aussi aux lectures de seconde main qui risquent, si elles 

sont de mauvaise qualité, de vous amener à caricaturer la pensée des auteurs (en la résumant à 

quelques idées sans nuances) et à exacerber des oppositions en les rendant dogmatiques. 

 

Les hypothèses ne sont pas un simple « détail », elles sont le soubassement des modèles. Ne 

pas en tenir compte risque de vous conduire à faire dire n’importe quoi aux théories en sortant 
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les résultats de leur domaine de validité. Ainsi, mobiliser le modèle IS-LM pour montrer 

l’efficacité des politiques de relance, mais sans préciser qu’il s’appuie sur une hypothèse de 

prix rigides et concerne une économie fermée enlève beaucoup de pertinence au propos : quid 

de l’efficacité de ces politiques quand les prix sont flexibles (voir le débat sur la courbe de 

Phillips) et/ou que l’économie est ouverte (voir le modèle de Mundell-Fleming ou IS-LM-

BP) ? De même, sur Commerce international et inégalités économiques par exemple, le jury 

reproche à certains candidats de présenter le théorème des avantages comparatifs de Ricardo 

sans présenter les hypothèses sur lesquelles il s’appuie, voire en faisant des contresens (AG-

INT ECOGEST 2004). Attention à ces derniers, toujours fâcheux et lourdement sanctionnés. 

L’encadré 11 donne un exemple d’une telle confusion. 

 
Encadré 11 : L’inefficacité de la politique de relance : la faute des anticipations rationnelles ? 

 

Il est souvent dit, en référence à Lucas notamment, que les anticipations rationnelles sont la raison pour laquelle 

les politiques de relance sont inefficaces. Or, si le modèle de Lucas fait effectivement l’hypothèse que les agents 

formulent des anticipations rationnelles, ce n’est pas la seule hypothèse de son modèle. Il faut y ajouter celle de 

parfaite flexibilité des prix et des salaires (hypothèse que ne faisait évidemment pas Keynes…). Et, de fait, c’est 

cette dernière hypothèse qui est à l’origine de l’inefficacité des politiques de relance. En effet, Fischer (1983)
51

 

construit un modèle avec anticipations rationnelles et deux modalités de négociation salariale : une négociation 

monopériodique (à chaque période, ce qui équivaut à une quasi flexibilité des salaires) et une négociation bi-

périodique (toutes les deux périodes, ce qui introduit une viscosité des salaires). Dans le cas d’une négociation 

monopériodique, on retombe sur le résultat de Lucas, à savoir l’inefficacité de la politique de relance par la 

demande. En effet, dans la mesure où les agents anticipent parfaitement l’inflation et réclament une 

augmentation de salaire qu’ils obtiennent immédiatement, l’augmentation des prix générée par la politique de 

relance est immédiatement compensée par le hausse des salaires nominaux, de telle sorte que les salaires réels ne 

baissent pas et que l’emploi n’augmente pas. En revanche, lorsque la négociation salariale n’a lieu que toutes les 

deux périodes, le fait que les agents anticipent rationnellement l’augmentation des prix n’empêche pas les 

salaires nominaux d’être temporairement bloqués, de telle sorte que l’augmentation des prix permet une baisse 

des salaires réels – d’où un effet relance sur l’emploi. 

 

Par ailleurs, connaître les hypothèses sur lesquelles sont construits les différents modèles vous 

permet d’éviter : 

 d’établir des rapprochements et surtout des oppositions (entre auteurs) qui sont autant 

d’amalgames simplificateurs et peuvent s’avérer aberrants ; 

 de présenter les oppositions entre auteurs comme étant purement dogmatiques et fondées 

sur un clivage idéologique (entre les économistes de droite et ceux de gauche, entre les 

tenants d’un libéralisme pur et dur et ceux d’un interventionnisme forcené, etc.) alors 

qu’elles sont théoriquement étayées. 

Nous revenons sur ces deux points très importants dans le paragraphe suivant. 

 

Au-delà des hypothèses, votre connaissance des modèles passe par la compréhension fine de 

leur logique et de leur déroulement, qu’il vous faut être capable d’expliciter. Typiquement, 

vous ne pouvez pas vous contenter de dire que, « d’après le modèle IS-LM, la politique 

budgétaire entraîne un effet d’éviction ». Il vous faut montrer pourquoi, en établissant les 

effets de la politique budgétaire sur le taux d’intérêt
52

.  

 

Eviter les oppositions simplistes et dogmatiques 
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 Fischer S. (1983) « Indexing and Inflation », Journal of Monetary Economics, vol. 12, n° 4, pp. 519-542. 
52

 Notez d’ailleurs qu’un graphique n’est qu’un outil visuel ; dans une dissertation, il ne se substitue pas à la 

démonstration et ne vous dispense donc pas d’expliquer comment les courbes sont construites et 

pourquoi/comment elles se déplacent).  
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Identifier les enjeux théoriques d’un sujet ne signifie pas chercher à tout prix à opposer 

auteurs ou courants de pensée. Une telle démarche peut certes vous aider à mobiliser des idées 

(d’autant que la formation de premier cycle est souvent organisée autour des grands clivages 

entre paradigmes), mais il ne faut pas qu’elle oriente votre réflexion vers une opposition 

stérile de courants et une lecture simpliste et manichéenne du fonctionnement de l’économie 

(ou de l’histoire de la pensée économique).  

Raisonner en termes d’opposition grossière et caricaturale
53

 entre paradigmes est d’ailleurs 

une tentation « tarte à la crème » qui agace les jurys. Ainsi, le sujet Information et efficacité 

économique (AG-EXT ECOGEST 2002) a souvent été (abusivement) réécrit en « quel rôle de 

l'information pour une politique économique efficace ? », ce qui, déplore le jury, a conduit les 

candidats « à faire des digressions autour de la sempiternelle opposition entre keynésiens et 

libéraux et autour du carré magique de Kaldor, qu'ils ont l'air de considérer comme devant 

absolument intervenir dans toute épreuve d'économie générale, attitude qui relève davantage 

du réflexe que de la réflexion. » (AG-EXT ECOGEST 2002). Indépendamment du fait que 

tous les sujets ne portent pas sur l’intervention de l’Etat – mais nous avons déjà vu pourquoi 

cette dernière était si souvent présente dans les copies – il est en tout cas malvenu de présenter 

la littérature sous la forme d’une opposition sommaire entre libéraux (qui récuseraient toute 

intervention de l’Etat au profit du libre fonctionnement du marché) et keynésiens (qui la 

prôneraient à tout va) (AG-INT ECOGEST 2005), vision simpliste qui vous empêche de voir 

que les oppositions sont souvent moins tranchées (les libéraux peuvent être favorables à 

l’intervention structurelle de l’Etat en cas de défaillance du marché ; les keynésiens peuvent 

reconnaître les limites de certaines formes d’action conjoncturelle dans tel ou tel contexte, par 

exemple).   

Le problème est que cette lecture en noir et blanc de la théorie économique repose souvent sur 

une prise de position idéologique (bien que pas nécessairement consciente) de la part des 

candidats. En gros, l’intervention de l’Etat est inconditionnellement considérée comme une 

bonne chose, ce qui conduit à développer une vision manichéenne du monde opposant les 

gentils keynésiens et les méchants néo-classiques (au sens large, ce qui inclut les monétaristes 

et la nouvelle économie classique) (AG-INT ECOGEST 2005). Or ce type de simplification et 

d’amalgame n’est guère constructif, il vous empêche de réfléchir librement et, enfin, il n’a pas 

sa place dans une démarche scientifique.  

 

Les théories sont des visions du monde : à hypothèses différentes, conclusions différentes 

 

Il est vrai que certains auteurs diffèrent sensiblement quant à leur analyse des conditions de 

bon fonctionnement de l’économie, des difficultés qu’elle rencontre et des remèdes à y 

apporter. Ces divergences en termes de diagnostic et de solutions peuvent être liées : 

- d’une part à des divergences dans la lecture et l’interprétation d’une même réalité 

économique – lorsque les auteurs évoluent dans un même environnement économique, 

- d’autre part à des divergences liées à l’expérience d’une réalité différente – lorsque les 

auteurs évoluent dans des environnements différents (que ce soit parce qu’ils écrivent 

à des époques différentes ou vivent dans des pays différents)
 54

. 
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 « Certains candidats fondent leur argumentation sur des oppositions théoriques caricaturales » (CAP-EXT SES 

2006). 
54

 Il faut aussi, bien sûr, tenir compte de l’évolution des outils de modélisation (qui va souvent de pair avec 

l’évolution du contexte, car le besoin tend à créer l’outil), qui va à un moment donné permettre la prise en compte 

d’une hypothèse impossible à intégrer jusqu’alors (voir le concept d’anticipations rationnelles). 
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On voit ici l’importance du rapport au réel. Sauf exception, les théories économiques ne sont 

pas de pures constructions mentales, elles s’appuient sur la réalité (ou sur la réalité perçue) 

dont les auteurs souhaitent rendre compte et qui va être à la base de leur choix d’hypothèses.  

Dès lors, des divergences quant à la perception de la réalité ou à la réalité elle-même vont à 

leur tour se matérialiser, sur le plan théorique, par le choix d’hypothèses différentes (que ce 

soit en ce qui concerne le degré de flexibilité des prix, la nature des anticipations des agents 

ou le degré de bienveillance et d’omniscience de l’Etat par exemple). Ainsi, si tel auteur 

considère ou constate que, dans la « vraie vie », les prix sont flexibles, il va sur le plan 

théorique plutôt considérer le cas d'une économie où les prix sont flexibles. Inversement, un 

auteur qui fait le diagnostic d’une viscosité des prix dans la vie économique va introduire une 

hypothèse de rigidité des prix. 

Les prémisses étant différentes, il est logique que les conclusions (quant à l’efficacité d’une 

politique de relance par exemple) soient elles-mêmes différentes, voire opposées (cf. Encadré 

12).  

 
Encadré 12 : A hypothèses différentes, conclusions différentes – 

 l’exemple de l’efficacité de la politique monétaire 

 

Si pour Friedman l’efficacité de la politique monétaire n’est pas durable, c’est parce que selon lui les prix vont 

tôt ou tard finir par s’ajuster aux variations du stock de monnaie, de telle sorte que le taux d’intérêt réel va 

finalement retrouver son niveau initial (seul effet durable : l’inflation !). Si pour Keynes, elle est efficace, c’est 

parce que son analyse s’appuie sur l’existence (observée empiriquement) de rigidités. De même, si pour Keynes 

une relance budgétaire peut réduire le chômage, c’est d’une part parce qu’elle soutient la demande effective, 

mais aussi parce qu’elle génère de l’inflation qui va diminuer le coût réel du travail (en raison notamment de 

l’illusion monétaire des agents – qui sont sensibles à une baisse de pouvoir d’achat si elle est liée à une baisse du 

salaire nominal, mais pas si elle est due à une élévation du niveau des prix). Si Lucas et les tenants de la 

Nouvelle Economie Classique (NEC) dénient toute efficacité à la politique de relance
55

, c’est parce qu’ils 

supposent à la fois l’absence d’illusion monétaire – et l’existence d’anticipations rationnelles – et la flexibilité 

des salaires. Dès lors, suite à une mesure de relance, les agents vont immédiatement anticiper l’inflation et 

revendiquer des augmentations de salaires, qu’ils vont également obtenir immédiatement, d’où un effet nul sur le 

coût réel du travail
56

. 

 

Ces divergences ne doivent cependant pas vous amener à prendre parti sur le plan théorique et 

à considérer que l'un des auteurs a raison contre l'autre dans l’absolu : chacun a raison dans le 

cadre théorique qui est le sien et aucun cadre d’analyse n’est plus pertinent que les autres a 

priori
57

. Dès lors, dire que les conclusions de l’un sont plus « vraies » ou plus « légitimes » 

que celles de l’autre revient en général à introduire des considérations d’ordre idéologique qui 

n’ont pas leur place dans une dissertation. Pour dire les choses autrement, ce n’est pas parce 

que les conclusions d’un auteur vous déplaisent pour des raisons qui vous sont personnelles 

que vous avez le droit de rejeter son analyse a priori. Les conclusions ne tombent pas du ciel, 

elles sont liées aux hypothèses retenues. Discuter la pertinence d’une théorie, c’est donc, 

essentiellement, discuter celle des hypothèses. Or c’est essentiellement sur le plan empirique 

que cette discussion doit être menée
58

.  

                                                 
55

 La position de Friedman est intermédiaire : la politique ne peut être efficace que temporairement. 
56

 Comme on l’a vu dans l’encadré précédent, il suffirait d’un décalage temporel entre la revendication salariale et 

l’obtention de l’augmentation de salaire pour redonner une certaine efficacité à la politique de relance. 
57

 Pour aller vite. En fait, certaines théories peuvent être considérées comme supérieures parce qu’elles sont plus 

générales et ont donc un cadre de validité plus large. D’autres peuvent être considérées comme inférieures parce 

qu’elles sont fondées sur des hypothèses déconnectées de toute réalité. 
58

 Encore une fois, il est possible de discuter la plausibilité de certaines hypothèses sur le plan théorique. Mais 

face à des hypothèses également plausibles (au sens où aucune ne peut être considérée comme impossible à 

vérifier en pratique, même si certaines sont plus probables ou intuitives que d’autres), la question de leur degré de 

validité respectif ne peut être tranchée que sur le plan empirique. 
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Le rapport au réel et la validation empirique des théories 

 

On entrevoit ici les limites d’une approche qui traite l’histoire de la pensée économique 

comme une succession de paradigmes concurrents et contradictoires, de visions incompatibles 

et non réconciliables du fonctionnement de l’économie. Nous souhaitons précisément montrer 

l’intérêt – notamment dans le cadre d’une dissertation – d’une autre vision de l’histoire de la 

pensée économique, dans laquelle les différentes théories se complèteraient au lieu de 

s’opposer.  

Cette vision s’appuie sur l’idée de la prééminence de la réalité économique. Seule la 

confrontation au réel permet de dépasser le débat stérile entre modèles et c’est sur le plan 

empirique que doit in fine être évalué l’intérêt de telle ou telle construction théorique, en 

fonction de la capacité de cette dernière à décrire le réel. La question n’est pas de savoir qui a 

raison et qui a tort dans l’absolu, mais quel type d’analyse est le plus pertinent pour décrire tel 

ou tel environnement économique. Et ce n’est que sur le plan empirique, par la confrontation 

à une réalité particulière, qu’il devient possible d’identifier la ou les théorie(s) la(les) mieux à 

même de décrire cette réalité.  

Chaque théorie vise à décrire une réalité particulière, ce qui revient à dire que chaque auteur 

(ou chaque courant de pensée) voit le monde sous un certain angle, donc de manière partielle. 

La question est alors celle du rapport qu’entretiennent ces différentes théories sur le plan 

empirique.  

Dans certains cas, les différentes théories peuvent être considérées comme exclusives les unes 

des autres. Elles vous fournissent l’éventail des possibles théoriques et il s’agit ensuite de voir 

lequel de ces possibles théoriques est le plus à même de rendre compte de la réalité. Cela 

revient à confronter les hypothèses sous-jacentes aux différents modèles et la réalité à décrire. 

Ainsi, pour départager Keynes et Lucas sur le plan empirique et répondre à la question de 

l’efficacité d’une politique de relance, il vous faut répondre aux deux questions suivantes : 

dans la vie économique, les prix sont-ils rigides ou flexibles ? les agents sont-ils victimes de 

l’illusion monétaire ou capables d’anticiper les effets des politiques ? Si rigidités et illusion 

monétaire prévalent, alors on peut considérer que le monde économique est « keynésien » et 

qu’il est possible de mener une politique de relance en tablant sur son efficacité. Dans le cas 

contraire, si la vie économique fonctionne plutôt de la manière décrite par la NEC, il vaut 

mieux éviter de mener ce type de politique. 

Notons que la validité empirique d’une hypothèse est locale, géographiquement et dans le 

temps : une hypothèse peut être vérifiée aujourd’hui ou en France et contredite demain ou aux 

Etats-Unis. Aussi, le modèle le meilleur pour décrire telle réalité peut s’avérer totalement 

inadapté pour décrire telle autre réalité (voir Encadré 13). Typiquement, le système 

keynésien décrivait bien la réalité des années 50 mais beaucoup moins bien celle des années 

60-70
59

 ou la nôtre. Des politiques adoptées dans les années 50 peuvent dès lors s’avérer 

impossibles à mettre en place, inefficaces voire nuisibles à l’heure actuelle parce que 

l’environnement a considérablement changé (il est devenu plus flexible, plus compétitif, plus 

ouvert et intégré). De même, il est aberrant d’appliquer des recettes identiques dans des pays 

dont les caractéristiques (en termes de structure productive, de système financier, de dotations 

initiales, etc.) sont totalement opposées : une politique de rigueur susceptible d’aider à la 

résorption d’une crise dans certains pays peut au contraire l’aggraver dans d’autres (voir les 

critiques opposées au FMI lors du traitement de la crise asiatique, traitement caractérisé par 

l’application de mesures indifférenciées et jugées dogmatiques – voir le consensus de 
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 Et il est plus intéressant de relier l’émergence des pensées alternatives (Friedman, Lucas) à l’évolution du 

contexte (à réalité différente, modes de régulation également différents) que de la considérer en termes purement 

idéologiques. 
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Washington). Keynes a pu avoir raison dans le contexte économique dans lequel il écrivait et 

qu’il décrivait, mais le contexte a pu changer, les contraintes économiques aussi, et sa théorie 

– et donc ses prescriptions de politique économique – peuvent ne plus s’appliquer.  

 
Encadré 13 : A question théorique identique, réponse empirique différente 

 

Pour vous permettre de bien saisir ce dont nous parlons, nous vous renvoyons à la très stimulante lecture de 

Cahuc et Zylberberg (2005). Cet ouvrage est une mine d’informations, théoriques et empiriques, sur le 

fonctionnement du marché du travail, et il offre aussi une réflexion méthodologique très utile pour vous, que ce 

soit sur la question de la vérité scientifique ou sur celle de l’évaluation empirique des théories.  

Ainsi, dans leur chapitre 3 (« Le salaire n’est pas (toujours) l’ennemi de l’emploi), les auteurs s’interrogent sur la 

nécessité d’arbitrer entre salaire et emploi. Ils nous rappellent que pour les keynésiens, le salaire est un revenu 

qui va soutenir la demande et n’est pas un ennemi de l’emploi, alors que pour les libéraux, il est un coût qui 

grève la rentabilité des entreprises et donc leur demande de travail. Qui a raison ? Tout le monde ! Les deux 

visions ne sont pas exclusives mais complémentaires, chacune a un domaine de validité théorique et surtout 

empirique. Et de fait, les auteurs soulignent que seules les études empiriques peuvent permettre de départager ces 

hypothèses en fonction des circonstances.  

Ainsi, la question « Une augmentation du salaire minimum déprime-t-elle l’emploi ? » a empiriquement reçu 

deux réponses contradictoires. Aux Etats-Unis, où le salaire minimum de base était faible et en l’occurrence 

inférieur à son niveau de concurrence parfaite (donc à la productivité marginale du travail), son augmentation (en 

1992, dans le New Jersey) a été sans incidence sur l’emploi (voire légèrement favorable). En France, où le 

salaire minimum était déjà élevé au départ, les augmentations successives se sont révélées défavorables à 

l’emploi. Bref, le salaire minimum en soi n’est ni bénéfique ou néfaste en soi, tout dépend (entre autres) de la 

situation de départ. 

 

Au total, si sur le plan théorique, personne n’a raison et personne n’a tort, sur le plan 

empirique, personne n’a raison ou tort éternellement : les vérités en économie sont locales et 

contingentes, jamais absolues.  

 

Par ailleurs, le fonctionnement de l’économie apparaît en général plus compliqué et 

multiforme que celui décrit par tel ou tel modèle, de telle sorte que des hypothèses 

apparemment alternatives – et donc les théories concurrentes fondés sur ces hypothèses – 

peuvent en réalité être considérées comme complémentaires sur le plan théorique et être 

vérifiés simultanément sur le plan empirique. 

Par exemple, ce que la théorie du déséquilibre (ou de l’équilibre à prix fixes) a décrit comme 

du chômage classique est un chômage dû à un coût du travail trop élevé, tandis que le 

chômage keynésien est lié à une insuffisance de la consommation. Outre le fait que l’analyse 

keynésienne du chômage est en réalité plus subtile et que cette double dénomination cristallise 

une opposition théorique quelque peu simpliste
60

, c’est sur le plan empirique que cette 

typologie apparaît la plus réductrice : d’une part, une même économie peut connaître 

alternativement l’un ou l’autre type de chômage ; d’autre part et surtout, elle peut connaître 

simultanément les deux types de chômage. Pour être polémique, le fonctionnement de 

l’économie peut donc être à la fois keynésien et néo-classique, ce qui rend stérile toute 

opposition dogmatique entre les deux. 

Ce n’est pas parce que certains n’ont vu le salaire que comme un coût qu’il n’est que cela. 

Mais ce n’est pas parce que l’on doit à Keynes d’avoir popularisé l’idée que le salaire est 

aussi un revenu (Ford l’avait émise avant lui !) que l’on doit oublier qu’il est aussi un coût.  

De même, la manière d’expliquer l’égalisation de l’épargne et de l’investissement a évolué. 

L’approche traditionnelle considère que cette égalisation se fait sur le marché des fonds 

prêtables, par l’ajustement du prix (le taux d’intérêt). Keynes a introduit un autre mode 

d’égalisation, par le biais du revenu cette fois (l’investissement génère du revenu qui lui-
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 Même si c’est précisément cette simplicité qui en a fait le succès ! 
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même génère un montant d’épargne égal à l’investissement initial). Plutôt que de considérer 

que les uns ont raison tandis que les autres ont tort (et inversement), mieux vaut considérer 

que, dans la réalité, épargne et investissement s’ajustent de deux manières, par le taux 

d’intérêt et par le revenu.  

 

L’implication majeure de ce constat est que, dans le cadre de vos dissertations, vous devez 

vous aussi adopter une démarche « œcuménique ». Le développement de la pensée 

économique vous permet de disposer d’une vision plus large et plus complète de 

l’environnement économique et il vous autorise à mener des analyses plus riches et mieux à 

même de rendre compte de la complexité du réel. Profitez-en plutôt que de renvoyer dos à dos 

les différents auteurs ! 

 

Connaître la théorie économique, c’est aussi connaître la pensée d’auteurs atypiques 

 

Une dernière manière de lutter contre le manichéisme en matière de théorie économique est 

de connaître la pensée d’auteurs qui n’appartiennent ni au courant « néo-classique », ni à la 

mouvance keynésienne – et qui, pour cette raison d’ailleurs, sont en général mal connus (et 

passés sous silence dans les manuels). C’est bien là une des limites de l’approche en termes de 

paradigmes : les auteurs hors normes, ceux qui n’appartiennent à aucun des grands 

paradigmes sont largement oubliés (voir le cas de Schumpeter), à moins que leur pensée ne 

soit réduite à une caricature (comme la cas de Hayek). 

Or ces auteurs peuvent avoir des choses intéressantes à dire sur les problèmes économiques 

ou les questions théoriques que vous serez amené à traiter. Pour vous donner une idée de la 

richesse de ces pensées « alternatives » et vous donner envie d’aller plus loin, l’encadré 14 

présente quelques éléments concernant la pensée de Hayek et de Schumpeter (sans prétention 

à l’exhaustivité) et citent quelques sujets sur lesquels leurs analyses peuvent être utilisées avec 

profit. 

 
Encadré 14 : quelques éléments sur Hayek et Schumpeter 

 

 Hayek (1899-1992) 

 

Hayek rejette l’intervention conjoncturelle de l’Etat car ce dernier n’aurait pas toute l’information nécessaire 

pour gérer l’économie et atteindre ses objectifs économiques. Se pose aussi, selon lui, un problème 

d’interprétation des signaux, qui peut conduire à une erreur de diagnostic et à l’adoption de politiques 

inadéquates. Cependant, il conserve une place importante à l'Etat. « La vieille formule du laissez-faire et de la 

non-intervention ne nous fournit pas de critère adéquat pour distinguer entre ce qui est admissible et ce qui ne 

l'est pas dans un système de liberté. » Selon Hayek, le premier rôle de l'Etat est de fournir un cadre juridique 

mais aussi d'intervenir dans l'économie par des politiques structurelles. Ainsi, « loin de plaider pour un tel 'Etat 

minimal', il nous apparaît hors de doute que dans une société évoluée le gouvernement doive se servir de son 

pouvoir fiscal pour assurer un certain nombre de services qui, pour diverses raisons, ne peuvent être fournis, du 

moins adéquatement, par le marché ». Il s'agit en particulier des biens collectifs (lutte contre les épidémies et les 

catastrophes naturelles, construction et entretien des routes …). La pollution est également intégrée via la notion 

d'externalité, considérée comme une forme de bien collectif (Hayek parle d'effets de voisinage). En revanche, si 

le financement doit se faire par l'impôt, il faut autant que possible laisser jouer le marché, en évitant toute forme 

directe de contrôle des prix et des quantités par l’Etat : « Ce qui est contestable, ce n'est pas l'entreprise d'Etat, 

mais le monopole d'Etat ». Ainsi, même si l'Etat est gestionnaire, il doit laisser la concurrence intervenir. En 

outre, aucun secteur n’est automatiquement dévolu au public : les activités peuvent passer du public au privé 

selon les circonstances. Ainsi, les « syndicalo-services publics » (transports, énergie, communications, fourniture 

d'énergie) peuvent souvent être mieux gérés par le privé. [A mobiliser sur des sujets comme : Les biens collectifs 

justifient-ils l’intervention de l’Etat ?, Le rôle économique de l’Etat, Etat et marché] 

Hayek s’oppose également aux politiques de redistribution des revenus. Selon lui, il faut instaurer un revenu 

minimum pour les seules personnes (malades, handicapés, personnes âgées, veuves, orphelins) qui ne peuvent 

s’en sortir seules. Par ailleurs, en ce qui concerne la fiscalité, Hayek s’oppose à la progressivité de l'impôt, qui 
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revient selon lui à spolier les plus riches, ceux-là mêmes qui contribuent le plus à la croissance économique (en 

expérimentant de nouveaux produits et en stimulant la recherche notamment). Selon Hayek, la richesse résulte en 

effet moins de l'épargne que de l’« aptitude à orienter les ressources vers leur emploi le plus productif ». Hayek 

plaide donc pour un impôt proportionnel. En outre, il estime que les impôts dans leur ensemble sont beaucoup 

trop élevés parce que leur conception part des besoins pour aller vers le financement et non l'inverse. En effet, 

« ce devrait être la décision concernant le niveau des prélèvements fiscaux qui fixe le volume total du secteur 

public ». En effet, si l’on commence par définir les besoins et que l'on s'intéresse ensuite aux moyens de les 

satisfaire, la taille du secteur public ne peut qu'augmenter sans relâche. [A mobiliser sur des sujets comme : 

Faut-il supprimer l’impôt sur le revenu ?, La redistribution des revenus, Pauvreté et redistribution] 

 

Il dénonce la macroéconomie, discipline « dont le but est la recherche de connexions causales entre des entités 

mesurables par hypothèse ou des agrégats statistiques », comme lieu de l'illusion scientiste en économie. Selon 

Hayek, ce type de recherche peut « déboucher sur la mise au jour de quelques probabilités vagues, mais elle 

n'explique certainement pas les processus impliqués dans la génération de ce qu'elle se donne pour objet. » En 

outre, le nombre de variables serait trop important pour que l'on puisse les maîtriser et les manipuler. Pour 

Hayek, l'objet d’étude de l’économie est le même que celui des autres sciences sociales, à savoir l’être humain, 

doté de liberté et de volonté et dont le comportement est imprévisible. Ce qui importe, c’est donc l’étude des 

intentions, des anticipations et des comportements individuels. [Cette idée peut vous servir sur un sujet comme 

Microéconomie et macroéconomie : des approches contradictoires ? et sur des sujets d’épistémologie plus 

généraux] 

Il considère que la crise est due à un excès d'investissement et non à une insuffisance de la demande effective 

comme chez Keynes. L’origine du problème est un excès de crédit, qui vient financer des investissements non 

véritablement rentables (qui n'auraient pas été mis en œuvre sinon). L’accordéon s’ouvre. Mais à un moment 

donné, les banques finissent par refuser de continuer à alimenter la pompe à crédit, et l’accordéon se replie. 

L'arrêt brutal de l'économie se traduit alors par du chômage. Face à ce dernier, il ne sert à rien de baisser le taux 

d’intérêt comme le préconise Keynes. En outre, comme c'est un excès d'investissement qui est à l'origine de la 

crise, toute relance de la demande ne peut qu'aggraver le mal (et induire une inflation qui aggravera le chômage). 

Au contraire, la résolution de la crise passe par une élévation du taux d’intérêt, qui permet d’assainir l’économie. 

[Cette analyse peut enrichir le traitement d’un sujet comme L'investissement peut-il permettre aux pays 

capitalistes industrialisés de sortir de la crise actuelle ?, Qu'est-ce qu'une crise économique ?] 

Enfin, il redoute plus que tout l’inflation, qui dans les années 20 a ruiné sa famille, et qui selon lui ne peut 

qu’aggraver le chômage. Bien avant tout le monde, il décrit le phénomène de stagflation. [A utiliser sur un sujet 

comme Le chômage est-il le prix à payer de la lutte contre l’inflation ?] 

 

 

 Schumpeter (1883-1950) 

 

Schumpeter est un auteur précieux pour étudier la dynamique de l’économie (exemples de sujets : Assiste-t-on à 

un retournement du cycle ?, Assiste-t-on à une transformation du capitalisme ? Y a-t-il des formes de 

capitalisme plus performantes que d'autres ?, Peut-on considérer l’innovation comme le facteur décisif de la 

croissance économique ?, Concurrence et innovations, Nouvelles technologies et cycles économiques). Il met en 

avant la figure de l’entrepreneur, mû par la recherche du profit et prêt pour cela à prendre des risques. Dans cette 

logique, l’entrepreneur ne va innover que s’il anticipe, si l’innovation marche bien, de pouvoir « toucher le gros 

lot » en s’appropriant les résultats de son innovation – ce qui implique qu’il puisse bénéficier d’une rente de 

monopole temporaire sur le marché qu’il s’est créé. Il convient donc de tolérer des entorses à la concurrence, 

condition sine qua non de l’innovation dans une économie capitaliste. Selon Schumpeter, l’entreprise géante est 

d’ailleurs le moteur du progrès économique. 

Sur le plan macroéconomique, c’est à la succession d’innovations majeures que tient la dynamique du 

capitalisme, et cette dynamique est cyclique. En effet, les innovations se développent par grappes, déclenchant 

l’expansion économique. Mais lorsqu’une grappe a épuisé ses effets, l’économie entre en récession, jusqu’à la 

grappe d’innovations suivante. L’économie est donc traversée de cycles longs (les cycles Kondratiev). En outre, 

le capitalisme est menacé de manière endogène et appelé à disparaître, non en raison d’un échec économique 

mais à cause de son succès même, qui vient miner ses institutions sociales. En particulier, la concentration 

croissante des entreprises est délétère. Elle tend tout d’abord à faire disparaître la figure de l’entrepreneur 

(remplacé dans les grandes entreprises par des managers averses au risque) : l’innovation devient routine au lieu 

d’être prise de risques, l’économie se bureaucratise et le sens de la propriété disparaît. Par ailleurs, la grande 

entreprise étant suspectée d’abuser de son pouvoir, le mouvement de concentration de l’économie génère des 

mécontentements sociaux, aggravés par la prolétarisation des masses. Au total, selon Schumpeter, ces évolutions 

endogènes doivent aboutir au remplacement du capitalisme par le socialisme. 
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Citons enfin, pour mémoire, trois courants franco-français de réflexion dite hétérodoxe, à 

savoir : l’école de la régulation, la théorie des institutions et l’école des conventions. Ces 

approches proposent des outils et des résultats intéressants, et elles peuvent être mobilisées 

avec profit sur des sujets « concrets » comme Le rôle des institutions dans le développement 

économique, Les conventions sont-elles nécessaires dans les relations économiques et 

sociales ?, Les conventions et bien sûr sur des sujets d’histoire de la pensée économique tels 

que Les théories économiques de la régulation : quel bilan ?. 

Attention cependant : si les théories hétérodoxes sont susceptibles d’enrichir votre 

réflexion, elles ne doivent pas pour autant se substituer aux théories plus standards. Par 

exemple, un jury s’émeut que face à un sujet sur les déterminants de la consommation, un 

candidat ne mobilise « que les apports de la théorie de la régulation au point d’en oublier de 

parler des travaux de Keynes ou de Friedman » (AG-INT SES 2003). 

 

(iii) Les éléments empiriques 

 

Les jurys reprochent souvent aux exposés écrits et oraux d’être trop abstraits. Or les éléments 

empiriques sont essentiels pour réussir une dissertation.  

Ils vont tout d’abord souvent vous permettre d’entrer en matière, lorsque vous utilisez un 

chiffre ou un événement récent pour construire l’accroche de l’introduction. Ils peuvent aussi 

être considérés comme des éléments susceptibles de faire respirer l’exposé, de l’alléger 

(notamment à l’oral), la succession d’arguments démonstratifs et de théories économiques 

pouvant à la longue être indigeste. 

 

Cependant, c’est pour des raisons plus profondes qu’une bonne dissertation doit articuler 

éléments théoriques et éléments empiriques. Si l’on exclut les sujets d’histoire de la pensée ou 

de théorie économique purs (par exemple, L'influence du marxisme dans les théories 

économiques contemporaines), la plupart des sujets tombés aux différents concours 

nécessitent la mobilisation de connaissances empiriques. Parfois, la connaissance du réel est 

au fondement même du sujet. C’est le cas par exemple lorsqu’il s’agit d’expliquer la 

trajectoire d’une variable particulière (taux d’épargne, taux d’intérêt) ou l’émergence d’un 

phénomène (les privatisations). Dans ce cas, les éléments empiriques ne servent pas à illustrer 

un argumentaire mais ils sont au fondement de ce dernier et ils l’appellent (l’encadré 15 

propose un exemple). 

 
Encadré 15 : Exemples d’articulation « fait à expliquer/ argument théorique explicatif » 

sur Comment expliquer l’évolution du taux d’épargne en France depuis 30 ans ? (d’après un corrigé d’étudiants 

de 2002) 

 

Exemple 1 : [On part de la réalité à expliquer] Empiriquement, on observe une forte hausse des taux d’intérêt 

dans les années 1980, puis une diminution dans les années 1990, plus forte aux Etats-Unis que dans les pays 

européens. Conjointement, le taux d’épargne des ménages diminue dans les années 1980 dans tous les pays de 

l’OCDE, pour réaugmenter au tournant des années 1990. Après la récession de 1992-1993, les évolutions ne 

convergent plus. Dans les pays anglo-saxons, le taux d’épargne continue à chuter selon sa tendance structurelle. 

En France, il reste élevé et tend même à augmenter. [On l’explique en recourant à des éléments théoriques] La 

théorie économique permet-elle de mettre en évidence un lien de causalité entre ces deux variables ? Dans le 

cadre du modèle de choix intertemporel de FISHER, la décomposition de DEATON (1992) permet d’identifier 

trois effets du taux d’intérêt sur la consommation. 

 

Exemple 2 : [On part de la réalité à expliquer] La reconstitution de la capacité d’auto-financement dans les 

années 1980, et l’augmentation constante du taux d’épargne qui en résulte, est un fait saillant : ce dernier passe 

de 37% de la valeur ajoutée en 1982 à 42% en 1989, pour se stabiliser autour de 40% dans les années 1990 : Ce 

n’est qu’en 1997 que ce ratio recommence légèrement à décroître. (…) [On l’explique en recourant à des 
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éléments théoriques] Il y a deux explications à cette reconstitution de la capacité d’auto-financement. La hausse 

des taux d’intérêt a joué le rôle principal. (…) Le deuxième effet, très lié du point de vue de la politique 

économique au premier, est celui de la reconstitution des marges. (…) 

 

Cependant, la plupart des sujets partent plutôt d’un problème économique. Dans ce cas, les 

éléments théoriques constituent l’ossature du raisonnement, mais il est indispensable 

d’illustrer votre argumentaire à l’aide d’éléments empiriques, qu’il s’agisse de faits, tirés de 

l’actualité ou de l’histoire récente, ou de chiffres. Idéalement, chaque argument théorique 

devrait être suivi d’un fait ou d’un chiffre jouant le rôle d’exemple ou de contre-exemple. 

 

Nous espérons avoir montré dans les deux points précédent (i) et (ii) l’importance du passage 

à l’empirique pour valider ou invalider une relation causale ou une théorie. Nous « persistons 

et signons » ici : un argument n’a pas réellement de poids et de valeur démonstrative tant qu’il 

n’a pas été confronté au réel et validé par ce dernier. Dans une dissertation, l’articulation 

théorie/faits ne doit donc pas être considérée comme une règle purement rhétorique mais 

comme une exigence intellectuelle.  

Le développement de plus en plus rapide des outils d’analyse statistique et économétrique et 

de la littérature empirique doit vous convaincre que la relation théorie/empirique est 

consubstantielle à l’économie, que les modèles théoriques ne sont que des vues de l’esprit et 

des analyses spéculatives tant qu’elles n’ont pas été soumises à la sanction de la réalité et 

testées empiriquement (voir l’encadré précédent concernant l’ouvrage de Cahuc et 

Zylberberg, 2005). D’où la nécessité, pour vous aussi, de toujours confronter un argument 

théorique à la réalité économique, que ce soit pour appuyer cet argument ou pour (finalement) 

le remettre en cause
61

. 

 

Sur la plupart des sujets, cette démarche doit vous sembler naturelle. Par exemple, sur 

Développement économique et financement international, vous devez notamment vous 

demander dans quelle mesure le développement économique des PED passe par le recours au 

financement international, dans quelle mesure l’accès à ce financement dépend du niveau de 

développement des pays concernés, quels sont les outils de financement les plus adaptés pour 

favoriser le développement, etc. Il serait impensable de répondre à ces différentes questions 

sans illustrer chaque réponse théorique par un fait qui l’atteste (par exemple : le cas d’un pays 

moins avancé qui n’a pas accès au financement international, ou qui ayant eu accès à un tel 

financement, en a lourdement pâti – quand les capitaux se sont brutalement retirés, par 

exemple ; une discussion du rôle du FMI et de la Banque mondiale dans l’octroi de prêts, 

complétée par une discussion des effets, constatés sur les pays bénéficiaires, des différents 

types de prêts ; etc.). 

Même sur un sujet normatif comme A quoi sert l’impôt ? ou Les enjeux de l’indépendance des 

banques centrales, il est impossible de mener une réflexion purement théorique et abstraite. 

Ainsi, dès que vous mettez en évidence le rôle « théorique » de tel ou tel impôt (par exemple, 

le rôle redistributif), il vous faut mobiliser un ou plusieurs exemples permettant d’attester que 

certains impôts au moins sont conçus pour remplir ce rôle (voir l’IRPP, doté d’un système de 

progressivité, d’exemption d’un grand nombre de ménages, etc.). De même, si vous vous 

interrogez sur les risques liés à l’indépendance des banques centrales, il vous faut dépasser le 

caractère purement spéculatif a priori d’une idée (par exemple, le risque de conflit entre 

politique monétaire et politiques budgétaire) en montrant qu’elle correspond à un risque bien 

réel, dûment constaté (dans l’Union monétaire actuelle par exemple). 
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 Bien entendu, il ne suffit pas d’un exemple favorable pour valider une théorie. En outre, dans la mesure où il est 

difficile de s’assurer que les hypothèses théoriques du modèle sont vérifiées, il ne suffit pas non plus d’un contre-

exemple pour invalider cette théorie. 
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Certains sujets à fort contenu théorique semblent pouvoir échapper à cette règle. C’est le cas 

par exemple de Information et efficacité économique, La concurrence imparfaite ou encore 

Salaire et productivité. Ce n’est pourtant pas le cas. Par exemple, lorsque vous cherchez à 

montrer que la qualité de l’information affecte le degré d’efficacité de l’allocation des 

ressources, il est difficile de ne pas illustrer – et valider – votre propos par des exemples issus 

du fonctionnement des marchés financiers (avec le développement de bulles) ou du marché du 

travail (avec les problèmes bien concrets liés à la sélection adverse et à l’aléa moral : 

discrimination à l’embauche, mise en œuvre de mesures incitatives, de contrôles ou de 

sanctions, etc.). De même, lorsque vous vous intéressez aux liens entre Salaire et productivité, 

et même si la tentation peut être forte de placer votre exposé à un niveau purement 

conceptuel, il vous faut au contraire faire l’effort d’établir la pertinence empirique de chacune 

des relations causales que vous mettez en évidence, en incorporant une référence factuelle. 

Par exemple, pour donner du poids à l’idée
62

 selon laquelle l’augmentation de la productivité 

du travail tend à se traduire par une augmentation de salaire, vous pouvez citer (même si 

corrélation ne signifie pas causalité) des chiffres montrant l’évolution concomitante des 

salaires et de la productivité sur longue période. Et pour souligner le caractère étroit de la 

relation entre salaire et productivité pour l’emploi peu qualifié, vous pouvez exploiter des 

résultats d’études empiriques concernant l’impact sur l’emploi d’une augmentation du salaire 

déconnectée de la productivité (liée à une revalorisation du SMIC par exemple). 

 

Naturellement, vous voyez sur ces quelques exemples qu’il est parfois difficile de trouver des 

éléments empiriques pertinents : sur certains sujets pointus (comme le précédent), il vous 

faudrait en effet connaître un grand nombre d’études empiriques précises, ce qui est 

évidemment hors de propos pour vous. Et de façon générale, il peut s’avérer délicat en 

pratique d’illustrer chaque argument théorique par l’élément empirique idoine.  

Notre position est donc pragmatique : vous devez être conscient du rôle décisif, et non 

purement décoratif, joué par les éléments empiriques afin de leur donner, autant que faire se 

peut, la place qui convient. Mais en pratique, vous allez devoir composer avec vos contraintes 

(de temps et de mémoire !), contraintes dont les jurys sont d’ailleurs assez conscients 

puisqu’ils sanctionnent finalement de manière assez légère l’absence relative d’éléments 

empiriques dans les copies.  

 

Bref, montrez au correcteur que vous faites des efforts et que, en tout état de cause, vous avez 

bien compris l’importance scientifique de l’articulation théorie/faits. 

 

Nous verrons plus loin (2.2.3. (ii)) comment vous documenter sur le plan empirique. Pour 

l’heure, nous vous donnons simplement deux exemples issus de corrigés d’agrégatifs de la 

manière dont l’articulation théorie-référence aux faits peut se décliner dans le cadre d’un 

argumentaire, sachant d’une part que l’argument théorique peut s’appuyer soit sur un 

raisonnement économique, soit sur une référence théorique précise, et d’autre part que 

l’illustration empirique peut soit supporter l’argument théorique, soit lui apporter un démenti. 

Pour plus de clarté, nous présentons l’ensemble de l’argument démonstratif, c’est-à-dire le 

triptyque « idée défendue/argument théorique qui l’appuie/élément empirique qui le supporte 

ou le dément » (Encadré 16). 

 
Encadré 16 : Illustration et invalidation empirique, deux exemples 
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 Dont vous avez par ailleurs montré la pertinence (au moins partielle) sur le plan théorique. 
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 Illustration empirique sur Doit-on craindre un retour du protectionnisme ? (d’après un corrigé d’étudiants 

de 2002) 

 

[Idée défendue] Le protectionnisme a d’autant plus de chances de réapparaître que l’Etat y trouve intérêt. 

[Argument théorique appuyé sur un modèle] Les modèles de Hillman (1982, 1989) et Grossman et Helpman 

(1994) supposent que le gouvernement arbitre entre les intérêts des partis et l'intérêt général dans le but égoïste 

de maximiser ses chances de réélection. Les conclusions de ces modèles sont que l'Etat va protéger d'autant plus 

une branche que la part de la production domestique est élevée dans celle-ci par rapport à la part des 

importations, et que la sensibilité des prix aux flux commerciaux est faible. [Illustration empirique] Le 

protectionnisme qui prévaut aujourd'hui en Europe et en particulier en France sur les produits culturels peut 

éventuellement s'expliquer à partir de cette théorie. De même, l'importance de la production agricole domestique 

explique probablement la guerre commerciale qui oppose l'Europe et les Etats-Unis en matière agricole. 
 
 Invalidation empirique sur Faut-il encore lutter contre l’inflation ? 

 

[Idée défendue] Si on continue de lutter contre l’inflation, un risque de déflation existe, qui s’accompagnerait 

d’une récession et d’une augmentation du chômage. [Argument théorique appuyé sur une référence théorique 

précise] Fitoussi (1995) a ainsi mis en évidence les effets pervers de la recherche unilatérale de compétitivité et 

de l’absence de coopération entre partenaires européens, ainsi que les risques récessifs liés au gel des salaires 

(ces derniers étant, dans une logique keynésienne, une source de revenu et donc de consommation) et au 

maintien de taux d’intérêt réels élevés (qui nuisent à l’investissement). [Invalidation empirique] En pratique 

cependant, le risque de déflation ne s’est pas réalisé. En outre, dans la mesure où certains pays qui ont également 

mis en place une politique de désinflation connaissent un taux de chômage beaucoup plus faible que le nôtre, on 

ne peut pas accuser les politiques de désinflation en soi d’être responsables du chômage (Cohen, 1994). 

 

2.2.3. Pour un apprentissage efficace 

 

Pour réussir une dissertation, il vous faut tout d’abord disposer d’un stock de connaissances 

adapté, c’est-à-dire suffisant en volume mais aussi satisfaisant sur le plan qualitatif. Au cours 

de l’année, il ne s’agit donc pas d’apprendre pour apprendre, avec le risque de perdre du 

temps sur des points totalement inutiles (et de passer à côté de points importants !), mais de 

cibler votre effort d’apprentissage pour optimiser son rendement. Ensuite, au-delà de la 

quantité de connaissances dont vous disposez et de leur qualité, l’élément discriminant est 

votre capacité à exploiter ces connaissances sur un sujet donné. Là encore, apprendre pour 

apprendre ne sert à rien, vous devez apprendre de façon à être capable ensuite d’utiliser ce que 

vous savez. Cette dernière capacité ne s’acquiert pas en un jour, c’est tout au long de l’année 

de préparation qu’il vous faut « apprendre à apprendre ». 

 

Nous nous intéressons ici à ces deux points : la question du contenu des connaissances à 

acquérir et la manière de les acquérir d’une part et celle de la mobilisation des connaissances 

d’autre part, sachant qu’en pratique ces deux points sont liés : c’est au moment-même de 

l’apprentissage qu’il faut vous adopter une démarche propice à la mobilisation ultérieure. 

 

(i) Apprendre et apprendre à mobiliser les connaissances théoriques 

 

Que ce soit au moment de la définition des termes d’un sujet ou lorsque vous cherchez à 

mettre à jour des mécanismes économiques ou des théories économiques en rapport avec le 

sujet, la mobilisation des connaissances n'est pas un exercice facile. Cela tient notamment au 

fait que l'apprentissage est en général très cloisonné : il passe par la lecture de chapitres de 

manuel ou l’assistance à une profusion de cours thématiques entre lesquels la capillarité est 

faible. Du coup, chaque information va aller remplir une « case » spécifique et isolée des 

autres dans le cerveau. Or la dissertation requiert au contraire l’exploitation transversale 
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d’informations relevant de thèmes différents – donc stockées dans des « cases mentales » 

différentes. Apprendre à faire le lien entre des informations qui vous ont été présentées de 

manière cloisonnée ne s'improvise clairement pas le jour J. C’est une démarche que vous 

devez appliquer de manière systématique au cours de l’année de préparation, que ce soit 

lorsque vous apprenez de nouvelles connaissances ou lorsque vous révisez vos connaissances 

antérieures.  

 

Par ailleurs, vos connaissances elles-mêmes doivent être précises, relativement étendues et 

surtout bien maîtrisées. Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, vous ne devez 

pas réduire un concept à sa définition de base, un modèle à sa conclusion ou un auteur à sa 

vulgate. Il vous faut éviter les impasses, sachant a contrario qu’il est contre-productif de 

multiplier les références si c’est au prix d’une connaissance purement superficielle de chacune 

d’entre elles. 

 

Nous vous donnons ci-dessous quelques conseils pour atteindre ce double objectif. 

 

Vous constituer un stock de définitions  

 

Nous avons déjà vu en quoi la constitution au cours de l’année d’un dictionnaire de 

définitions approfondies pouvait être précieuse, à la fois pour vous mâcher par avance une 

partie du travail et vous éviter de proposer des définitions aberrantes sur des termes de base le 

jour J – les sujets proposés à la fin de l’ouvrage vous donnent à cet égard une bonne idée des 

concepts les plus courants, à connaître – mais aussi pour développer des réflexes de trituration 

systématique et approfondi des termes – réflexes qui peuvent vous être utiles le jour J si le 

sujet contient un terme pour lequel vous ne disposez pas encore de définition.  

Votre glossaire personnel doit s’enrichir au fil de vos lectures, y compris de celles qui ne 

visent pas explicitement le travail de définition. Quoi que vous lisiez, vous devez toujours être 

« aux aguets », de façon à être capable d’exploiter au mieux toutes les informations qui vous 

sont données. 

 

Essayez également de vous entraîner sur des termes nouveaux, c’est-à-dire de voir ce que 

vous êtes capable d’en tirer avant d’aller chercher des informations spécifiques. Cela aussi 

vous aidera à travailler vos réflexes de trituration des termes. Enfin, travaillez sur des termes 

susceptibles de faire l’objet de sujets « vraiment plats ». Cela vous entraînera à mettre à jour 

l’ensemble des ramifications, relevant de différents champs thématiques, des termes 

multidimensionnels.  

 

Connaître certains mécanismes et savoir construire les autres 

 

Certains mécanismes économiques doivent être maîtrisés et venir à vous sans effort. Par 

exemple, le fait que l'épargne et l'investissement s'équilibrent grâce au taux d'intérêt mais 

aussi grâce au revenu, que les anticipations peuvent rendre une politique économique 

inefficace ou efficace selon que les prix sont flexibles ou fixes, qu’un gain de productivité 

peut être distribué de différentes manières, etc. sont des choses à savoir lorsque vous abordez 

le concours. Or les raisonnements de ce genre sont rarement présentés de manière explicite et 

complète dans les sources « scolaires » habituelles, vous les trouverez plutôt au détour d’un 

article ou dans des essais de vulgarisation.  

Cela signifie donc qu’il vous faut lire les manuels ou travailler vos cours de manière active, 

avec l’idée par exemple de rechercher les connexions entre des éléments de théorie qui sont 

présentés de manière éclatée alors qu’ils sont complémentaires. Ainsi, pour identifier le 
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double mécanisme d’ajustement entre épargne et investissement par exemple, il vous faut 

rapprocher le chapitre sur le fonctionnement du marché des fonds prêtables de celui sur la 

demande effective et du principe du multiplicateur. Naturellement, ces liens ne se voient pas 

« tout seuls », au fil d’une lecture passive. Ils vont apparaître si, confronté une première fois à 

l’investissement dans le chapitre sur le marché des fonds prêtables par exemple, vous allez 

ensuite à la recherche de tout ce qui est susceptible de concerner l’investissement ailleurs dans 

l’ouvrage ou si, lisant le chapitre sur la demande effective et rencontrant à nouveau 

l’investissement, vous retournez voir ce que vous aviez lu précédemment pour mettre les deux 

approches en perspective.  

Dans la mesure où tous les manuels ne sont pas construits de la même façon, en lire plusieurs 

peut également être utile : vous confronter à des découpages thématiques différents peut vous 

aider à identifier de nouveaux liens et à raisonner de manière transversale. 

 

Vous pouvez ainsi profiter de l’ensemble de vos lectures pour vous constituer des fiches sur 

des mini sujets qui correspondent en fait à des relations économiques plus ou moins 

complexes (par exemple, les effets d'un gain de productivité sur l'emploi, les incidences sur 

l'emploi d’une augmentation du coût du travail, les conséquences économiques de 

l'éclatement d'une bulle financière, les incidences d’une augmentation des taux d'intérêt sur 

l’épargne, etc.). Une fois constituées, ces fiches ne sont pas figées car vous pouvez toujours 

trouver de nouveaux éléments auxquels vous n’aviez pas songé et/ou que vous n’aviez pas 

encore rencontrés.  

 

Vous ne pouvez évidemment pas établir des fiches du type « mécanismes économiques » sur 

tous les thèmes susceptibles de tomber au concours. Au-delà des quelques mécanismes de 

base qui doivent être connus (et compris bien évidemment !) lorsque vous abordez le 

concours, un grand nombre d’autres mécanismes doivent surtout pouvoir être (re)trouvés, si 

nécessaire, le jour J au cours du travail préparatoire.  

Cet exercice ne s’improvise cependant pas à ce moment-là, il vous faut auparavant avoir 

développé certains réflexes. C’est pourquoi nous vous conseillons de vous entraîner pendant 

l’année à mettre à jour les relations causales entre des variables économiques préalablement 

choisies, en travaillant sur les sujets pour lesquels nous proposons un corrigé mais aussi sur 

d’autres sujets et sur des mini-sujets. Vous avez d’ailleurs intérêt à vous entraîner le plus 

souvent possible, car la capacité à identifier, de manière fine et nuancée, l'ensemble des 

mécanismes économiques à l'œuvre sur un sujet requiert une certaine mécanique 

intellectuelle, mécanique qui n’a rien d’inné et se développe avec l’expérience (voir l’encadré 

17 pour des idées de mécanismes sur lesquels vous entraîner). 

 

Ce travail peut se faire de manière visuelle en construisant des schémas dans lesquels : 

 vous indiquerez les grandes variables économiques préalablement identifiées comme 

intermédiaires, avant de les relier, entre elles et aux variables de référence, à l’aide de 

flèches indiquant l’existence d’une relation causale ;  

 chaque flèche sera surmontée d’une explication concernant la nature du lien causal 

(l’hypothèse théorique sur laquelle elle s’appuie, les obstacles à sa réalisation, etc.).  

 

Au départ, le schéma sera probablement assez pauvre. Mais avec l'expérience et la lecture 

active d'ouvrages d'économie, vous finirez par développer de véritables réflexes (voir le 

corrigé sur La réduction du temps de travail est-elle une solution pour l’emploi ?). N’hésitez 

donc pas à prendre de grandes feuilles, le schéma peut vite devenir tentaculaire !  

 
Encadré 17 : Quelques idées de mécanismes économiques à étudier 
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A titre d’exercice, vous pouvez ainsi étudier : 

- l'ensemble des incidences économiques d'une crise financière, selon les caractéristiques du pays dans lequel 

elle se développe (pays développés, PED avancés ou moins avancés) ; 

- les effets d'une réduction du temps de travail, sur le marché du travail et sur les autres grandes variables de 

l'économie ; 

- l’impact des déficits publics sur l’économie dans son ensemble ;  

- l’impact des inégalités sur la croissance ; 

- la manière dont les comportements des ménages affectent l’activité économique ; 

- les incidences du vieillissement démographique sur la compétitivité et sur l’économie en général ; 

- les liens entre profits, investissements et emplois (et les raisons pour lesquelles ces liens peuvent être 

distendus ou inexistants) ; 

- … 

 

Enrichir vos connaissances théoriques : l’importance des sources et de la démarche 

 

Chacune de vos lectures doit contribuer à la fois à enrichir votre savoir en vue du concours et 

à améliorer vos capacités de mobilisation et d’utilisation des connaissances.  

Outre les cours que vous êtes amené à suivre au cours de la préparation (et peut-être de 

certains cours que vous avez suivis dans votre scolarité antérieure), votre première source 

d’informations sera constituée de manuels. Chaque année les rapports de jury soulignent la 

nécessité de connaître et comprendre en profondeur un ou plusieurs manuels de base. Un bon 

niveau de connaissances théoriques est requis, y compris en ce qui concerne les évolutions les 

plus récentes de la théorie économique (aspects stratégiques et informationnels, nouvelles 

théories du marché du travail, du commerce international, etc.).  

En revanche, c'est à vous d'évaluer le temps dont vous disposez pour préparer cette épreuve. 

En tout état de cause, il vous faut éviter toute impasse. Vous pouvez travailler à partir du 

programme et des annales pour identifier les thèmes sur lesquels porter votre effort. Procédez 

ensuite par strates successives : commencez par acquérir les connaissances de base puis, si 

vous avez le temps, complétez-les à l’aide de sources plus spécifiques (articles, ouvrages tels 

que les Repères aux Editions La Découverte, etc.). En tout état de cause, mieux vaut quelques 

théories bien maîtrisées qu'un grand nombre de références mal connues, et des connaissances 

de base dans tous les domaines plutôt que des connaissances pointues sur certains thèmes et 

une ignorance totale sur d’autres.  

 

Lorsque vous lisez, il vous faut procéder de manière méthodique, en étudiant les hypothèses, 

les concepts, les types de raisonnements mis en œuvre et les tentatives de validation 

empirique (puisque ce sont des connaissances dont vous aurez besoin pour utiliser 

correctement les références théoriques, en évitant les écueils de la simplification abusive, du 

manichéisme et du contresens).  

Naturellement, cet effort vis-à-vis de la théorie économique doit être renforcé lorsque vous 

préparez un concours dans lequel des sujets d’histoire de la pensée économique ou de théorie 

économique purs sont susceptibles de tomber (agrégations de SES essentiellement). Il est dans 

ce cas souhaitable de vous constituer des fiches sur certains concepts susceptibles de donner 

lieu à des sujets « vraiment plats » (la rationalité, la firme, les anticipations rationnelles, etc.), 

fiches qui mettent en évidence la généalogie et l’évolution du concept et de son contenu, les 

théories associées, les enjeux théoriques que le concept soulève, etc. Ce sont des éléments que 

vous ne pourrez inventer le jour J. Idem pour les grands auteurs et les grandes approches qui 

« tombent » régulièrement (Keynes, le monétarisme, le marxisme, etc.).  

Par ailleurs, il peut être intéressant d’apprendre les théories en reliant la pensée des auteurs au 

contexte dans lequel ils écrivent ou à leur expérience personnelle. Ces derniers sont en effet 

susceptibles d’influencer leur choix d’hypothèses et, plus généralement, leur vision du monde 
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(c’est par exemple le cas de Hayek qui, ayant vu sa famille ruinée par l’inflation des années 

20, développe envers l’inflation une aversion profonde qui marque profondément sa pensée). 

 

Comme nous l’avons déjà dit, il vous faut certes acquérir des connaissances par grands 

chapitres de cours, mais aussi apprendre à bâtir des ponts entre chapitres apparemment 

cloisonnés, à repérer des liens transversaux. Cette lecture active est une forme d’entraînement 

à la mobilisation car elle active les canaux de communication entre les différents 

« chapitres ». A cet égard, la lecture de la presse spécialisée est précieuse car elle permet de 

raisonner de manière plus transversale : les articles de journaux traitent généralement de 

questions qui ne coïncident pas avec les frontières d’un chapitre de cours. 

 

Dans un second temps, des lectures plus diversifiées peuvent être utiles, au moins autant 

d’ailleurs pour réviser des éléments déjà rencontrés par ailleurs et voir comment ils peuvent 

être mobilisés au service d’une démonstration que pour accroître votre stock de connaissances 

lui-même. Les ouvrages de vulgarisation de qualité (ceux de Cahuc et Zylberberg, 2005 ; 

Cohen, 1996, 1997 et Stiglitz, 2002, 2003) sont des sources d’information particulièrement 

adaptées, à la fois pour leur contenu et pour la manière dont leur argumentaire est construit. 

En effet, d’une part ces ouvrages poursuivent des objectifs similaires aux vôtres – à savoir 

discuter une question de nature économique (par exemple la relation entre salaire et emploi, 

rendre compte d’une réalité actuelle (celle du chômage de longue durée par exemple), ou 

encore proposer des remèdes à un problème contemporain (voir les difficultés financières des 

PED). D’autre part, ils recourent pour ce faire à un argumentaire dans lequel les éléments 

théoriques utiles à la démonstration sont présentés de manière explicite mais non formalisée et 

mis en regard avec les faits. La démarche adoptée au sein des développements est donc 

précisément celle à laquelle vous devez tendre dans vos dissertations. 

La lecture de périodiques et de journaux est également souhaitable (Problèmes Economiques, 

Ecoflash, Le Monde), de même que celle de certains rapports du CAE ou de certains Repères. 

Naturellement, vous n’avez pas le temps matériel de tout lire. Il vous faut donc faire preuve 

d’esprit critique, ne pas lire n’importe quoi et ne pas hésiter à abandonner une lecture qui 

manifestement ne tient pas ses promesses (cette précision n’est pas superflue : il est parfois 

difficile d’accepter de ne pas aller au bout d’une lecture, même si l’on se rend compte de son 

piètre intérêt). Apprenez aussi à lire « en diagonale » pour voir si cela vaut la peine d’y passer 

plus de temps. 

A titre d'exemple, Problèmes économiques (qui se présentent comme une sorte de « digest », 

chaque numéro étant le plus souvent consacré à un thème précis et constitué d'articles ou 

d'extraits d'articles parus récemment, dans des revues françaises ou non, sur ce thème) offrent 

des articles fort utiles … mais aussi des articles qui ne présentent aucun intérêt pour vous. En 

outre, ils arborent parfois un titre certes accrocheur mais trompeur, qui peut vous donner 

l'impression que l'article aborde de manière exhaustive une question particulière alors qu'il 

n'en traite qu'un aspect
63

. Cela ne pose pas de problème en soi … à condition d'en être 

conscient. Le risque sinon est d'accorder une confiance trop importante à une source qui n'est 

que partielle et qui peut vous induire en erreur lorsque vous avez un sujet à traiter. 
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 En effet, le titre des articles est : 

- soit celui d'origine, mais il s'agit alors du titre d'un article de recherche ou assimilé, dont le but n’est pas 

de traiter le sujet dans son ensemble mais de se focaliser sur un point précis ; 

- soit un titre choisi par les rédacteurs de la revue pour son côté accrocheur. 

Dans certains cas, malheureusement, le titre correspond à un intitulé de sujet de concours et peut donner au 

lecteur l'illusion que le sujet en question est traité de manière exhaustive dans cet article. Il faut alors faire preuve 

de suffisamment de recul (et avoir déjà réfléchi à froid au sujet en question) pour ne pas tomber dans le piège. 
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De façon générale, vous devez toujours adopter une attitude de lecture active, critique, 

distanciée. Vous devez savoir pourquoi vous lisez telle ou telle source (ce que vous cherchez 

à en apprendre) et connaître les limites de l'information que vous pouvez en tirer. Il vous faut 

aussi accepter que des informations puissent apparemment se contredire et, dans ce cas, 

chercher à identifier l’origine de cette divergence éventuelle (cadre théorique différent, 

diagnostic différent sur la réalité qui fait l’objet de la réflexion, réalité étudiée elle-même 

différente, etc.). Appliquer cette démarche revient à faire preuve d’ouverture d’esprit face à la 

théorie économique, en admettant que deux argumentaires apparemment antagonistes puissent 

être également vrais (mais localement et de manière partielle, chacune sur son propre domaine 

de validité) et en ne rejetant pas a priori une analyse qui heurte vos préjugés. 

 

Vous devez aussi vous assurer que vous comprenez et que vous retenez ce que vous lisez. 

« Comprendre » veut dire que vous êtes capable de reproduire, par la logique et non 

exclusivement par la mémoire, le raisonnement de l’auteur. Un papier et un crayon sont 

souvent nécessaires pour décortiquer chaque raisonnement et en identifier les différentes 

composantes logiques. En outre, lire ne suffit pas à assimiler. La mémoire fonctionne d’autant 

mieux qu’elle s’appuie sur un raisonnement logique et une compréhension profonde. Sauf cas 

exceptionnel, vos capacités de mémoire pure sont insuffisantes pour vous permettre de retenir 

tout ce que vous devez savoir pour le concours. Et même si vous réussissez à tout apprendre 

par cœur, rien ne vous garantit que vous saurez mobiliser les connaissances adéquates sur un 

sujet donné : pour être opérationnelle, la mémoire doit être complétée par la compréhension, 

qui seule permet un stockage intelligent de l’information dans votre cerveau et donc une 

restitution efficace
64

. 

  

(ii) Apprendre des éléments factuels 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, il est nécessaire d’avoir de bonnes notions d’histoire 

économique (et sociale) récente – c’est-à-dire essentiellement depuis la seconde guerre 

mondiale – ainsi qu’une bonne connaissance de l’actualité. En outre, comme le soulignent 

plusieurs jurys, cette dernière ne doit pas se réduire à la connaissance des grands dossiers 

médiatiques. D'une part parce que ces derniers ne couvrent pas l'ensemble des dossiers à 

connaître pour les concours, d'autre part parce qu'ils engendrent un véritable mimétisme chez 

les candidats, bardés des mêmes exemples, des mêmes accroches d'introduction, etc.  

 

Les faits 

 

Pour ce qui est de l’acquisition des connaissances factuelles, il vous faut adopter une stratégie 

méthodique vous évitant d’être enseveli sous une montagne d'informations désordonnées. 

Comme pour les connaissances théoriques, il vous faut à la fois éviter des « trous » dangereux 

et ne pas perdre votre temps sur des points inessentiels. 

Pour connaître l’actualité médiatique et celle qui l’est moins, nous vous conseillons de 

consulter régulièrement la presse économique (les pages économiques du Monde par 

exemple) et de fréquenter des sites institutionnels (INSEE, OCDE) susceptibles de vous 

fournir des informations actualisées. Là encore, ne lisez pas tout, sachez sélectionner les 

informations véritablement utiles et apprenez à lire en diagonale pour ne pas perdre de temps.  
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 C’est la même logique qui est à l’œuvre lorsque nous disons qu’il ne suffit pas de lire un corrigé pour 

comprendre la méthode de la dissertation et être ensuite capable de l'appliquer avec discernement.  



 100 

Vous pouvez ensuite vous constituer des fiches sur l’actualité économique des thèmes 

importants, en vous aidant du programme de votre concours, de la liste des sujets déjà tombés, 

mais aussi de l’actualité elle-même, pour identifier ces derniers. Par exemple, si vous 

remarquez que les services publics fournissent un certain nombre de sujets à l'oral de votre 

concours, rédigez une fiche sur la privatisation des services publics ou la déréglementation 

des monopoles naturels. De même, dans la mesure où l'environnement commence à 

« tomber », vous pouvez vous constituer un petit dossier sur les différents sommets, sur le 

protocole de Kyoto, etc. Idem pour les relations financières internationales ou les politiques 

de l’emploi.  

Une remarque concernant le rapport à l’actualité proprement dite : s’il est indispensable d’être 

au courant des derniers débats et des événements récents
65

 – lesquels peuvent présider au 

choix de certains sujets d’oral et font souvent l’objet de questions lors de l’entretien – il faut 

cependant conserver une certaine distance analytique vis-à-vis de « l’histoire immédiate ». 

Vous remarquerez ainsi que les sujets d’écrit sont rarement en phase avec l’actualité la plus 

brûlante (ne serait-ce que parce qu’ils sont déterminés un an à l’avance
66

). Prenez donc garde 

à ne pas être obnubilé par cette dernière au point de vouloir à tout prix y raccrocher le sujet 

posé. Mais prenez garde aussi, si le sujet se trouve être « rattrapé par » l’actualité, à ne pas le 

traiter de manière journalistique et superficielle. Nous rappelons ici le commentaire du jury de 

l’agrégation externe de SES en 2005 sur le sujet Le Pacte de stabilité et de croissance : 

justifications et limites (AG-EXT SES, 2005) : « la coïncidence temporelle entre cette 

épreuve et une actualité européenne chargée a probablement nui à la qualité de certaines 

copies. […] Certains candidats ont eu du mal à prendre leurs distances vis-à-vis des débats 

relatés dans la presse ». Cette dernière remarque s’applique bien sûr aussi à l’oral. 

 

Pour ce qui est des éléments factuels d’ordre historique, vous pouvez procéder de la même 

façon (en tenant compte du programme et des thématiques à l’honneur) et aider votre 

mémoire en établissant des fiches synthétiques sur les faits marquants de l’histoire 

économique contemporaine (étapes de l’intégration européenne, étapes de la construction du 

SMI et caractéristiques de ce dernier, chocs pétroliers, crises financières, évolution de la 

situation des pays en développement avancés et moins avancés, etc.). Etablissez une 

chronologie des faits marquants, au niveau national et international (grandes crises politiques 

et économiques, mesures de politique économique significatives, changements juridiques 

importants). A cet égard, les livres d'histoire économique destinés aux candidats des écoles de 

commerce peuvent s’avérer précieux. 

 

Les chiffres 

 

Les chiffres sont difficiles à retenir : on ne peut pas apprendre un tableau de chiffres. En 

revanche, un chiffre se retiendra plus facilement s’il est replacé dans son contexte (d'où 

l'intérêt d'une lecture active de la presse). 

 

Là encore, des fiches synthétiques sont bienvenues, qui porteront sur les grandes variables 

(croissance, chômage, inflation, taux d'intérêt longs et courts, investissement, épargne, déficits 

publics, dette publique, etc.) de l'économie française mais aussi étrangère. Certains sujets 

faisant référence à la situation des pays industrialisés ou des PED, il conviendra de disposer 
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 Et des textes de droit récents, le cas échéant (pour les épreuves de TEJS). 
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 Et aussi (sans parler bien sûr des concours à programme) parce que les jurys peuvent souhaiter tester des 

connaissances plus « intemporelles » (sur des sujets comme Information et efficacité économique ou La 

concurrence imparfaite). 
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des informations de base les concernant (et d’identifier les points communs ainsi que les 

divergences au sein de chaque bloc de pays).  

Il existe deux manières de constituer vos fiches, en tenant compte là encore du programme et 

des thèmes sensibles :  

 soit en coupe instantanée (une même variable une seule année mais pour plusieurs pays). 

Par exemple, en rédigeant une fiche sur la croissance, commencez par définir le terme 

« croissance », puis donnez la valeur de ce chiffre pour l’année passée pour quelques 

pays européens, les Etats-Unis, le Japon, et pourquoi pas certains pays émergents. Ainsi 

vous retiendrez une relation d’ordre entre ces différents chiffres ainsi qu’un ordre de 

grandeur pour chacun d’eux. En révisant ce thème, vous réviserez les données chiffrées 

associées. Par ailleurs, essayez d’adopter une attitude proactive : lorsque vous observez 

un différentiel de conjoncture entre deux pays par exemple, essayez de comprendre 

pourquoi. Cela vous aidera à mémoriser les chiffres et aussi à disposer d’une première 

grille d'analyse de ces derniers (puisque c'est le type d'exercice que vous demande la 

dissertation). Réfléchissez également à l’origine des corrélations statistiques observées 

entre variables (investissement et taux d’intérêt ; consommation et taux de chômage), en 

vous rappelant que corrélation ne signifie pas causalité
67

. Là encore, il peut être utile de 

réfléchir aux mécanismes économiques sous-jacents (identification des relations causales, 

mise en évidence des variables intermédiaires, etc.). 

 soit en série temporelle (l’évolution dans le temps d’une même variable pour un seul 

pays). Il peut en effet être utile de connaître l’évolution des taux de croissance, 

d’inflation, d'épargne, d’intérêt, etc. Pour retenir plus facilement les tendances, les 

inflexions, voire les ruptures ayant eu lieu à certains moments de l’histoire, il peut là 

encore être judicieux de relier les chiffres aux faits susceptibles de les expliquer. 

 

Jongler avec ces deux angles d'attaque peut être utile pour travailler votre flexibilité 

intellectuelle et votre capacité à mobiliser des éléments transversaux.  

 

3. Choix de la problématique 
 

L’élaboration de la problématique est la dernière étape d’un processus de questionnement qui 

commence dès la lecture du sujet. Au cours des étapes précédentes, ce questionnement a dû 

partir dans un grand nombre de directions – seule stratégie permettant d’envisager toutes les 

facettes du sujet, notamment sur les sujets ouverts (énoncés en « A et B » ou « vraiment 

plats »). L’objet de la problématique est d’ordonner vos questionnements, afin d’éviter que 

votre réflexion ne parte dans tous les sens et de manière anarchique.  

Dans la mesure où la dissertation commence par un travail de questionnement et de 

mobilisation tous azimuts mais doit se terminer sous la forme d’un exposé structuré par un fil 

directeur, il est nécessaire qu’à un moment donné le travail de structuration se fasse : c’est 

précisément le rôle des phases de problématisation (pour la question) et de construction du 

plan (pour la réponse). Il convient donc, au terme du travail préparatoire, de rassembler tous 

vos questionnements partiels en une question englobante, c’est-à-dire de les fondre en une 

problématique unifiée, qui fournira le fil conducteur du devoir et à laquelle le plan devra 

offrir une réponse.  

Notez qu’en théorie, la problématique devrait consister en une question unique. En pratique, il 

est possible (et parfois difficile à éviter) qu’elle comporte deux questions. Consultez les 
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 A et B peuvent en effet covarier sans que A ne soit la cause de B (ou inversement), mais parce qu’ils sont tous 

les deux causés par une 3
ème

 variable C. 



 102 

copies reproduites dans les rapports de jury et les propositions faites par les jurys eux-mêmes 

pour vous décomplexer !!  

 

Deux remarques importantes à ce stade. D’une part, la problématisation apparaît comme une 

rationalisation a posteriori et comme la synthèse d’un long travail de maturation, ce qui 

signifie qu’on ne peut efficacement problématiser un sujet qu’après avoir longuement réfléchi 

à ses enjeux. D’autre part, le cadrage initial du sujet conditionne la problématique à laquelle 

vous êtes en mesure d’aboutir ; il est donc très important de ne rater aucune étape du travail 

préparatoire (phases 1. et 2.). 

 

3.1. Les grandes règles de la problématisation 

 

3.1.1. Elaboration de la problématique et conception du plan : des tâches 
simultanées plutôt que séquentielles 

 

Le fait que le plan soit la trame de la réponse à la problématique peut donner l’impression que 

le processus d’élaboration de la problématique et du plan est séquentiel (on trouve la question, 

puis on cherche comment y répondre)
68

. En réalité, les deux démarches sont étroitement liées, 

comme l’indique le schéma suivant (Schéma 3). 

 

Schéma 3 : L’élaboration de la problématique et la construction du plan, des démarches 

simultanées plutôt que séquentielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les phases d’analyse des termes et de questionnement du sujet permettent de soulever tous les 

problèmes inclus dans ce dernier. Le processus de questionnement permet en outre d’amorcer 

le processus de mobilisation des connaissances, chaque problème soulevé vous faisant penser 

à tel ou tel élément de réponse. Par association d’idées, vous allez ainsi pouvoir mobiliser de 

proche en proche un grand nombre de connaissances et par-là même enrichir en retour votre 

réflexion sur le sujet.  

Une fois tous les questionnements et toutes les connaissances mis à plat, vous vous trouvez 

face à un double problème : réduire tous ces questionnements en une question unique – la 

problématique ; trouver un plan vous permettant d’organiser votre réponse à la problématique 

à l’aide de l’ensemble des connaissances mobilisées. Dans la mesure où les connaissances 

mobilisées sont très étroitement liées aux différents questionnements, la problématique et le 

plan doivent eux-mêmes correspondre étroitement. Le plan est une manière d’organiser les 
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arguments et les connaissances qui doit permettre de répondre à la problématique et, 

inversement, la problématique est la question à laquelle l’ensemble des arguments mis en 

forme dans le cadre du plan doivent répondre. Il ne s’agit pas de déterminer la question (la 

problématique), puis la réponse (le plan et son contenu) : en pratique, il s’agit donc d’un 

processus simultané plutôt que séquentiel, qui va vous conduire à chercher à la fois la 

meilleure question et la meilleure réponse à cette question.  

 

Le caractère interdépendant de la problématique et du plan doit être souligné, l’idée étant que 

ce n’est qu’au terme d’un processus de tâtonnement et de dialogue entre question et réponse 

que vous allez parvenir à converger vers le couple solution (problématique ; plan) le plus 

satisfaisant (compte tenu du travail préparatoire réalisé en amont bien sûr).  

En effet, d’une part, la qualité de la problématique conditionne celle du plan. Vous avez donc 

intérêt à retenir celle qui vous permettra d’adopter le plan le plus satisfaisant possible (en 

termes de richesse, d’équilibre, de cohérence, etc.). D’autre part, les difficultés rencontrées 

lors de l’élaboration du plan peuvent en retour nuire à la problématique, en vous conduisant 

par exemple à restreindre celle qui était envisagée au départ. Or cette stratégie (de 

simplification de la question visant à simplifier la gestion de la réponse) est risquée car elle 

peut vous amener à réduire exagérément la portée du sujet.  

Savoir problématiser est ce qui vous donne ensuite les moyens d’élaborer le meilleur plan 

possible. Mais inversement, la marge de manœuvre dont vous disposez dans l’élaboration de 

la problématique dépend étroitement de votre capacité à élaborer un plan. Nous verrons 

ultérieurement (section 4.) comment mettre toutes les chances de votre côté dans l’élaboration 

d’un plan. Pour le moment, nous nous focalisons sur la problématique elle-même, en 

considérant que vous n’êtes pas contraint du côté du plan. 

 

3.1.2. Une marge de manœuvre plus restreinte qu’il n’y paraît 

 

Au cours du travail préparatoire, vous avez été amené à soulever plusieurs problèmes sous-

jacents au sujet. Au moment de l’élaboration de la problématique, il se peut que vous hésitiez 

entre plusieurs stratégies (indépendamment, comme nous l’avons dit, des contraintes liées au 

choix du plan, que nous considérons ici comme résolues). Peut-être serez-vous tenté 

d’éliminer certains aspects du sujet que vous jugez moins intéressants. Peut-être choisirez-

vous de vous concentrer sur un seul des problèmes sous-jacents au sujet.  

Le fait est que, pour un sujet donné, plusieurs problématiques sont possibles et qu’en théorie, 

il peut y avoir (presque) autant de problématiques que de candidats ! Les rapports de jury font 

d’ailleurs état d'une certaine souplesse quant au choix de la problématique par les candidats, 

en rappelant qu’il n'existe pas une seule problématique (ni d'ailleurs un seul plan) acceptable. 

Cependant, cette tolérance n'est que partielle. Il ne faut pas vous leurrer, certaines 

problématiques sont objectivement meilleures ou moins risquées que d'autres, et votre marge 

de manœuvre est somme toute plutôt restreinte. 

 

(i) Un premier risque : réduire le sujet et passer à côté d’aspects importants  

 

Le choix d’une problématique étroite risque de vous faire passer à côté d'éléments du sujet 

que le correcteur considère comme incontournables et dont l’absence sera lourdement 

sanctionnée. Toutes les problématiques ne se valent pas, et si les jurys prétendent tolérer un 

grand éventail de problématiques, ils ont en réalité des exigences assez précises et beaucoup 

plus étroites : « Le choix d'une problématique permet de justifier de ne traiter que certains 
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aspects du sujet, à condition bien sûr qu'aucun aspect essentiel ne soit négligé. » (AG INT 

ECOGEST 2003). C’est dans la dernière partie de la phrase (que nous avons mise en italique) 

que réside toute la subtilité : comment être sûr que le choix que vous faites ne revient pas à 

laisser de côté des aspects essentiels du sujet (ou plus précisément des points jugés essentiels 

par les correcteurs) ? Dans le doute, il nous semble donc plus prudent de retenir la 

problématique la plus englobante possible. Aussi, si vous hésitez entre plusieurs 

problématiques, il vaut mieux retenir la plus riche, celle qui vous permettra d'aborder le plus 

grand nombre d'éléments.  

 

Le choix d’une problématique englobante peut également se justifier d’un double point de vue 

intellectuel et pragmatique. Intellectuel, car dès lors qu’un sujet offre plusieurs entrées, il est 

discutable de l’amputer délibérément d’une partie de son contenu et de sa richesse. 

Typiquement, sur les sujets en « A et B », lorsque la relation entre les termes est réciproque et 

que les deux sens de la relation sont riches, le parti-pris consistant à exclure sciemment l’un 

des sens de la relation semble bien arbitraire. Pragmatique, parce que le choix d’une 

problématique partielle vous prive d’une occasion de montrer au correcteur la qualité et 

l’ouverture de votre réflexion et l’étendue de vos connaissances, en même temps qu’il vous 

complique la vie (puisque vous aurez moins de grain à moudre). 

 

En tout état de cause, quelle que soit votre stratégie – et a fortiori lorsqu’elle vous conduit à 

ne retenir que quelques aspects du sujet, il vous faudra la justifier lors de la rédaction (dans 

l’introduction, voir le paragraphe 6.1.1. (iii). Même si votre choix vous expose à la critique 

externe (dans la mesure où le correcteur peut ne pas être totalement convaincu de la 

pertinence de votre problématique), le fait de le justifier vous permet au moins de vous 

immuniser contre la critique interne (le correcteur peut entrer dans la logique de votre copie et 

juger de la pertinence des arguments dans le cadre de cette logique). 

 

(ii) Un deuxième risque : paraphraser le sujet   

 

Ce risque concerne tous les sujets sauf les énoncés « vraiment plats ». Lorsque le sujet est 

posé sous forme de question (quelle qu’elle soit), il peut être tentant d’appeler problématique 

une simple restitution (éventuellement soumise à un vague toilettage cosmétique) de la 

question elle-même. Face à un sujet en « A et B », le risque est de produire une pseudo-

problématique du type « Quelles sont les interactions entre A et B ? », qui ne fait là encore 

que paraphraser le sujet. Face aux intitulés « faussement plats », le risque est de simplement 

reproduire l’énoncé sous forme interrogative (par exemple, sur le sujet Les enjeux (resp. 

déterminants, conséquences) de X , vous pouvez être tenté de proposer une pseudo-

problématique du type : « Quels sont les enjeux (resp. déterminants, conséquences) de X ? »). 

Bref, il n’y a que sur les sujets « vraiment plats » que l’absence totale d’angle d’attaque vous 

immunise contre le risque de paraphrase.  

 

Dans tous les cas, c’est dans les phases 1. et 2. du travail préparatoire, lorsque vous 

questionnez le sujet en profondeur et identifiez l’ensemble des sous-problèmes qu’il soulève, 

que se joue votre capacité à élaborer une problématique qui ne soit pas une simple redite du 

sujet mais une reformulation véritablement enrichie de l’énoncé « officiel ».  

 (iii) Un troisième risque : transformer le sujet 
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De façon générale, la problématique ne doit ni déformer, ni transformer le sujet posé. Or cela 

peut arriver pour diverses raisons. Nous avons déjà vu (1.1.1.) les risques liés à une lecture 

« sous influence » du sujet. Votre problématique peut notamment pâtir lourdement de la 

tentation de ramener le sujet vers des rivages mieux connus : les thèmes que vous venez de 

travailler, vos thèmes fétiches comme l’intervention de l’Etat, etc. . Typiquement, sur Doit-on 

et peut-on limiter les fluctuations économiques ? (AG-INT SES 2003), le jury déplore que 

nombre de candidats aient réécrit le sujet en un « L'Etat doit-il intervenir dans l'économie ? », 

qui va bien au-delà du sujet posé tout en perdant totalement de vue ce dernier. De même, sur 

les sujets en « A et B », vous pouvez être tenté d’évacuer la question des interactions entre A 

et B pour vous consacrer à celle des implications de cette relation en termes de régulation – 

dont on a vu à plusieurs reprises qu’elle était hors sujet car en aval de celui-ci.  

 

Par ailleurs, la déformation de problématique peut avoir pour origine le souci d'éviter la 

paraphrase ou de faire original à tout prix. C’est notamment le cas lorsque le sujet est posé 

sous forme de question – car il est alors particulièrement délicat de proposer une 

problématique qui ne soit pas une simple redite de la question officielle – et sur les sujets 

« faussement plats » (dont on a vu qu’ils étaient similaires à des questions « ouvertes mais 

orientées »).  

Cependant, la paraphrase s’évite en questionnant en profondeur l’énoncé lors du travail 

préparatoire, pas en inventant un autre sujet connexe ou plus général. Quant à la stratégie de 

l’originalité, nous la déconseillons vivement en général : elle peut être payante, mais elle 

risque surtout de vous être fatale si elle vous conduit à sortir du sujet. Si vous vous sentez à 

l'aise avec l’exercice de la dissertation, vous pouvez éventuellement tenter le coup. Mais nous 

pensons qu’il est plus raisonnable d’« assurer » en retenant une problématique (et un plan) 

classique, qui « roule » et permet de traiter tout le sujet – et rien que le sujet – tout en étant 

aisément lisible par le correcteur
69

.  

 

Pour vérifier que votre problématique ne déforme pas le sujet  

 

Par définition, la problématique doit synthétiser les questionnements sous-jacents à la 

question « officielle » (qu’elle soit posée sous forme explicite ou implicite
70

). En toute 

logique, répondre à la problématique doit donc également permettre de répondre à cette 

dernière. D’où le critère d’évaluation suivant : une problématique peut être considérée comme 

adéquate si le plan qu’elle conduit à adopter pour y répondre permet également de répondre à 

la question explicite ou de traiter la question implicite.  

On retiendra donc le garde-fous suivant : lors de l’élaboration de votre problématique et de 

votre plan, vérifiez que ce dernier permet de répondre à la fois à la problématique et au sujet 

posé. Si le plan ne permet de répondre qu’à la problématique, il est probable que celle-ci soit 

inadéquate et déforme le sujet (voir Encadré 18).  

 

 
Encadré 18 : Vérifier que la problématique ne déforme pas le sujet, trois exemples 
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 Au fil de ses 7 années d'enseignement à l'ENS de Cachan, l'une des auteurs (Nathalie Etchart-Vincent) a pu 
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telle et valorisée, elle peut aussi ne pas être comprise (et les risques de diverger sont plus importants !). 
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 La question des interactions entre A et B sur les sujets « en A et B », la question des enjeux de X ou des 

explications de Y sur les sujets « faussement » plats, etc. 
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 Sur Peut-on appliquer les mêmes règles du commerce international à tous les biens et services ? (AG-INT 

SES 2005) 

 

Exemple de problématique : 

« Certains biens et services présentent-ils des spécificités qui rendraient impossible (d’un point de vue pratique) 

ou peu souhaitable (d’un point de vue normatif) l’application des règles communes ? »  

 

Proposition de plan pour répondre à la problématique (plan proposé par le jury) :  

I A priori, aucun bien ne présente de spécificité intrinsèque justifiant l’application de règles spécifiques ; si des 

règles différentes sont appliquées, c’est pour des raisons essentiellement politiques 

II Cependant, des exceptions existent (biens publics, externalités, etc.) 

III Ces exceptions n’ont cependant pas besoin d’être traitées de manière vraiment spécifique 

 

La réponse finale que le plan donne à la problématique est donc que, sauf exceptions très précises, aucun bien ne 

justifie l’application de règles spécifiques et ne rend impossible l’application des règles communes. Autrement 

dit, d’un double point de vue pratique et normatif, il est possible d’appliquer les mêmes règles à tous les biens et 

services. Le plan, s’il permet de répondre à la problématique, permet également de répondre à la question 

« officielle ». 

 

 Sur La manipulation du taux de change vous paraît-elle être un bon instrument de politique économique 

afin de résoudre les problèmes de compétitivité d’une économie ? 

 

Exemple de problématique : 

« Quelles incidences la manipulation, à la baisse ou à la hausse, du taux de change est-elle susceptible 

d’avoir sur les compétitivités prix et hors-prix de l’économie, notamment dans un contexte de mondialisation 

financière accrue ? ».  

 

Proposition de plan pour répondre à la problématique :  

I La manipulation à la baisse du taux de change a sur la compétitivité prix des effets incertains et limités 

dans le temps 

II La manipulation à la hausse du taux de change a sur la compétitivité hors-prix des effets durables mais au 

prix d’effets pervers significatifs 

III La manipulation du taux de change dans un contexte de mondialisation financière peut générer des effets 

incontrôlables sur la compétitivité 

 

Vous constaterez là encore que le plan permet à la fois de répondre à la question posée par la problématique et à 

celle soulevée par le sujet lui-même. En effet :  

- vous avez effectivement traité des effets du change sur la compétitivité comme le réclamait la 

problématique ; 

- vous pouvez in fine répondre à la question « officielle », puisqu’au terme de votre analyse il apparaît que 1) 

le taux de change est certes un instrument efficace pour traiter (au moins) certains problèmes de 

compétitivité, mais 2) il s’agit d’un instrument potentiellement incontrôlable dès lors que l’économie se 

mondialise et 3) en tout état de cause, il n’est pas capable de résoudre les problèmes de compétitivité, 

seulement de contribuer à leur traitement. 

 

 Sur Marchés financiers et efficacité économique 

 

Exemple de problématique : Comment réguler les marchés financiers pour améliorer leur efficacité ?  

 

Proposition de plan pour répondre à la problématique :  

I Les modalités conjoncturelles de régulation des marchés financiers 

II Les modalités structurelles de régulation des marchés financiers 

 

Vous constaterez cette fois qu’il y a un problème !!!! En effet, si le plan permet de répondre à la 

problématique, il ne permet absolument pas, en revanche, de traiter le sujet puisqu’il n’aborde jamais la question 

des interactions entre marchés financiers et efficacité économique – ce qui est logique puisqu’il tient pour acquis 

que les marchés financiers sont spontanément inefficaces. Or c’est précisément la question de la capacité des 

marchés financiers à être efficaces qui devait être discutée au cours de l’exposé.  

On se trouve ici dans le cas de figure classique du sujet en « A et B » sur lequel la tentation est forte de sortir du 

sujet pour pouvoir consacrer l’exposé à l’intervention de l’Etat (ou à la régulation économique en général). 
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3.2. Trouver une problématique 

 

Nous proposons ici plusieurs pistes susceptibles de vous aider à dégager une problématique 

sur n’importe quel sujet. Vous allez pouvoir constater que sur la plupart des sujets, plusieurs 

problématiques peuvent être formulées qui permettent un traitement globalement identique du 

sujet (même si les idées et arguments risquent d’être présentés différemment selon la forme 

prise par la question
71

).  

A cet égard, certains sujets sont plus sympathiques que d’autres, ce sont ceux dont la 

formulation vous donne l’embarras du choix (de la problématique). A vous alors de choisir 

celle que vous préférez ! D’autres sujets sont moins coopératifs, mais dans tous les cas, un 

travail préparatoire suffisamment approfondi vous donne l’assurance d’être capable 

d’identifier une problématique satisfaisante. 

 

3.2.1. Lorsque l’énoncé vous aide … 

 

(i) Les évidences premières et les paradoxes 

 

Sur tous les types de sujet (sauf les sujets « vraiment plats » et les questions « vraiment 

ouvertes »), nous avons vu qu’il était dans certains cas possible d’amorcer le questionnement 

en interrogeant l’idée immédiate (parce que hautement médiatique ou résultant d’un 

raisonnement économique sommaire) présente au cœur de l’énoncé. Point de départ des 

questionnements, cette idée immédiate peut également constituer celui de la problématique, 

synthèse des questionnements.  

Par exemple, sur un sujet tel que Faut-il contrôler la spéculation ? (AG-EXT ECOGEST 

2000), la problématique peut consister à discuter l’évidence première selon laquelle la 

spéculation serait forcément déstabilisante (évidence popularisée par le débat autour de la taxe 

Tobin notamment). On peut alors la formuler comme suit : « Toutes les formes de spéculation 

sont-elles déstabilisantes au point de justifier un contrôle systématique ? ».  

Egalement, sur Peut-on appliquer les mêmes règles du commerce international à tous les 

biens et services ? (AG-INT SES 2005), le point de départ naturel du questionnement est le 

constat qu’il y a des biens qui, de fait, échappent au régime général. Il convient alors d’une 

part de discuter la légitimité de ces exceptions « de fait » et d’autre part de voir si elles ne sont 

pas liées à des contraintes pratiques empêchant l’application des règles communes. D’où une 

problématique du type : « Le fait que certains biens et services échappent de fait au régime 

général des règles du commerce international nous conduit à nous demander si, de façon 

générale, un tel traitement spécifique est lié à une impossibilité pratique et/ou peut être 

justifié sur le plan normatif ». 

De même, sur Concentration et concurrence, il est naturel d’exploiter l’évidence première (la 

concentration, parce qu’elle réduit la taille du marché, ne peut que nuire à la concurrence) 

pour la discuter par le biais d’une problématique du type : « Si l’on admet que la concurrence 

ne se réduit pas à la taille du marché mais englobe des aspects plus dynamiques, peut-on 

dépasser la contradiction apparente entre concentration et concurrence ? 
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 Un argumentaire donné est en effet compatible avec plusieurs modes d’organisation des idées – et donc avec 

des plans différents (voir 4.). 
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Enfin, sur Commerce international et développement économique, on peut partir de la double 

idée « évidente » selon laquelle le libre-échange est source de développement et le 

développement est un facteur de promotion de libre-échange pour articuler une problématique 

qui discute cette évidence. Par exemple : « Au-delà de leur relation positive apparente, le 

commerce international et le développement économique ne peuvent-ils parfois entrer en 

contradiction ? ». 

 

D’autres sujets ne font pas spécialement référence à un débat en cours, mais leur énoncé porte 

en filigrane un paradoxe qui peut là encore constituer un tremplin pour la formulation d’une 

problématique (en même temps qu’il vous a aidé dans le questionnement du sujet). 

Ainsi, sur Intégration régionale et mondialisation, vous pouvez partir du paradoxe apparent 

entre prédictions théoriques (l’intégration régionale tend à freiner le processus de 

mondialisation) et réalité du fonctionnement de l’économie (qui témoigne d’un 

développement concomitant des deux phénomènes) pour proposer une problématique du 

type : « Le développement concomitant du processus d’intégration régionale et de la 

mondialisation et leur apparente contradiction théorique nous invitent à discuter la nature 

conflictuelle ou complémentaire de ces deux processus ». 

 

(ii) Les termes pivot 

 

D’autres énoncés enfin contiennent un terme non économique susceptible de jouer un rôle 

pivot (« nécessaire », « réforme », « peut-on », etc.). Comme nous l’avons vu précédemment, 

ce type de terme présente l’avantage de faciliter le travail de questionnement du sujet. Il peut 

aussi aider à la formulation d’une problématique. 

Ainsi, sur un sujet comme Faut-il encore lutter contre l’inflation ?, le terme « encore » joue 

un rôle pivot qui vous permet de proposer la problématique suivante : « Dans quelle mesure 

peut-on désormais arrêter de lutter contre l’inflation ? ».  

De même, vous remarquerez que le sujet Peut-on appliquer les mêmes règles du commerce 

international à tous les biens et services ? (AG-INT SES 2005) a le bon goût d’offrir un nœud 

évident, sous la forme du verbe « pouvoir ». Ce dernier a en effet un double sens, positif 

(« peut-on en pratique », « est-ce faisable ») et normatif (« est-il légitime », « a-t-on le 

droit »), qui permet de dédoubler la question initiale et donc de proposer une problématique 

qui, sans paraphraser le sujet posé, en reste cependant très proche : Nous nous demanderons 

s’il est possible d’établir une réglementation unique pour l’ensemble des biens et services 

quelles que soient leur nature et leur origine ; et si oui, cela est-il souhaitable ? » 

[Problématique proposée par le candidat dont la copie est reproduite dans le rapport de jury
72

]. 

Enfin, Sur Doit-on et peut-on limiter les fluctuations économiques ? (AG-INT SES 2003), le 

jury a proposé la problématique suivante : « Y a-t-il de bonnes raisons pour intervenir ou ne 

pas intervenir eu égard au développement de certains déséquilibres ? Si oui, dispose-t-on de 

leviers efficaces afin de contenir la trajectoire de l’activité économique ? ». Comme 

précédemment, ce sujet offre deux nœuds évidents (les verbes « devoir » et « pouvoir »). Cela 

permet de produire sans effort une problématique à deux questions, la première questionnant 

l’aspect normatif du sujet (faut-il intervenir), la seconde l’aspect positif (est-il possible de le 

faire). On échappe à la paraphrase en extrayant la notion de déséquilibre sous-jacente à celle 

de fluctuations (déséquilibres qui peuvent justifier une intervention) et en allant chercher la 

notion de leviers efficaces pour traduire la possibilité pratique d’une intervention. Notons 
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 Vous remarquerez que cette problématique, bien que double, ne semble pas avoir pénalisé le candidat en 

question ! 
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cependant que, si l’on joue les puristes, cette problématique est ambiguë en ce qu’elle discute 

le caractère souhaitable d’une intervention (les bonnes raisons d’intervenir) et non son 

caractère nécessaire (qui est pourtant celui envisagé par le sujet). 

 

Naturellement, nombre de sujets ne présentent ni dimension médiatique (pas de débat en 

cours) ni paradoxe sous-jacent, ni terme pivot. C’est le cas, par exemple, de certains sujets en 

« A et B » plutôt orientés « théorie économique (Information et efficacité économique, 

Déficits publics et déséquilibres économiques), de certaines questions ouvertes (Dans quelle 

mesure la baisse des taux d'intérêt favorise-t-elle la croissance de l'investissement ?) et enfin 

des sujets plats (Les déterminants de la consommation, Les effets économiques des dépenses 

sociales, La concurrence imparfaite).  

Il nous faut donc envisager des stratégies plus générales et permettant d’élaborer la 

problématique dans n’importe quel cas de figure. Une fois encore, chaque type de sujet est 

étudié séparément. 

 

3.2.2. Les stratégies de problématisation selon le type d’énoncé 

 

(i) Les questions (sauf les questions « vraiment ouvertes ») et les sujets 

« faussement plats » 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, deux écueils vous guettent, celui de la paraphrase et celui 

de la déformation radicale du sujet. Le seul moyen d’éviter ces deux problèmes et de nourrir 

la problématique sans la travestir est d’exploiter le travail que vous avez en mené en amont, 

lorsque vous avez approfondi le sujet et identifié les problèmes sous-jacents à ce dernier. En 

pratique, cela revient à chercher le(s) nœud(s) du sujet. Une fois ce(s) nœud(s) identifiés, vous 

pouvez les utiliser pour formuler une question plus riche que la question officielle.  

 

Les questions fermées 

 

Pour faire évoluer le sujet sans le déformer, vous pouvez à la fois intégrer les réflexions issues 

du travail préparatoire et transformer la question « fermée » en une question « ouverte quasi 

fermée ». 

Par exemple, sur un sujet comme La croissance favorise-t-elle la convergence des 

économies ? (AG-EXT SES 2004), la phase de questionnement vous a amené à réfléchir à la 

croissance et à ses facteurs (capital humain, innovation, etc.), aux différentes formes de 

convergence et aux incidences que la croissance est susceptible d’avoir sur chacune d’entre 

elles, aux modèles théoriques qui établissent que la convergence est une conséquence 

naturelle de la croissance, à ceux qui montrent qu’elle ne peut se réaliser que sous des 

conditions strictes. Vous pouvez alors proposer une problématique du type : « De quelle 

manière la croissance, selon ses modalités et l’état des conditions initiales, est-elle 

susceptible d’affecter la convergence, économique et extra-économique, entre les pays ? ».  

De même, sur le sujet La manipulation du taux de change vous paraît-elle être un bon 

instrument de politique économique afin de résoudre les problèmes de compétitivité d’une 

économie ?, la notion de compétitivité constitue un nœud autour duquel il va être possible de 

formuler une problématique. En effet, une fois que vous avez réfléchi aux différentes formes 

de compétitivité (prix et hors prix), aux différentes manières de manipuler le change (à la 

hausse et à la baisse), aux risques que fait peser toute manipulation du change sur l’économie 

en général et sur la compétitivité en particulier, vous pouvez proposer la problématique 
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suivante : « Quelles incidences la manipulation, à la baisse ou à la hausse, du taux de change 

est-elle susceptible d’avoir sur les compétitivités prix et hors-prix de l’économie, notamment 

dans un contexte de mondialisation financière accrue ? ».  

 

Dans les deux cas, vous remarquez qu’en répondant à la problématique, vous répondez 

également à la question officielle : une fois que vous avez mis en évidence les différents 

canaux par lesquels la croissance est susceptible d’affecter les différentes formes de 

convergence, vous pouvez conclure quant à la capacité de la croissance à favoriser la 

convergence ; une fois que vous avez identifié les incidences de chaque type de manipulation 

du taux de change sur chaque type de compétitivité, vous pouvez conclure quant à l’efficacité 

de la manipulation du change pour résoudre des problèmes de compétitivité. D’où l’intérêt de 

passer d’une formulation « fermée » à une formulation « quasi fermée » du sujet : la première 

met l’accent sur le seul résultat alors que la seconde permet d’expliciter la manière d’atteindre 

ce résultat. 

 

Quoi qu’il en soit, votre problématique peut également prendre la forme d’une question 

fermée. Ainsi, sur Peut-on appliquer les mêmes règles du commerce international à tous les 

biens et services ? (AG-INT SES 2005), vous pouvez, à partir de votre travail préparatoire sur 

l’énoncé, proposer une problématique fermée du type : « Certains biens et services 

présentent-ils des spécificités qui rendraient impossible (d’un point de vue pratique) ou peu 

souhaitable (d’un point de vue normatif) l’application des règles communes ? » ou, comme 

on l’a vu et de manière plus « polémique » : « Le fait que certains biens et services échappent 

de fait au régime général des règles du commerce international nous conduit à nous 

demander si, de façon générale, un tel traitement spécifique est lié à une impossibilité 

pratique et/ou peut être justifié sur le plan normatif. ». 

 

Les questions « ouvertes quasi fermées » 

 

Sur le fond, les sujets de ce type (commençant par « dans quelle mesure » ou par « en quoi ») 

ressemblent très fortement à ceux posés sous la forme de questions fermées. La 

problématisation d’une question « ouverte quasi fermée » va donc simplement passer par 

l’enrichissement de l’énoncé initial, grâce à la prise en compte du travail préparatoire.  

Ainsi, sur Dans quelle mesure la baisse des taux d’intérêt favorise-t-elle la croissance de 

l’investissement ? (CAP-INT SES 2004), vous pouvez partir du fait que la relation entre 

baisse des taux d’intérêt et croissance de l’investissement est a priori positive pour procéder 

ensuite à une discussion de cette évidence première. Vous pouvez alors utiliser le fait qu’il 

existe différents taux d’intérêt (courts/longs ; réels/nominaux), que plusieurs types 

d’investissement doivent être distingués qui n’obéissent pas nécessairement aux mêmes 

motivations (investissement des entreprises/investissement des administrations publiques ; 

investissement de remplacement/investissement de capacité ; investissement 

réversible/investissement irréversible, etc.), que l’efficacité d’une baisse du taux d’intérêt sur 

l’investissement dépend des conditions initiales (niveau de l’activité économique, niveau du 

taux d’intérêt réel, niveau d’investissement, perspectives futures, degré d’incertitude et de 

confiance) pour élaborer votre problématique : « Sous quelles conditions et pour quels types 

d’investissement la relation entre taux d’intérêt et investissement est-elle susceptible d’être 

moins favorable qu’elle ne le paraît au premier abord ? ». 

 

Les questions « ouvertes mais orientées » et les sujets « faussement plats » 
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 Sauf exception (lorsqu’un terme « pivot » vient vous aider), ces sujets offrent peu de prise a 

priori. Il vous faut donc là encore utiliser le questionnement que vous avez mené auparavant 

sur le sujet et sur ses termes pour enrichir le sujet. 

Ainsi, sur le sujet Les enjeux du partage de la valeur ajoutée (AG-EXT ECOGEST 2004), il 

est bien évidemment hors de question de proposer une pseudo problématique du type « Quels 

sont les enjeux du partage de la valeur ajoutée ? ». En revanche, la phase de questionnement 

vous a amené à réfléchir aux avantages et aux inconvénients liés à telle ou telle forme de 

partage de la valeur ajoutée (en faveur du travail ou du capital pour commencer, entre les 

différentes formes de capital ou entre les différentes formes de travail ensuite). En particulier, 

vous avez dû identifier les incidences de chaque modalité de partage sur les différentes 

grandeurs économiques (investissement, demande, croissance, marché du travail, 

compétitivité internationale) à court terme et à long terme et en fonction des conditions 

initiales (le niveau initial des salaires et le taux de chômage, le taux de profit et le niveau 

d’endettement des entreprises, le degré d’ouverture des économies et la concurrence 

internationale, le degré de confiance dans l’économie, etc.) et du comportement des acteurs 

(l’augmentation des profits ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de 

l’investissement, l’augmentation des salaires n’implique pas nécessairement une 

augmentation de la consommation, etc.). En outre, la notion de « partage » souligne qu’il ne 

s’agit pas d’étudier les effets d’une augmentation des salaires ou d’une augmentation des 

profits toutes choses égales par ailleurs. En effet, cela reviendrait à étudier les conséquences 

d’une augmentation de la taille du gâteau lui-même, alors que ce sont les conditions de son 

partage à taille donnée (autrement dit l’arbitrage entre profits et salaires) qui nous intéressent. 

On peut dès lors proposer la problématique suivante : « Dans quelle mesure les conditions de 

l’arbitrage entre profits et salaires sont-elles susceptibles d’être profitables ou nuisibles pour 

l’économie dans son ensemble ? ». 

 

Sur un sujet tel que A quoi sert l’impôt ? (AG-INT ECOGEST 2003), le travail préparatoire 

vous aura tout d’abord permis de distinguer différents types d’impôt, selon leur assiette 

(revenu des personnes physiques (IRPP), patrimoine (taxe foncière, impôt sur les mutations), 

consommation (TVA), bénéfices des sociétés (IS), etc.), leur caractère (progressif, régressif, 

proportionnel), etc. Parallèlement, vous aurez également identifié les deux grands rôles joués 

par l’impôt : celui qu’il remplit en tant que ressource (rôle de financement des dépenses 

publiques) et celui qu’il remplit en tant que prélèvement (rôle de redistribution des richesses, 

qui dépend bien sûr de la manière dont l’impôt est conçu – assiette, caractère régressif, 

progressif ou proportionnel, taux ; rôle d’incitation des agents dont il permet de modifier le 

comportement, par la modification des prix relatifs notamment). Ce double 

approfondissement du sujet vous permet alors de proposer une problématique qui précise ce 

dernier, en intégrant les notions d’objectifs et de conception et en prenant acte de l’existence 

de plusieurs catégories d’objectifs et de plusieurs types d’impôts. Par exemple : Quels 

objectifs économiques et sociaux président à la conception des différents impôts ?  

Notez que pour mieux éviter le risque de paraphrase, il peut être tentant de proposer une 

problématique telle que : « Dans quelle mesure les différents impôts parviennent-ils à remplir 

leurs rôles ? ». Cependant, si séduisante soit-elle, cette reformulation revient selon nous à 

déformer le sujet et à traiter son aval (lequel n’a sa place qu’en conclusion). Même si ce 

glissement est « humain » (une fois que l’on a montré à quoi sert l’impôt, il est logique de se 

demander s’il remplit effectivement bien son office), il faut vous en méfier. A titre d’exercice, 

construisez un plan permettant de répondre à cette problématique et regardez si ce plan 

permet également de répondre à la question posée par le sujet. Il est peu probable que ce soit 

le cas ! 
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(ii) Les sujets en « A et B » 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, certains sujets en A et B ont le bon goût d’offrir 

d’emblée un angle d’attaque (une « évidente » complémentarité ou une « évidente » 

incompatibilité entre A et B notamment). Même lorsque ce n’est pas le cas, la réflexion 

approfondie sur chacun des termes et la mise en relation de ces derniers doivent vous avoir 

permis : 1) de voir si la relation entre les termes est unilatérale ou réciproque ; 2) d’identifier 

la nature de la relation entre A et B (sont-ils sur le même plan ? entretiennent-ils une relation 

d’influence réciproque mais de sens indéterminé a priori ? s'excluent-ils mutuellement et 

doivent-ils seulement être comparés ?, etc.). Il vous est dès lors possible de construire une 

problématique qui discute soit la nature de cette relation soit son caractère bilatéral (cf. 

Encadré 19).  

         
Encadré 19 : Problématiser un sujet en « A et B », quelques exemples 

 

  Sur Concentration et concurrence 

 

On part de l’évidence première selon laquelle la concentration nuit à la concurrence en réduisant la taille du 

marché, et on tente de la dépasser en tenant compte à la fois des aspects statiques et des aspects dynamiques de 

la concurrence. L’accent est alors mis sur l’incompatibilité apparente entre les termes : 

Problématique 1 : Si l’on admet que la concurrence ne se réduit pas à la taille du marché mais englobe des 

aspects plus dynamiques, peut-on dépasser la contradiction apparente entre concentration et concurrence ? 

 

On peut également mettre l’accent sur le caractère bilatéral de la relation entre concentration et concurrence en 

développant une problématique double : 

Problématique 2 : La concentration porte-t-elle nécessairement atteinte à la concurrence ? et inversement, le 

processus concurrentiel ne conduit-il pas inéluctablement à la concentration du marché ? 

 

 Sur Petite entreprise et dynamique de l’économie 

 

Le sujet n’offre pas d’évidence immédiate ou de paradoxe à partir desquels lancer la problématique, et la relation 

entre les termes est a priori indéterminée. On va donc se contenter de mettre l’accent sur le caractère bilatéral de 

la relation : 

Problématique : Quel rôle la petite entreprise joue-t-elle dans la dynamique de court et de long terme de 

l’économie, et dans quelle mesure cette dernière est-elle susceptible de favoriser ou de freiner la petite entreprise 

dans la poursuite de ses activités ? 

 

 Sur Commerce international et développement économique 

 

A priori, la relation entre les termes est plutôt positive : le commerce international est censé promouvoir le 

développement. On va donc proposer une problématique qui discute ce caractère positif. 

Problématique 1 : Au-delà de leur relation positive apparente, le commerce international et le développement 

économique ne peuvent-ils parfois entrer en contradiction ? 

 

On peut également mettre l’accent sur le caractère bilatéral de la relation, avec la problématique double 

suivante : 

Problématique 2 : Sous quelles conditions le commerce international est-il un moteur ou un frein pour le 

développement économique ? et inversement, dans quelle mesure le développement économique peut-il 

s’appuyer sur le commerce international ou s’en protéger ?  

 

 Sur Croissance et environnement  

 

A priori, la relation entre les termes est conflictuelle : les liens entre croissance et environnement sont souvent 

abordés à travers le prisme des dégâts que la croissance occasionne pour l'environnement. La problématique va 

donc chercher à discuter la réalité de ce conflit : 
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Problématique : Si l'on admet que l'environnement n'est pas uniquement un bien que la croissance dégrade mais 

aussi un bien dont la croissance profite, est-il possible de continuer à raisonner en termes d'incompatibilité ? 

 

 Sur Pouvoirs juridiques et contre-pouvoirs économiques 

 

Sans prétention à l’exhaustivité, on peut identifier une double relation entre les termes : une relation de nécessité 

(l’idée étant que l’existence de pouvoirs juridiques requiert la mise en place de contre-pouvoirs économiques 

destinés à les équilibrer) et une relation d’influence (l’idée étant qu’une fois mis en place, les contre-pouvoirs 

économiques vont affecter l’activité des pouvoirs juridiques). La problématique peut alors intégrer cette double 

dimension :  

 

Problématique : En quoi l’existence de pouvoirs juridiques requiert-elle la mise en place de contre-pouvoirs 

économiques et quelle est l’incidence de ces derniers sur l’exercice des pouvoirs juridiques ? ou bien La mise en 

place de contre-pouvoirs économiques aux pouvoirs juridiques est-elle désirable ? (Vous vérifierez que cette 

question, bien qu’elle soit plus ouvertement normative, permet bien de traiter les deux aspects du sujet : 1) les 

contre-pouvoirs économiques sont-ils nécessaires ? 2) leur intervention permet-elle d’améliorer le 

fonctionnement des pouvoirs juridiques ? 

 

 Sur Changes fixes et changes flexibles 

 

Changes fixes et flexibles sont deux pratiques a priori alternatives (et donc exclusives l’une de l’autre) de régime 

de change. A ce titre, un angle d’attaque immédiat du sujet est celui de la comparaison entre ces deux modalités 

(objectifs poursuivis, conditions d’efficacité, avantages et inconvénients respectifs, etc.). Cependant, les régimes 

de change adoptés en pratique sont souvent impurs et, surtout, il semble que l’efficacité d’un régime de change 

tienne moins au choix de la fixité/flexibilité du change qu’aux caractéristiques de l’environnement. On peut dès 

lors s’interroger sur l’intérêt d’une représentation qui durcit la question du choix entre changes fixes et flexibles. 

Au final, nous proposons une problématique qui tient compte de la double dimension du sujet : 

 

Problématique : Faut-il vraiment choisir entre changes fixes et changes flexibles ? (Vérifiez que cette question 

inclut bien les deux aspects du sujet : 1) l’un des deux régimes de change est-il meilleur que l’autre ? 2) en 

pratique, la question du choix est-elle vraiment pertinente ?) 

 

Rappelons une dernière fois l’écueil typique des sujets en « A et B » (l’élargissement aux 

aspects aval) et le garde-fous qui permet de prendre conscience du problème avant qu’il ne 

soit trop tard (répondre à la problématique vous permet-il effectivement de traiter les 

interactions entre les termes – et donc de répondre au sujet posé ?). 

  

(iii) Les sujets « vraiment plats » et les questions « vraiment ouvertes » 

 

Ces sujets sont les plus difficiles à problématiser. Ils présentent certes l’avantage de vous 

immuniser contre le double risque de la paraphrase et de la déformation du sujet, mais en 

contrepartie, ils vous obligent à fournir un réel effort de problématisation.  

Naturellement, lorsque vous parvenez à cette étape du travail préparatoire, vous avez déjà 

questionné le sujet, et vous disposez d’un certain nombre d’angles d’attaque possibles. Mais 

précisément, la difficulté va être de réduire ces questionnements tous azimuts en un angle 

d’attaque unique : dans la mesure où l’énoncé ne vous donne aucune indication a priori, c’est 

à vous de choisir entre les différentes problématiques possibles celle qui selon vous est la plus 

pertinente.  

Deux problèmes se posent donc principalement. La première difficulté réside dans le choix de 

la problématique parmi l’ensemble des possibles (de la plus étroite à la plus large), la seconde 

dans l’élaboration de la problématique elle-même. Si d’un point de vue analytique ces 

problèmes peuvent être séparés, ce n’est pas vraiment le cas en pratique, comme nous allons 

le voir.  
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Le choix d’une problématique parmi l’ensemble des possibles 

 

Même si le sujet semble vous donner une plus grande latitude dans le choix de la 

problématique (puisque tout est à construire), même si les jurys semblent accepter n'importe 

quel angle d'attaque pourvu qu'il soit justifié, cette latitude nous semble cependant largement 

illusoire. Nous pensons qu'il est prudent de retenir une problématique qui permette de traiter 

le sujet de la manière la plus large possible : toutes choses égales par ailleurs, un traitement 

exhaustif du sujet, intégrant l'ensemble de ses dimensions, l'emportera sur n'importe quel 

traitement partiel
73

. Et d'un point de vue strictement pragmatique, il est en général plus 

confortable d'avoir beaucoup de choses à dire que d'être « sec ». 

 

Pour le sujet La coopération dans l’activité économique (AG-EXT ECOGEST 2001), 

plusieurs problématiques sont envisageables. En voici trois exemples : « Quels sont les 

déterminants de la coopération dans l’activité économique et ses conséquences pour 

l’économie ? » ou bien « La coopération dans l'activité économique est-elle désirable ? » ou 

bien « Le fait que certains agents économiques souhaitent coopérer fait-il de la coopération 

un comportement socialement désirable ? ». Vous noterez que la première et la troisième 

problématiques se recoupent largement. Elles vous permettent à la fois de détailler les 

comportements de coopération et leurs motivations et d’envisager les incidences sur 

l’économie de ces comportements (voir la notion de traitement amont et aval du sujet). En 

revanche, la seconde problématique est plus étroite : elle s’intéresse aux enjeux normatifs de 

la coopération, mais passe sous silence les conditions d’émergence et les manifestations de la 

coopération dans l’économie, ce qui nous semble dommage (et dommageable !).  

 

L’élaboration d’une problématique 

 

En second lieu, et comme on l'a vu dans la section 2.2.3., autant il est « facile » de mettre à 

jour des questionnements tous azimuts, autant ce foisonnement peut rendre le travail de 

problématisation (c’est-à-dire de réduction de ces questionnements multiples en un fil 

directeur unique) délicat
74

. Cette contrainte pragmatique peut entrer en conflit avec la 

contrainte « normative » précédente : pour vous faciliter la vie, vous pouvez être tenté de ne 

retenir et de ne traiter qu’un ou deux aspects du sujet. 

 

Par exemple, sur le sujet L’immatériel dans l’économie (AG-EXT ECOGEST 2005), trois 

niveaux d'analyse – microéconomique (incidences sur le fonctionnement des marchés), 

macroéconomique (en termes de croissance) et mésoéconomique (au niveau de l'entreprise) – 

et trois angles d'attaque – description du phénomène et de ses manifestations, discussion 

normative de ses implications en termes d'efficacité économique et des régulations à mettre en 

œuvre, réflexion méthodologique sur la mesure du phénomène – ont été identifiés.  

Plutôt que de choisir entre tous ces aspects, l’idéal serait de les retenir tous car tous 

constituent des enjeux importants du sujet. Cependant, cette stratégie est délicate à mettre en 

œuvre car elle suppose que vous parveniez à les concilier suffisamment pour en extraire un fil 

directeur. 
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 A condition bien sûr que vous ayez réussi à problématiser votre réflexion et à organiser vos idées, votre copie 

sera d'autant mieux valorisée qu'elle sera riche et documentée, bref, qu'elle mettra en valeur l'ouverture de votre 

travail préparatoire et l'étendue de vos connaissances. 
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 Sans parler des difficultés à élaborer un plan, qui peuvent vous conduire à réfréner vos ambitions quant au 

choix de la problématique. 
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Pour éviter ce piège, certains jurys préconisent de choisir un angle d'attaque particulier et de 

s'y tenir. Deux règles doivent alors être impérativement respectées pour minimiser les risques 

:  

- justifier votre choix : à défaut d'y adhérer totalement, le correcteur ne pourra en tout cas 

pas vous reprocher d'avoir fait un choix sans même en être conscient ; 

- bien choisir votre angle d'attaque : mettez différentes problématiques en concurrence et 

identifiez celle qui vous permet d'intégrer le maximum d'éléments. Il ne s'agit donc pas de 

retenir la première problématique qui vous vient à l'esprit, mais bien d'identifier toutes les 

problématiques possibles avant de sélectionner la plus pertinente. 

 

Vous devez cependant être conscient que cette stratégie reste risquée. Elle peut en effet être 

fortement contre-productive si elle vous conduit à passer à côté de points jugés essentiels par 

le jury (la dimension normative sur le sujet sur L’immatériel, par exemple) – et ce même si 

vous avez pris la précaution de justifier votre choix. Selon nous, cette stratégie devrait donc 

être réservée à ceux qui maîtrisent suffisamment l'exercice de la dissertation pour être 

capables d'identifier les points incontournables et ceux qui peuvent être négligés. Pour les 

autres (les plus nombreux !), le choix d’une problématique englobante nous semble être une 

stratégie plus sûre (même si en pratique cela se traduit par une problématique bi-, voire tri-, 

céphale). Il vous faut alors essayer de synthétiser au maximum les questionnements multiples 

soulevés dans la phase de trituration du sujet (voir le paragraphe 2.1.3. (i) : reprenez le travail 

de questionnement effectué sur les sujets abordés afin de voir comment ces questionnements 

ont été condensés pour produire une problématique). 

 

Ainsi, lorsque le sujet porte sur un phénomène (par exemple L’immatériel dans l’économie ou 

Les crises financières), il nous semble judicieux de retenir une problématique qui intègre à la 

fois l’ensemble des aspects amont et l’ensemble des aspects aval du sujet, dans une double 

optique normative et positive. Ainsi, sur L’immatériel dans l’économie, on pourra suggérer 

une problématique du type « Quels sont les déterminants, les manifestations et les enjeux 

normatifs et politiques de la montée de l’immatériel dans l’économie ? ». De même, le sujet 

Les crises financières permet d’envisager une problématique telle que « Comment se 

déclenchent, se déroulent et se propagent les crises financières et quels sont leurs enjeux pour 

l’économie ? », problématique qui englobe à la fois la question des causes des crises et de 

leurs manifestations et celle de leurs incidences négatives et des éventuels besoins de 

régulation qui en résultent. 

 

Lorsque le sujet porte sur une politique (par exemple Prêter aux démunis ou Quelle politique 

pour la concurrence ?), vous pouvez soulever la question des objectifs, des modalités et des 

instruments de mise en œuvre, des conditions d’efficacité et des effets pervers de cette 

politique. Ainsi, sur Prêter aux démunis, vous pouvez retenir une problématique du type 

« Quel est l’intérêt et quelles sont les limites, d’un double point de vue pratique et normatif, 

d’une politique de prêt aux démunis ? », qui englobe tous les aspects précédents. Quant au 

sujet Quelle politique pour la concurrence ?, il peut s’accompagner d’une problématique telle 

que « Pourquoi et comment mettre en œuvre une politique de la concurrence efficace ? ». 

 

Lorsque le sujet est théorique et porte sur un concept (La firme
75

 ou L’hypothèse de 

rationalité en économie par exemple), il est généralement pertinent de formuler une 

problématique qui discute la manière dont ce concept a été introduit et utilisé dans la théorie 
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 Selon nous, il s’agit bien d’un sujet de théorie parce que, contrairement à celle d’« entreprise », la notion de 

« firme » fait référence à l’objet théorique plutôt qu’à l’objet réel. 
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économique ainsi que les enjeux théoriques (et le cas échéant empiriques) que ce concept 

soulève. Ainsi, sur La firme, on peut suggérer la problématique suivante : « Dans quelle 

mesure la représentation classique de la firme-point comme entité maximisatrice du profit 

suffit-elle à rendre compte de la nature et des objectifs de la firme ? », problématique qui 

permet d’englober la double question de l’évolution du concept dans la théorie économique et 

de la représentation fonctionnelle de la firme dans chacune des approches alternatives. De 

même, sur L’hypothèse de rationalité en économie, on peut envisager une problématique telle 

que « L’hypothèse de rationalité standard permet-elle d’appréhender de manière adéquate le 

comportement des agents économiques ? », qui permet de traiter deux blocs de questions : 

celle du rôle qu’est censé remplir l’hypothèse de rationalité en économie (prescrire une norme 

et/ou décrire les comportements réels) et de sa capacité à le faire d’une part ; celle de 

l’évolution du concept de rationalité et des raisons de cette évolution d’autre part. 

 

Enfin, notez que la démarche est la même lorsque le sujet est « un peu moins ouvert» 

(L’efficacité des politiques économiques, Les frontières de l’entreprise). Ainsi le sujet Les 

frontières de l’entreprise peut-il être problématisé de la manière suivante : « Les différentes 

frontières de l’entreprise sont-elles données ou évoluent-elles dans le temps ? », ce qui permet 

d’englober à la fois la question de la nature des frontières et de leurs déterminants internes et 

externes et celle d’un éventuel éclatement des frontières traditionnelles dû à des changements 

environnementaux et stratégiques. 

 

4. Construction d’un plan répondant à la problématique 
 

4.1. Trouver un plan 

 

Comment trouver des idées de plan ? En fait, c’est le travail de mobilisation des 

connaissances ainsi que le travail de définition des termes et d'analyse du sujet qui vont 

constituer le point de départ de votre réflexion, en vous permettant de mettre évidence de 

grands axes de balancement ou d’opposition des arguments.  

 

4.1.1. Le plan, trame équilibrée de réponse à la problématique 

 

Le plan constitue la trame de la réponse à la question posée par la problématique. Cette 

réponse doit être structurée et organisée, puisqu’il s’agit de dérouler un argumentaire 

démonstratif qui requiert plusieurs étapes de raisonnement. Elle se fait donc en deux ou trois 

temps
76

, qui sont les deux ou trois parties du plan, elles-même découpées en sous-parties puis 

en sous-sous-parties et enfin en paragraphes, chacun contribuant au développement de 

l’argumentaire et permettant in fine de répondre à la problématique.  

 

(i) La qualité du plan est conditionnée par celle du travail préparatoire 

 

Reprenons le schéma 3 (voir 3.1.1. supra). A l’issue du travail préparatoire au sens strict, 

vous devez avoir identifié un certain nombre de problèmes sous-jacents au sujet ainsi qu’un 
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 Evidemment, 3 est le nombre maximum de parties. 4 parties peuvent toujours se réduire à 2 et 5 parties sont 

difficiles à justifier dans le cadre d'une démonstration qui ne soit pas un simple catalogue. 
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certain nombre d’éléments de connaissances théoriques et empiriques permettant de traiter ces 

problèmes. La problématisation consiste à mettre de l’ordre dans le questionnement, la 

construction du plan remplit la même fonction du côté des connaissances.  

 

On voit que la qualité du plan, comme celle de la problématique, dépend largement de la 

réussite des différentes étapes préliminaires. Chacune des étapes du travail préparatoire est en 

effet susceptible d’accroître ou de réduire vos chances d’élaborer un plan satisfaisant. Pour 

vous en convaincre, il est utile – sans prétention à l’exhaustivité – d’identifier certains défauts 

de plan constatés par les jurys et dont les causes peuvent, au moins en partie, être recherchées 

en amont : 

 Un plan qui n’a aucun rapport avec le sujet posé peut être dû à une défaillance très 

précoce dans la définition des termes et le questionnement du sujet (laquelle s’est traduite 

par une absence de cadrage ou un cadrage inadéquat du sujet) ; 

 Un plan pauvre, déséquilibré ou incomplet peut être lié à une mobilisation des 

connaissances insuffisante (pas assez de grain à moudre) ou à un questionnement 

insuffisant sur le sujet (dont vous n’avez pas vu tous les aspects) ; 

 Un plan alambiqué et peu cohérent peut être lié au choix d’une problématique peu 

pertinente ou à l’incapacité à choisir entre plusieurs problématiques. Si votre plan est 

bancal, reconsidérez à la fois la problématique et le plan, avec autant d’allers-retours qu’il 

est nécessaire pour parvenir à concilier pertinence de la question, cohérence de la réponse 

et harmonie entre question et réponse. 

 

Il est donc nécessaire de « blinder » chaque étape du travail préparatoire pour éviter de partir 

avec un handicap au moment de construire votre plan. 

 

(ii) Un plan structuré pour répondre de manière démonstrative à la 

problématique 

 

Le plan est le support d’une démonstration. Il doit donc à tous les niveaux être structuré et 

dynamisé par la volonté de démonstration qui vous anime. Cela signifie en particulier qu’il ne 

doit pas se réduire à un simple empilement de paragraphes juxtaposés, à un catalogue plat et 

linéaire voire à une livraison « en vrac des idées ». Vous ne pouvez donc pas vous contenter 

de restituer de manière « brute » les connaissances mises à plat lors de la phase de 

mobilisation ; il vous faut les organiser dans un argumentaire en plusieurs temps. Un 

« excès » de connaissances peut d’ailleurs poser problème : la difficulté à les organiser et à les 

hiérarchiser correctement peut elle aussi déboucher sur un plan « fouillis » (sans parler du 

risque de traiter chaque point de manière superficielle). 

 

Par ailleurs, il est important de rappeler le statut secondaire des éléments de réponse 

théoriques et empiriques, qui ne sont que des outils au service de votre réflexion. En effet, il 

ne s'agit jamais de traiter une question de cours mais de procéder à une démonstration. Dans 

cette optique, les théories vont apparaître dans les développements comme soutien à votre 

argumentaire, mais elles ne peuvent être l’objet de cet argumentaire
77

.  

Dès lors, le plan doit être organisé autour de votre réflexion personnelle sur le problème posé 

et non autour de vos connaissances. En pratique, cela signifie que vous devez construire 

chaque paragraphe autour d’une idée, celle que vous souhaitez défendre et qui va constituer le 

point de départ d’un argument démonstratif, jamais autour d’une théorie, d’une école de 
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 Sauf évidemment dans les sujets d’HPE ou de théorie économique pure … 
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pensée ou d'un exemple. Ainsi, sur un sujet tel que Comportements des ménages et activité 

économique, le plan ne doit pas consister en une liste de théories (keynésienne, du revenu 

permanent, etc. pour ce qui est des approches théoriques de la consommation par exemple). 

En revanche, il peut être organisé autour de propositions telles que « La consommation, 

soutien de l’activité » ou « L’épargne, facteur de croissance et de stabilité économique ». Ces 

propositions sont les idées que vous souhaitez défendre, elles sont donc le point de départ de 

votre argumentaire, que vous allez ensuite étayer à l’aide de telle ou telle théorie économique 

et illustrer à l’aide de tel ou tel élément empirique. 

 

Par définition, le plan constitue la trame de la réponse à la problématique, il devrait donc 

toujours découler de cette dernière, tomber « comme un fruit mûr » et non « comme un cheveu 

sur la soupe » (AG-EXT SES 2001). Or chaque année, les jurys s’étonnent qu’une 

problématique correcte puisse déboucher sur un plan qui n’y répond pas !  

Une fois élaboré un premier jet de votre plan, prenez la peine de vérifier qu’il permet 

effectivement de répondre à la problématique. Et dans le cas contraire, reprenez les choses à 

la phase précédente, en commençant par vérifier la pertinence de la problématique par rapport 

au sujet : si cette dernière est satisfaisante, c’est que le plan est mauvais et que vous devez le 

retravailler. En revanche, si la problématique est inadéquate par rapport au sujet, il vous faut 

évidemment la retravailler, mais profitez-en pour vérifier également la pertinence du plan 

(grâce au test classique : permet-il de répondre à la question posée de manière implicite ou 

explicite par le sujet ?) afin de pouvoir retravailler ensemble problématique et plan le cas 

échéant. 

 

Les différentes parties du plan appartiennent à un même tout démonstratif, elles sont reliées 

par le fil directeur que constitue la problématique. Pour être plus précis, chaque partie 

constitue un volet de la réponse à la problématique. Selon les cas, elles peuvent donc 

s'opposer, se compléter, entrer dans un balancement, mais en tout état de cause elles ne 

peuvent être simplement juxtaposées.  

Par ailleurs, le plan doit toujours traiter le sujet comme un tout, donc dans son intégrité. Il n’y 

a dès lors aucune raison qu’il sépare les termes du sujet ou qu’une des parties perde en route 

la moitié de l’énoncé du sujet. Par exemple, sur un sujet en « A et B », vous ne pouvez 

adopter un plan du type « I A ; II B » qui sépare les termes. Et sur Les enjeux de 

l'indépendance des banques centrales, le plan « I Le rôle des banques centrales ; II La 

politique monétaire de l'Union européenne » est inadéquat en ce que (entre autres …) il perd 

totalement de vue la question de l’indépendance des banques centrales dans sa deuxième 

partie. 

 

L’explicitation du plan au brouillon : une aide précieuse 

 

Nous verrons plus loin (4.2.) que, lors de la rédaction, le plan peut être apparent ou non selon 

le concours. Au brouillon, il est en revanche naturel et utile d’identifier des titres de parties, 

sous-parties, etc. explicites. Cela va notamment vous aider à vérifier en temps réel que votre 

plan permet bien de traiter le sujet.  

La première règle est de choisir des titres représentatifs du contenu du paragraphe qu’ils 

annoncent, de façon à garantir une correspondance parfaite entre titre et contenu. En effet, si 

vous respectez cette règle et que certains titres s’avèrent cependant éloignés du sujet, c’est que 

les contenus correspondants sont hors sujet. Vous devez alors immédiatement rectifier le tir 

en modifiant le plan lui-même et en éliminant les développements inutiles, de façon à 

restaurer une correspondance entre contenu et sujet. A la fin du processus, vous devez ainsi 

parvenir à une correspondance parfaite entre titres, contenu et sujet, chaque titre faisant 
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explicitement référence aux termes du sujet (sur un sujet en « A et B » par exemple, chaque 

titre devrait mentionner un aspect de la relation entre A et B ; sur un sujet posé sous forme de 

question, chaque titre devrait offrir un élément de réponse à la question posée, etc.). 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, vos paragraphes doivent être organisés autour d’une 

volonté de démonstration et non autour de la récitation de connaissances théoriques ou 

empiriques. Là aussi, le fait d’expliciter les titres peut vous aider à débusquer un problème : 

dès lors que ces derniers sont censés rendre compte fidèlement du contenu des paragraphes, il 

n’y a aucune raison de produire des intitulés tels que « Le chômage classique », « La théorie 

keynésienne », « La théorie du revenu permanent », « La théorie du signal » ou « L’exemple 

européen », qui annoncent un contenu « scolaire » et non démonstratif.  

 

(iii) Le respect de quelques règles de forme 

 

Un plan en 2 ou 3 parties, mais symétrique 

 

Selon les concours, la faveur est plutôt au plan en deux ou en trois parties : traditionnellement, 

le plan en 3 parties (resp. 2 parties) est privilégié dans les concours de SES (resp. 

ECOGEST)
78

. Il ne s’agit cependant pas d’un dogme
79

. En outre, mieux vaut un plan 

« atypique » quant au nombre de parties, mais pertinent et cohérent, qu’un plan qui ne 

parvient à respecter la norme formelle du nombre de parties qu’au prix d’un déséquilibre ou 

d’un délayage.   

Faites donc « comme vous le sentez », en général et le jour J, tout en sachant que le plan en 

deux parties est a priori moins risqué (AG-INT ECOGEST 2003). Tout d’abord parce qu’il 

est plus facile à équilibrer : des difficultés à gérer votre temps ou un défaut d’appréciation de 

la richesse respective des différentes parties peuvent en effet réduire la troisième partie à peau 

de chagrin. Ensuite parce qu’un plan en trois parties doit être un vrai plan en trois parties : un 

plan dans lequel la première partie serait conçue comme une simple extension de 

l’introduction et ne servirait qu’à définir les termes est artificiel et peu acceptable sur le plan 

méthodologique.  

 

Quel que soit votre choix, le plan doit en théorie être le plus symétrique possible dans sa 

forme. Idéalement, si vous adoptez un plan en deux (resp. trois) parties, chaque partie doit 

contenir deux (resp. trois) sous-parties contenant chacune deux (resp. trois) sous-sous-parties.  

Cependant, nous prônons le pragmatisme : le souci de perfection formelle ne doit pas 

l’emporter sur les nécessités de la démonstration. D’ailleurs, les jurys eux-mêmes n’hésitent 

pas à proposer des plans en deux parties comportant chacune trois sous-parties (cf. CAP-EXT 

SES 2003 sur Intégration économique régionale et mondialisation ou CAP-EXT SES 2006 

sur Peut-on considérer l’innovation comme le facteur décisif de la croissance économique ?) 

ou des plans en trois parties comportant chacune deux sous-parties (cf. CAP-EXT SES 2004 

sur Politiques de l’emploi et compétitivité). Plus gênant peut-être est le déséquilibre 
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 Cette tradition est sans doute liée à la formation plus littéraire des étudiants et des formateurs de sciences 

économiques et sociales (habitude prise avec les dissertations « dialectiques » de français et de philosophie). 
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 L’une des auteurs (Nathalie Etchart-Vincent) a, tout au long de sa propre préparation à l’agrégation, proposé 

des plans en 3 parties. Le jour J, le plan en 3 parties est devenu par la force des choses un plan en 2 parties, pour 

éviter un déséquilibre flagrant entre une première partie très longue, une deuxième partie plus courte et une 

dernière partie réduite à peau de chagrin (à la fois par manque de temps et en raison d’un défaut d’appréciation du 

contenu respectif de chacune des parties). Elle n’a pas été sanctionnée pour cette réduction « hors normes » du 

nombre de parties ! 
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numérique entre les parties (si l’une comporte deux sous-parties et l’autre trois, par exemple), 

parce qu’il risque – sans que ce soit une fatalité non plus – de se traduire par un déséquilibre 

en volume. Mais là encore, mieux vaut un plan logique et bien mené dont l'une des parties a 

deux sous-parties et l'autre trois, qu'un plan qui ne parvient à respecter les règles formelles 

qu’au prix d'incohérences ou de redondances.  

Enfin, une dernière contrainte est celle du temps : une épreuve en temps limité oblige souvent 

à faire des choix. Si vous savez que vous avez du mal à trouver un plan, mieux vaut vous 

contenter d'un plan qui vous a déjà demandé un gros effort et qui roule même s'il n'est pas 

totalement esthétique, plutôt que de perdre de précieuses minutes, et pour un résultat 

incertain, à tenter de faire mieux. 

 

Un plan équilibré  

 

Chacune des (sous)-(sous)-parties doit être conçue (et remplie) de façon à être équilibrée, en 

volume et en intérêt. Une copie dans laquelle la première partie n'en finit pas et écrase la 

seconde peut être accusée de s'appuyer sur un plan inadéquat
80

. Mais il ne s'agit pas non plus 

de traiter tous les points importants dans la première partie et de ne conserver pour la seconde 

que des éléments anecdotiques ou des exemples, même si le volume respectif des deux parties 

est finalement identique.  

Notez que le problème de l'équilibre entre les parties peut parfois être résolu en changeant 

leur nombre : lorsqu'un plan en 3 parties est déséquilibré, il suffit parfois de fondre les 

deuxième et troisième parties pour résoudre le problème.  

Quoi qu’il en soit, il est essentiel de produire un plan très détaillé au brouillon pour être 

capable d’identifier d’éventuels déséquilibres de forme et de contenu avant de vous lancer 

dans la rédaction. 

 

Un plan homogène et cohérent  

 

Le plan doit être homogène en ce sens que, les deux parties se répondant l'une à l'autre, elles 

ne doivent pas se situer sur un plan différent. Comme le souligne un jury, « la détermination 

des parties doit procéder du même critère principal » (CAP-EXT SES 2003). Par exemple, si 

sur le sujet Intégration économique régionale et mondialisation, il est possible et pertinent 

d’adopter un plan fondé sur l’opposition/complémentarité des deux phénomènes ou sur leur 

lien de causalité (l'influence de la mondialisation sur la régionalisation et l'influence inverse), 

il est en revanche exclu de mélanger les genres et d’adopter un plan du type « I L'opposition 

entre les deux notions et II L'impact de la régionalisation sur la mondialisation ». De même, 

sur un sujet tel que Salaires, productivité et emploi, il n’est pas pertinent d’adopter un plan du 

type I Salaires, productivité et emploi ; II Les 35 heures comme cela a été fait par certains 

candidats au concours AG-EXT ECOGEST 2000. Dans ce dernier cas, vous noterez que 

l’hétérogénéité du plan est liée à une double (grave) erreur méthodologique, puisque d’une 

part la seconde partie est construite sur un exemple, et d’autre part cet exemple perd de vue 

une partie du sujet (voir le paragraphe 4.1.1. (ii)).  
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 Il est possible aussi que les deux parties aient été équilibrées au brouillon mais que le candidat se soit laissé 

emporter par sa plume et/ou qu’il ait mal géré la contrainte de temps lors de la rédaction. Nous aurons l'occasion  

d'en reparler, mais il est important de maîtriser la phase de rédaction pour éviter ce genre de désagrément : 

surveillez votre montre, référez-vous sans cesse au plan pour éviter les digressions qui risquent de le rendre 

bancal, etc. 
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Le plan doit également être cohérent : puisqu’il est la trame d’une démonstration progressive, 

il n’y a aucune raison que des paragraphes se recoupent ou se contredisent. Des redondances 

signalent un plan mal conçu : les idées similaires auraient dû être présentées ensemble, dans 

un même point démonstratif, permettant aux différents paragraphes d’être exclusifs les uns 

des autres. Des contradictions signalent quant à elles une réflexion manichéenne. Si votre 

pensée est suffisamment fine (et met en évidence les différences de cadre d'analyse, 

d'hypothèses, de conditions initiales, etc. qui font que chaque idée est vraie, mais localement 

seulement), un paragraphe peut nuancer les idées développées dans un paragraphe précédent 

sans que l'opposition soit absurdement tranchée (du type « je dis blanc, puis je dis noir »).  

 

Un plan simple 

 

Les jurys reprochent parfois aux candidats de retenir un plan qui reprend de manière trop 

directe l'intitulé du sujet. Par exemple, sur Le Pacte de stabilité et de croissance : 

justifications et limites (AG-EXT SES 2005), la majorité des candidats ont repris la partition 

en « I Justifications et II Limites », alors que le jury aurait apprécié un plan plus thématique, 

permettant au sein de chaque partie d'évoquer une justification particulière et les limites 

correspondantes. Cependant, la position des jurys n’est pas dogmatique. Ainsi, sur Portée et 

limites du concept de développement durable (AG-EXT SES 2003), le jury suggère lui-même 

un plan directement calqué sur l'intitulé : « I Un concept porteur d'avenir II Les limites 

constitutives du concept ». 

En fait, c’est surtout à vous de voir, et de manière pragmatique, si le découpage offert par 

l’énoncé est susceptible ou non de fournir la base d’un plan pertinent. Ainsi, sur Services 

publics : enjeux juridiques, économiques et sociaux (AG-EXT ECOGEST 2005), il serait peu 

judicieux d’adopter un plan en trois parties du type I Enjeux juridiques, II Enjeux 

économiques, III Enjeux sociaux, qui présente un effet catalogue peu élégant et sépare en 

outre de manière artificielle des enjeux dont certains au moins peuvent être interdépendants. 

 

En tout état de cause, il n’y a pas de honte à adopter un plan simple, qu’il vous soit ou non 

suggéré par l’énoncé. De façon générale, mieux vaut « assurer » avec un plan basique qui sera 

parfaitement mené que retenir un plan certes original mais impossible à gérer dans le détail 

(car déséquilibré, conduisant à des redites, à des contradictions, etc.). Comme nous l’avons 

déjà dit à plusieurs reprises, la recherche de l'originalité peut certes être payante, mais elle est 

coûteuse (en temps) et risquée. En tout état de cause, vous ne devez pas vous lancer bille en 

tête sur un plan exotique sans avoir pris la peine de vérifier qu'il « roulait » dans le détail … et 

aussi qu'il vous semblait naturel. Il est en effet important d'adhérer au plan que l'on a choisi, il 

faut se l'être approprié et être intimement convaincu de sa pertinence. Vous pouvez trouver 

qu'un plan est original et même brillant, mais, au fond, ne pas être enthousiaste ! Or, si vous 

avez le moindre doute, vous risquez de vous trouver en porte-à-faux lors de la rédaction et de 

perdre beaucoup de temps (que ce soit à chercher des transitions ou même à rédiger chaque 

point de l’argumentaire). 

 

 

Un plan qui met en valeur les arguments jugés les plus importants mais donne leur 

chance aux autres  

 

 

De façon générale, il est bien de commencer par présenter les éléments de réponse qui vous 

convainquent le moins ou vous semblent les moins importants et finir par les idées les plus 

significatives. Cela vous permet de mettre en valeur ces dernières, que ce soit au niveau d’un 
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point de démonstration particulier ou dans la logique d'ensemble. N'oubliez pas que la 

dissertation est une démonstration qui doit donc connaître une progression dramatique. Il est 

donc logique de commencer par « régler leur compte » aux idées qui sont selon vous les 

moins pertinentes avant de pouvoir « enfoncer le clou » avec des arguments « massue ».  

Attention cependant : « régler leur compte » ne veut pas dire passer sous silence ou travestir 

pour mieux servir un parti-pris, mais éliminer au terme d’une discussion équitable. Il ne s'agit 

pas « de prendre parti mais de mettre à jour les hypothèses sous-jacentes aux diverses 

approches […] » (AG-INT SES 2003), afin de départager ces dernières avec honnêteté 

(intellectuelle). De la même façon, il ne s’agit pas d’exclure a priori et de manière arbitraire 

(au moins du point du vue du correcteur) certains éléments de réponse mais de donner leur 

chance à tous, avant d'en retenir un (ou plusieurs) en connaissance de cause.  

Dans cette optique, « prendre position, ce n'est pas faire une sélection partiale dans les 

développements envisageables, c'est trouver un argument fort qui fasse in fine pencher la 

balance » (AG-INT SES 2003). 

 

Pour être plus concret, prenons le cas des énoncés du type « question fermée » (ou semi 

fermée) – par exemple Faut-il encore lutter contre l’inflation ?. Face à un tel sujet, il ne s’agit 

pas de procéder à une sélection a priori des arguments en passant sous silence ceux « qui ne 

vous arrangent pas », mais les mettre tous à plat afin de pouvoir choisir en connaissance de 

cause au terme d’une analyse exhaustive et équitable. En pratique, cela veut dire que vous 

devez : 

1) étudier à la fois les raisons pour lesquelles la lutte contre l’inflation doit continuer et 

celles qui plaident plutôt pour un arrêt de cette lutte ; 

2) organiser la présentation des arguments de manière à mettre en valeur ceux auxquels vous 

adhérez le plus – en les présentant en dernier.  

Lorsque le sujet a été posé (en 1998), le contexte était celui d’un risque de déflation et des 

voix s’élevaient contre la poursuite de la politique de désinflation compétitive (voir Fitoussi, 

1995). Dans ce contexte, les arguments en faveur de l’arrêt pouvaient donc sembler plus 

convaincants, ce qui justifiait l’adoption d’un plan tel que I La nécessité de poursuivre la lutte 

contre l’inflation, II La poursuite de la lutte contre l’inflation, inutile voire dangereuse, qui 

permettait de conclure sur l’idée qu’il n’était plus nécessaire de lutter contre l’inflation. Le 

contexte a changé depuis, l’inflation a quelque peu remonté, et si le sujet était posé 

aujourd’hui, il est probable que l’on inverserait le plan, de façon là encore à présenter en 

dernier les arguments les plus convaincants (I Les raisons pour lesquelles la poursuite de la 

lutte pourrait être inutile voire dangereuse, II Les raisons pour lesquelles la lutte doit 

absolument être poursuivie). 

 

De même, sur un sujet comme Intégration régionale et mondialisation, vous ne devez pas 

décréter a priori, sans le montrer ou en « oubliant » de citer les arguments contraires, que 

l’intégration régionale est un frein à la mondialisation. En revanche, si vous estimez par 

exemple que l’intégration régionale nuit à la mondialisation parce qu’elle engendre un 

phénomène de « forteresse » qui l’emporte sur tout le reste, alors vous pouvez organiser vos 

paragraphes de façon à terminer par ce dernier argument, après avoir donné leur chance à tous 

les autres et les avoir scientifiquement déboutés (ou relativisés) les uns après les autres. 

 

Vous voyez bien ici en quoi une dissertation est un exercice de réflexion personnelle. Pour un 

même socle d’arguments disponibles, selon ce que vous souhaitez in fine montrer, vous allez 

pouvoir organiser vos idées et construire votre argumentaire de manière totalement différente. 
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4.1.2. Organiser vos idées à l’issue de la phase de mobilisation des connaissances 

 

 (i) L’organisation des connaissances mobilisées 

 

Une fois épuisées toutes vos idées, même les plus farfelues, sur le sujet (voir le point 2.2.1. et 

la phase de mobilisation des connaissances), il convient d’essayer de les préciser et de les 

organiser. Pour ce faire, vous pouvez établir deux types de fiches, les « fiches de contenu » et 

les « fiches de plan ». Sur les fiches de contenu, détaillez les idées, explicitez les 

raisonnements et les modèles théoriques, notez les chiffres ou les faits susceptibles d’illustrer 

l’élément théorique correspondant. Ces fiches vous serviront de pense-bête précis et 

allègeront votre effort intellectuel lors de la rédaction. Sur les fiches de plan, identifiez les 

relations qui existent entre les différents éléments, parfois disparates, couchés sur le papier. 

Regroupez les éléments qui sont proches, complémentaires ou qui se recoupent, créez des 

blocs d’éléments qui s’opposent, etc. Ce travail de classement permet de réduire la quantité 

d’informations à laquelle vous êtes confronté et donc de faciliter leur traitement ainsi que 

l’élaboration du plan. Nous rappelons à cet égard qu’il est vivement conseillé de n’écrire 

qu’au recto des feuilles, pour être capable ensuite d’embrasser toutes les informations d’un 

coup d’œil et être sûr de ne pas en perdre en route. 

 

(ii) Un processus de tâtonnement 

 

Il faut être réaliste. A moins d'avoir une grande expérience de la dissertation, auquel cas une 

idée de plan complet (parties et sous-parties) peut se présenter très rapidement, on procède en 

général par essais-erreurs. Une des difficultés les plus fréquemment rencontrées tient au fait 

que le plan qui nous séduit au premier abord ne « roule » pas toujours très bien dès qu'on 

essaie de le remplir (que ce soit parce qu’on ne parvient pas à trouver des sous-parties ou 

parce que le contenu est déséquilibré ou incohérent par exemple). N’oubliez pas que 

l’élaboration du plan ne se réduit pas au choix du titre des grandes parties. Ce n’est qu’en 

descendant les niveaux de plan jusqu’au paragraphe que vous serez capable de voir si votre 

choix est pertinent ou pas. Ne considérez votre plan comme définitif que lorsque vous 

disposez d’une trame bien détaillée dont chaque bloc, à chaque niveau, vérifie les conditions 

d’équilibre, de cohérence, d’homogénéité, etc. 

 

Par ailleurs, soyez ouvert aux différentes idées de plan qui se présentent à vous. En effet, il 

n’y a jamais un seul plan possible sur un sujet donné. D’une part, puisque plusieurs 

problématiques sont admissibles, plusieurs plans le sont également (à question différente, 

réponse différente !). Si vous hésitez entre plusieurs problématiques, vous pouvez procéder au 

choix définitif de cette dernière en construisant le plan. Il s’agit alors de mettre en 

concurrence les différentes problématiques en lice et les plans correspondants afin de 

déterminer le meilleur
81

 couple (problématique ; plan). D’autre part, une même problématique 

peut tolérer plusieurs plans, ne serait-ce que parce que vous pouvez souvent intervertir 

l’articulation des parties et celle des sous-parties (en utilisant le mode d’agencement des 

parties pour organiser les sous-parties et inversement). Vous avez donc intérêt à mettre en 

concurrence les différents plans possibles, afin de vous donner les moyens de choisir l’option 

la meilleure ou celle qui finalement vous convainc le plus. En tout état de cause, certaines 

                                                 
81

 En pratique, celui qui permettra de concilier traitement le plus large possible du sujet d’une part et 

cohérence/équilibre de l’argumentaire d’autre part. 
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options s’élimineront très vite d’elles-mêmes, mais parmi les autres, ce n’est pas forcément la 

plus immédiatement séduisante qui sortira du lot à l’issue du travail de construction. 

 

Enfin, vous devez être conscient qu’il n’existe pas de recette et de plan passe-partout. Même 

si certains types de plan ont des affinités a priori avec certains types de sujets, ce n’est qu’au 

terme du travail préparatoire que vous serez capable d’identifier le ou les plan(s) le(s) mieux 

adapté(s) à votre sujet et à vos envies. 

 

(iii) L’élaboration du plan en pratique 

 

Nous vous conseillons de consacrer une page (écrivez toujours au recto seulement) à chaque 

idée de plan. Vous notez les grandes parties en laissant une demi page entre les deux titres (ou 

un tiers de page entre les 3 titres), puis vous intégrez les sous-parties en notant rapidement les 

idées qui viendront remplir chaque sous-partie. Il est inutile de perdre du temps avec le 

remplissage tant que vous n'avez pas trouvé un plan qui tient déjà la route au niveau de ses 

grandes articulations. Ce n'est que lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de converger 

(c’est-à-dire que seuls des points de détail restent à régler) que vous pouvez prendre la peine 

de détailler le plan en vue de la rédaction (en y intégrant les idées de transition, les idées 

d'illustration empirique, etc.).  

 

En tout état de cause, il ne s'agit pas de recopier dans le plan l'ensemble et le détail des 

analyses que vous développerez dans chaque paragraphe. Ce serait une perte de temps. Vous 

pouvez éventuellement vous munir de ciseaux et de scotch pour faire du copier-coller à partir 

des fiches de contenu que vous aurez accumulées au brouillon. Si vous êtes suffisamment 

ordonné (et capable de concentration pendant la phase de rédaction), vous pouvez même vous 

contenter de renvoyer dans le plan à tel ou tel modèle ou raisonnement économique développé 

dans les fiches de contenu, par exemple en indexant chaque point à traiter par son numéro de 

page et une lettre.  

Attention, cette manière de procéder suppose que vous ayez suffisamment développé chaque 

point en amont et que vous n'ayez pas griffonné vos pages en tous sens au point de ne plus 

vous y reconnaître. Il est clair qu'à un moment ou à un autre, vous devez disposer de notes 

lisibles, seul moyen de ne rien oublier lors de la rédaction finale.  

Comme nous l’avons dit, vous devez vous assurer que votre plan tient la route dans ses 

moindres détails avant de lancer la rédaction. Cela vous évitera notamment de vous rendre 

compte au beau milieu de votre copie que tel argument que vous avez déjà utilisé aurait été 

plus pertinent plus tard ; cela vous évitera aussi de vous contredire ou de vous répéter d’une 

partie à l’autre ou encore de produire un argumentaire déséquilibré.  

Par ailleurs, le fait de bien détailler le plan au brouillon avant de démarrer la rédaction permet 

d’alléger l’intensité de votre travail intellectuel lors de cette dernière (à un moment où vous ne 

serez plus très frais …), en même temps que cela constitue un garde-fous pour éviter les 

digressions, fréquentes lorsque l’on se met en « pilote automatique » et/ou que l’on a du mal à 

retenir sa plume. Bien évidemment, cela suppose que vous vous référiez sans cesse à votre 

brouillon afin de ne pas en dévier. 

4.1.3. Choisir un plan selon le type de sujet 

 

Comme nous l’avons dit, il n’existe pas de recette, c’est-à-dire de plan qui serait susceptible 

de s’appliquer à n’importe quel sujet ou même à n’importe quel sujet d’un type particulier 

(question, sujet en « A et B », etc.). Pour être plus précis, la relation entre plan et type de sujet 
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n’est pas bijective : un même type de sujet tolère plusieurs types de plans, et un même type de 

plan peut être proposé sur des sujets de nature différente.  

Néanmoins, il existe des affinités évidentes entre certains types de plan et certains types de 

sujet. Les connaître peut vous faciliter la vie le jour J (notamment si vous manquez de 

connaissances) en même temps que cela vous permet d’accroître votre « stock » d’idées de 

plan et donc l’éventail des possibilités parmi lesquelles vous pourrez ensuite « faire votre 

marché » (voir le paragraphe 4.1.2. (ii)). 

 

Nous procédons donc à une recension des associations type de sujet/type de plan privilégiées 

et nous en profitons pour vous donner quelques « trucs » susceptibles de vous aider à trouver 

un plan dans des situations plus délicates (sujets « vraiment plats », par exemple). 

(i) Les questions (sauf les questions « vraiment ouvertes ») et les sujets 

« faussement plats »  

 

Les questions fermées et les questions « ouvertes quasi fermées » 

 

Ces sujets sont a priori ceux qui posent le moins de difficultés, car ils offrent souvent 

l’embarras du choix et à tout le moins une solution sûre. 

Ainsi, qu’elle soit fermée ou quasi fermée, la question vous offre d’elle-même une idée de 

balancement à partir de laquelle organiser un plan. C’est le cas lorsque l’énoncé offre un (ou 

plusieurs) terme(s) « pivot ». Par exemple, Faut-il encore lutter contre l'inflation ? suggère 

une réponse du type « I oui, il est nécessaire de continuer à lutter ; II non, on peut arrêter 

d’intervenir ».  

L’énoncé peut être encore plus explicite, comme dans L’endettement : frein ou moteur de la 

croissance ?, qui appelle une réponse du type « I frein ; II moteur ». De même, sur Dans 

quelle mesure le libre échange est-il source de développement ? (CAP-INT SES 2002), il est 

assez naturel de proposer un plan du type « I Le libre-échange source de développement ; II 

Le libre-échange sans effets sur le développement voire nuisible au développement ». 

Dans le détail, ce plan que l’on peut qualifier de plan « opposition » est bien entendu plus 

nuancé : il ne s’agit pas de vous contredire d’une partie à l’autre (en théorie, la réponse peut 

d’ailleurs être du type « oui/oui encore plus » ou « non/non a fortiori »). En réalité, la réponse 

n’est jamais « oui dans l’absolu » puis « non dans l’absolu ». Comme on l’a vu à plusieurs 

reprises, il n’y a pas de vérité universelle en économie, seulement des vérités locales, fonction 

du comportement des acteurs, du contexte, de l’horizon temporel, des modalités d’action, etc. 

L'intérêt de ces sujets est précisément de vous obliger à nuancer votre point de vue et à 

proposer une réponse contingente. 

Ainsi, ce peut être :  

 « oui (resp. moteur/source de développement) pour certaines raisons » mais « non 

(resp. frein/nuisible au développement) pour d’autres » ;   

 « oui en première analyse » mais « non si on approfondit » ;   

 « oui à court terme » mais « non à long terme » ; 

 « oui pour tel acteur » mais « non pour tel autre » ; 

 « oui en principe » mais « non en pratique » ;  

 « oui en économie fermée » mais « non en économie ouverte » 

 « oui sous telles conditions initiales » mais « non sous telles autres » 

 … 

Notez que le plan binaire peut être ternaire, avec une réponse du type : « I Oui pour telle 

raison ; II Oui pour telle autre raison ; III Non pour telle dernière raison ». 
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Dans cette optique, vous pourrez montrer que I L’endettement peut être un moteur de la 

croissance (sous certaines conditions et pour certains types d’endettement), mais que II Il peut 

aussi être un frein (lorsque le taux d’intérêt est très élevé, la croissance faible, la dette initiale 

déjà très élevée, lorsque l’endettement concerne certains acteurs et que certains modes de 

financement sont en cause, etc.). De même, sur Dans quelle mesure la baisse des taux 

d’intérêt favorise-t-elle la croissance de l’investissement ?, vous pouvez envisager un plan du 

type « I La baisse des taux d’intérêt favorise en général l’investissement ; II Mais il y a des 

situations particulières où ce n’est pas le cas ». Enfin, sur Les gains de productivité 

menacent-ils l’emploi ? (AG-INT ECOGEST 2001), vous pouvez utiliser la dichotomie court 

terme/long terme pour montrer par exemple que I les gains de productivité menacent l’emploi 

à court terme, mais que II Ce n’est plus nécessairement le cas à long terme. 

 

Dans certains cas, le travail préparatoire va vous conduire à identifier un nœud interne au 

sujet, c’est-à-dire un terme dont le caractère bi- ou tri-dimensionnel va là encore vous 

permettre de nourrir la structure binaire (ou ternaire) très souple du plan « opposition ». 

Ainsi, sur le sujet Les avantages acquis sont-ils intangibles ? (AG-EXT ECOGEST 1997), 

vous pouvez vous appuyer sur la double acception du terme « intangible » (que l’on ne peut 

pas toucher en pratique/auquel il ne serait pas légitime de toucher) pour proposer un plan du 

type « I Des avantages dont rien ne justifie le maintien (les avantages acquis ne sont pas 

intangibles en droit) ; II Des avantages sur lesquels il est difficile de revenir en pratique (les 

avantages acquis sont intangibles en pratique) ». 

De même, sur le sujet Les gains de productivité menacent-ils l’emploi ?, vous pouvez 

également
82

 vous appuyer sur le caractère bidimensionnel de la notion d’emploi (en volume et 

en structure) pour adopter un plan du type « I Oui, car les gains de productivité menacent 

l’emploi (en général) ; II Oui a fortiori, car les gains de productivité menacent plus 

spécifiquement certaines formes d’emploi (peu qualifié notamment) ».  

 

Enfin, la dernière possibilité qui vous est offerte consiste à vous affranchir de la structure 

binaire ou ternaire de la réponse (en termes de oui/non plus ou moins subtil), par exemple 

parce que le sujet lui-même est dédoublé (par exemple : Doit-on et peut-on limiter les 

fluctuations ?) et vous offre donc directement un autre mode d’articulation de la réponse (en 

« doit-on » et « peut-on »). 

 

L’encadré 20 vous propose des exemples de plans sur deux sujets dont l’énoncé offre 

plusieurs possibilités immédiates (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas d’autres, moins 

immédiates mais tout aussi pertinentes !). 

 
Encadré 20 : Elaborer un plan sur une question fermée ou « quasi fermée », deux exemples 

 

 Sur Peut-on appliquer les mêmes règles du commerce international à tous les biens et services ? (AG-INT 

SES 2005) 

 

Le jury propose un plan en 3 parties, chacune fournissant un élément de réponse à la question (du type 

oui/non/mais oui). Pour chaque partie. nous indiquons cette réponse de manière explicite, avant de donner entre 

parenthèses le « titre »
83

 proposé par le jury) :  

                                                 
82

 A condition que ce plan soit viable (et notamment équilibré) en pratique ! 
83

 Ces titres sont trop longs et se présentent comme des bouts de phrase reliés par des points de suspension (ce que 

les jurys en général détestent !). Mais ces titres n’étaient pas destinés à être utilisés comme tels dans la 

dissertation (à l’agrégation interne de SES, le plan n’a pas à être apparent dans la copie). 
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 I Oui, car en première analyse, l’application de règles différentes est sans fondement (« A priori rien ne 

permet de différencier « par nature » certains biens et services : les obstacles sont avant tout politiques ou de 

circonstances ») 

 II Non, car certains biens et services présentent des spécificités qui justifient un traitement à part 

(« Cependant, si on y regarde de plus près, il existe des spécificités qui nécessitent des exceptions ») 

III Oui, car ces spécificités ne sont pas si fondamentales (« Mais en fait, ces spécificités peuvent être 

surévaluées et/ou ne pas nécessiter de règles spécifiques affectant le commerce international ») 

 

En théorie, on peut aussi envisager un plan en 2 parties articulé autour la double signification du verbe pouvoir 

(pouvoir en pratique/avoir le droit), c’est-à-dire fondé sur la distinction positif/normatif : 

 I Oui, car sur le plan normatif, aucune raison ne justifie de traitement différencié 

 II Non, car en pratique, il est très difficile d’empêcher les exceptions 

 

 Sur Doit-on et peut-on limiter les fluctuations économiques ? 

 

On peut tout d’abord envisager le plan qui reprend l’articulation du sujet et consacrer une partie à la question du 

« doit-on » et une autre à la question du « peut-on » (vous remarquerez qu’il ne s’agit donc pas d’un plan 

« opposition ») : 

I Il est nécessaire de limiter les fluctuations économiques, mais pas toutes et dans certains contextes 

seulement (aspect « doit-on » du sujet) 

II En tout état de cause, il est difficile en pratique de limiter les fluctuations économiques (aspect 

« peut-on » du sujet) 

Ou plus joliment dit : 

I L’optimalité des fluctuations en question 

II De l’efficacité des politiques conjoncturelles
84

 à leurs limites 

 

Le jury estime qu’un tel plan est « tout à fait possible mais peu original ». Il rappelle qu’en tout état de cause, un 

tel plan ne peut être retenu qu’une fois vérifiée la possibilité d’équilibrer les parties. Or la plupart des copies ont 

exagérément privilégié l’aspect « doit-on », parce qu’elles n’ont pas vu que le traitement du « peut-on » pouvait 

être enrichi par la discussion de l’efficacité des politiques (conjoncturelles et structurelles) susceptibles de limiter 

les fluctuations. Vous remarquerez donc que, pour le jury, le véritable handicap de ce plan réside moins dans sa 

banalité que dans les difficultés de remplissage qu’il soulève en cas de défaillance du travail préparatoire. Selon 

nous, cela constitue une invitation à réussir le travail préparatoire plus que cela ne discrédite le plan lui-même ! 

Et, soit dit en passant, le jury a lui-même retenu ce plan, qui « roule » parfaitement bien dès lors que l’on a vu 

toute la richesse de chacun des aspects du sujet.   

 

Quoi qu’il en soit, si de fait vous envisagiez ce plan mais que vous vous retrouvez devant le risque de produire 

une copie très déséquilibrée, il vous faut absolument envisager de retenir un autre mode d’articulation de vos 

idées, par exemple en traitant dans chaque partie à la fois les aspects « doit-on » et les aspects « peut-on ». Vous 

pouvez le faire en utilisant un nœud interne au sujet, c’est-à-dire le fait qu’il existe (au moins) deux grands types 

de fluctuations (courtes et longues, Kitchin et Kondratiev). D’où le plan : 

 I La nécessité et la possibilité de limiter les fluctuations courtes 

II La nécessité et la possibilité de limiter les fluctuations longues 

 

Les questions « ouvertes mais orientées » et les sujets « faussement plats » 

 

Sur un tel sujet, le risque est d’adopter un plan catalogue, plat et linéaire, qui vous conduirait 

à lister et juxtaposer des éléments de réponse sans introduire de véritable structure et de 

dynamique dans l’argumentaire.  

Ainsi, sur un sujet comme Les incidences économiques du vieillissement démographique, il 

peut être tentant d'étudier les effets du vieillissement sur chacun des marchés ou sur chaque 

grande variable macroéconomique (finances publiques, emploi, croissance, etc.), de telle sorte 

qu'on peut très vite déboucher sur une véritable liste à la Prévert, sans structure véritable. Une 

                                                 
84

 Ce plan nous paraît quelque peu bizarre, cependant, car l’action sur les fluctuations ne passe pas nécessairement 

par des politiques conjoncturelles. Il est d’ailleurs possible que des mesures structurelles (par exemple, celles qui 

visent à améliorer l’employabilité des individus ou à promouvoir la recherche et développement) soient plus 

efficaces que des mesures conjoncturelles pour limiter les différents types de fluctuations. 
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première solution pour dynamiser le plan peut être de distinguer les effets à court terme et 

ceux à long terme. Une autre peut être de se demander quels sont les effets dont on est certain 

qu’ils vont se produire et ceux dont la survenue dépend du comportement des acteurs. 

 

En pratique, le travail d’élaboration du plan s’appuie donc sur la recherche d’un, voire 

plusieurs, clivage(s) susceptible(s) de permettre l’organisation des éléments de réponse (voir 

aussi l’encadré 21). L’idéal est d’en trouver au moins deux, l’un permettant d’organiser les 

parties et l’autre de subdiviser les parties en sous-parties. Associé(s) au terme non 

économique du sujet (« enjeux », « effets », « explications », « déterminants », « objectifs », 

« apport », etc.), ce(s) clivage(s) peu(ven)t être : 

 de validité générale et externe(s) au sujet (court terme/long terme ; quantitatif/qualitatif ; 

conjoncturel/structurel , etc.). On peut ainsi distinguer :  

- les effets selon qu’ils se manifestent à court terme ou à long terme, qu’ils sont 

microéconomiques ou macroéconomiques, quantitatifs ou qualitatifs, directs ou 

indirects, statiques ou dynamiques ;  

- les explications, déterminants ou facteurs selon qu’ils sont internes ou externes, 

conjoncturels ou structurels, qu’ils se manifestent du côté de l'offre ou du côté de la 

demande ;  

- les enjeux selon qu’ils sont positifs (avantages) ou négatifs (inconvénients), en termes 

d’efficacité ou d’équité, qu’ils se manifestent à court terme ou à long terme, qu’ils 

concernent tel ou tel acteur ;  

- les objectifs selon qu’ils portent sur le court terme ou le long terme, l’efficacité ou 

l’équité ;  

- l’apport (d’un auteur) selon qu’il est théorique ou méthodologique, avéré ou incertain 

(l’encadré 21 propose une illustration de ce point). 

 

Vous devez avoir en tête un certain nombre de di-(tri-)chotomies générales de ce type et les 

passer en revue sur votre sujet pour voir si l’une d’entre elles vous permet d’élaborer un plan 

(qui soit, bien sûr, équilibré et cohérent).  

 

 interne(s) et spécifique(s) au sujet. La phase de questionnement et de mobilisation des 

connaissances permet en général de mettre en évidence le caractère multidimensionnel 

d’un ou plusieurs termes économiques du sujet. On peut ainsi distinguer les dimensions : 

- conjoncturelle et structurelle – ou allocative, redistributive et de stabilisation – d’une 

politique ;  

- active et passive d’une politique de l’emploi ;  

- prix et hors prix de la compétitivité (et tenir compte du fait que la compétitivité 

concerne une entreprise, un secteur d’activité ou un pays) ;  

- volume et structure de l’emploi ;  

- de produit et de procédé de l’innovation,  

- informative et allocative des prix ;  

- économique et financière de la mondialisation ;  

- … 

 

Ainsi, Sur Le rôle des prix, on pourra exploiter le clivage entre rôle allocatif et rôle 

informatif ; sur Le rôle de l’Etat, on retiendra plutôt la distinction entre rôle allocatif, rôle de 

stabilisation et rôle redistributif ; sur Les enjeux de la mondialisation, on distinguera les 

enjeux économiques et financiers ; etc.  
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Face à un sujet donné, ne vous arrêtez pas de réfléchir dès que vous avez trouvé un premier 

clivage pertinent : essayez au contraire d’identifier toutes les solutions possibles, de manière à 

pouvoir ensuite choisir celle qui sera la plus satisfaisante (en vous rappelant en outre qu’un 

second clivage peut être le bienvenu pour l’organisation des sous-parties).  

 
Encadré 21 : Elaborer un plan sur un sujet « faussement plat » ou une question « ouverte mais orientée », 

 quelques exemples 

 

 Sur Les déterminants économiques de l’investissement 

 

Vous pouvez vous appuyer sur l’évolution de la théorie économique pour identifier un clivage interne et 

spécifique au sujet entre les déterminants de l’investissement en l’absence d’incertitude et ceux qui ne jouent 

qu’en présence d’incertitude. En pratique, cela peut donner un plan tel que I Les déterminants en l’absence 

d’incertitude (demande et facteurs financiers) et II Les déterminants en présence d’incertitude (demande 

effective et irréversibilité). Mais il est également possible de mobiliser le clivage standard entre offre et demande 

pour articuler un plan du type « I Les déterminants de l’investissement du côté de la demande (demande 

traditionnelle et demande effective), II Les déterminants de l’investissement du côté de l’offre (facteurs 

financiers et irréversibilité) ». 

 

 Sur Les enjeux de l’économie informelle pour le développement 

 

Vous pouvez certes adopter le plan classique « Avantages/Inconvénients » qui fonctionne bien ici, mais vous 

pouvez également tenter d’identifier un clivage interne pertinent. En l’occurrence, deux grandes catégories 

d’activités économiques informelles peuvent être identifiées : les activités licites (et non-marchandes : bénévolat, 

travail domestique, etc.) et les activités illicites (et marchandes : travail au noir, trafic de drogue, etc.). Les 

premières sont plutôt favorables au processus de développement, les secondes plutôt défavorables (même si 

l’argumentaire doit être nuancé). Vous pouvez dès lors adopter le plan suivant : I L’économie informelle non-

marchande et licite, plutôt favorable au développement ; II L’économie informelle marchande et illicite, plutôt 

défavorable au développement. 

 

 Sur Les enjeux du partage de la valeur ajoutée  

 

Ce sujet est une invitation à vous méfier des solutions miracles. En effet, le plan qui pourrait être qualifié de 

recette pour le traitement des sujets du type « Les enjeux de X », à savoir I Les avantages de X ; Les 

inconvénients de X, ne peut être appliqué ici, pour la raison très simple que cela n’a pas de sens de parler des 

avantages et des inconvénients du partage de la valeur ajoutée (VA). En fait, c’est la manière dont ce partage est 

opéré qui peut présenter des avantages et des inconvénients. Apprendre par cœur la recette en tablant sur son 

caractère universel ne peut que vous laisser démuni sur un sujet comme celui-ci, qui nécessite au contraire que 

vous réfléchissiez par vous-même.  

Une fois que l’on a identifié « à la louche » les deux grandes modalités de partage de la VA (en faveur des 

salaires ou en faveur des profits, sachant qu’en réalité il s’agit d’un continuum de pratiques), il est bien sûr 

possible d’adopter un plan du type « I Les avantages d’un partage de la VA déformé en faveur des salaires ; II 

Les inconvénients (resp. avantages) d’un partage de la VA déformé en faveur des salaires (resp. profits) ».  

On peut également passer en revue les clivages habituels et proposer un plan du type « I Les enjeux 

conjoncturels du partage de la VA ; II les enjeux structurels du partage de la VA ». Ce plan vous permet, dans 

chaque partie, d’aborder à un horizon particulier les avantages et les inconvénients de chaque grande modalité de 

partage. 

 

 Sur L’apport de David Ricardo à l’analyse économique 

 

Il s’agit d’un énoncé d’histoire de la pensée économique pure. Sur un tel sujet, vous pouvez articuler votre plan 

de plusieurs manières, en recourant soit à un clivage interne et spécifique au sujet (plan 1), soit à un clivage 

général (plans 2 et 3) : 

1) vous pouvez distinguer deux ou trois domaines dans lesquels Ricardo a produit des résultats, ce qui revient à 

adopter un plan du type : 

I L’apport de Ricardo à l’analyse économique sur tel plan 

II L’apport de Ricardo à l’analyse économique sur tel autre plan, etc. 
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2) vous pouvez identifier deux catégories de résultats et d’outils, ceux qui peuvent être considérés comme de 

véritables apports en ce sens qu’ils ont été fondateurs pour la théorie économique (par exemple la notion de rente 

différentielle et le raisonnement marginaliste ou la théorie du commerce international) et ont eu une postérité 

(voir les néo-ricardiens) et ceux qui n’ont pas été repris en raison de leur fragilité ou de leur caractère 

contestable. Le plan est alors de la forme : 

I Les apports incontestés de Ricardo à l’analyse économique et sa postérité  

II Les apports incertains  

 

3) vous pouvez distinguer l’apport méthodologique et l’apport théorique proprement dit, en adoptant un plan tel 

que :  

I L’apport méthodologique de Ricardo à l’analyse économique 

II L’apport théorique de Ricardo à l’analyse économique 

 

(ii) Les sujets en « A et B » 

 

Quatre types de plan 

 

Sur un sujet en « A et B », le travail préparatoire vous a permis de répondre à deux questions : 

1) quelle est la nature de la relation entre A et B ? 2) s’il s’agit d’une relation d’influence, 

cette relation est-elle réciproque ?  

Si la relation entre A et B est une relation d’influence et qu’elle est réciproque, deux solutions 

s’offrent à vous a priori.  

La première consiste à adopter un plan « réciproque » du type « I L'influence de A sur B ; II 

L'influence de B sur A ». Cela suppose évidemment de vérifier que les deux sens de la relation 

sont aussi riches en contenu l'un que l'autre, pour garantir l’équilibre du plan. Cette possibilité 

est donc exclue pour les sujets bilatéraux dont l’un des sens de la relation est pauvre. 

Attention, cela ne veut pas dire pour autant que ce dernier puisse être exclu des 

développements : il faudra de toutes façons l’intégrer (dans une sous-partie voire un 

paragraphe particulier). En pratique, c’est en élaborant vos « fiches plan » que vous verrez si 

la solution du plan « réciproque » est tenable ou non sur votre sujet en particulier. 

La deuxième solution consiste à organiser le plan en fonction de la nature des interactions 

entre A et B. Par exemple, si vous avez identifié une relation d’influence tantôt positive et 

tantôt négative entre A et B, vous pouvez adopter un plan du type « I Une relation positive 

entre A et B ; II Une relation plus mitigée entre A et B ».  

 

Notez que ce type de plan, fondé sur la nature des interactions entre A et B, peut être adopté 

dans tous les cas de figure :  

 lorsque la relation entre A et B est une relation d’influence mais unilatérale seulement. Le 

plan ressemblera alors à « I A favorise B ; II A freine B » ; 

 lorsque la relation entre A et B n’est pas une relation d’influence. Dans ce cas, c’est le 

questionnement préalablement mené sur le sujet qui vous orientera vers tel ou tel type de 

relation (compatibilité/incompatibilité, ressemblances/différences, avantages et vertus 

respectifs, etc.) et la mobilisation des connaissances qui vous permettra de voir si un tel 

plan peut être équilibré et cohérent. 

 

Ainsi, sur Efficacité économique et justice sociale (CAP-EXT SES 2005), la relation entre les 

termes n’est pas une relation d’influence mais plutôt une relation d’incompatibilité a priori : 

la poursuite de l’efficacité allocative rendrait impossible l’atteinte d’une répartition équitable 

des richesses et, inversement, la poursuite d’un objectif de justice sociale se ferait au 

détriment de l’efficacité économique. Mais en fait, le travail préparatoire sur le sujet doit vous 

avoir permis d’identifier plusieurs critères de justice sociale (égalité, absence d’envie, 
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maximin de Rawls, « capabilité » au sens de Sen, etc.), qui ne mettent pas tous en jeu la 

répartition des richesse au sens strict (voir l’égalité des chances et l’égalité d’accès) et aussi 

plusieurs types de politiques redistributives (en termes d’objectifs et de modalités). Selon leur 

nature et celle des inégalités visées, les politiques de réduction des inégalités peuvent être 

favorables ou défavorables à l’efficacité économique. En outre, il faut également tenir compte 

de l’état du système économique et de l’éventuelle existence d’imperfections de marché
85

 : 

selon les cas, les objectifs allocatif et redistributif sont ou non compatibles. Bref, on peut 

partir de l’incompatibilité apparente entre les termes avant d’essayer de les réconcilier en 

étudiant finement les différents cas (état du marché, nature des inégalités, type de politique 

mise en œuvre, etc.). On peut dès lors envisager un plan du type « I Une contradiction 

apparente entre efficacité économique et justice sociale ; II Les conditions d’une possible 

réconciliation entre efficacité économique et justice sociale ». 

 

De même, sur Changes fixes et changes flexibles (AG-INT SES 2005), on a vu que les termes 

constituaient a priori des modalités alternatives (de régime de change). Cependant, le régime 

de change adopté en pratique est souvent impur et, surtout, il ne semble pas décisif pour 

l’efficacité du système monétaire. Le caractère apparemment alternatif des changes fixes et 

flexibles peut donc être discuté, avec l’adoption d’un plan tel que : « I Changes fixes et 

changes flexibles : quel régime de change choisir ?
86

 ; II Changes fixes et changes flexibles : 

un choix inessentiel
87

. 

Une troisième solution, envisageable a priori sur n’importe quel type de sujet, consiste à 

retenir un critère d’organisation externe (par exemple : court terme/long terme). Ainsi, dans la 

mesure où le salaire est plutôt l’ennemi de l’emploi à court terme (à productivité donnée) mais 

ne l’est pas autant à long terme (grâce aux gains de productivité), il peut être pertinent, sur un 

sujet comme Salaire et emploi, d’adopter un plan tel que « I Salaire et emploi à court terme ; 

II Salaire et emploi à long terme ».  

Cependant, dans la plupart des cas, et notamment quand la relation entre A et B est clairement 

une relation d’influence, ce type de plan n’est pas la solution la plus naturelle. Il peut 

d’ailleurs s’avérer totalement artificiel et « plaqué », voire aberrant. Ainsi, sur le sujet 

Coopération et concurrence proposé aux agrégatifs de l’ENS en 2001, certains étudiants ont 

proposé un plan court terme/long terme qui ne fonctionnait pas du tout.  

 

Enfin, une quatrième solution consiste à vous appuyer sur un clivage interne au sujet (i.e. sur 

le caractère multidimensionnel d’un terme : compétitivité, emploi, innovation, etc.) pour 

organiser vos idées. Sur un sujet en « A et B » dans lequel le terme A présente deux 

dimensions A1 et A2, cela donnerait un plan du type « I A1 et B ; A2 et B ». Ce type de plan 

peut être envisagé sur un sujet comme Politiques de l’emploi et compétitivité ; et il peut l’être 

de deux manières puisqu’à la fois le terme de « compétitivité » et celui de « politiques de 

l’emploi » sont bidimensionnels (compétitivité prix/hors prix ; politiques actives/passives). 

On peut alors envisager I Les interactions entre politiques actives de l’emploi et compétitivité 

                                                 
85

 En concurrence pure et parfaite, il n’y a pas d’incompatibilité entre efficacité économique et justice sociale (ou 

entre allocation et répartition). En effet, le second théorème du bien-être dit que l’allocation efficace atteinte par le 

marché (premier théorème) peut être rendue aussi équitable que l’on veut par un système de transferts (qui 

modifie la répartition des richesse). En revanche, la présence d’imperfections de marché ne permet plus au second 

théorème de s’appliquer et il devient nécessaire d’arbitrer entre efficacité et justice sociale (on ne peut plus 

décider indépendamment de la taille du gâteau et de son partage : le choix en ce qui concerne la taille du gâteau va 

conditionner les modalités de son partage et, inversement, le fait de partager le gâteau de telle ou telle façon va 

contribuer à réduire ou augmenter sa taille). 
86

 « A Un choix qui dépend des objectifs poursuivis ; B un choix sous contraintes ». 
87

 « A En pratique, le régime de change est impur ; B L’efficacité du système monétaire ne dépend pas du régime 

de change ». 
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puis II Celles entre politiques passives de l’emploi et compétitivité, ou bien I Les interactions 

entre politiques de l’emploi et compétitivité prix et II Celles entre politiques de l’emploi et 

compétitivité hors-prix (voir aussi encadré 22). 

 

Plusieurs plans possibles pour un même sujet 

 

Quoi qu’il en soit, encore une fois, vous avez intérêt à « faire feu de tout bois » et à envisager 

tous les critères d’organisation possibles, en n’oubliant pas que plusieurs plans sont en général 

possibles sur un même sujet (voir l’encadré 22). Cela vous permettra in fine de retenir celui 

qui vous sied le mieux pour l’organisation du plan, mais aussi de disposer de sous-critères 

pour subdiviser ce dernier (en ses sous-parties, paragraphes, etc.). 

 
Encadré 22 : Elaborer un plan sur un sujet en « A et B », trois exemples 

 

 Sur Déficit public et croissance du produit intérieur brut (CAP-EXT SES 2005) 

 

Le jury propose plusieurs plans qui correspondent aux deux premiers critères d’organisation envisagés 

précédemment : 

1) le plan fondé sur le caractère réciproque de la relation entre les termes : 

I Déficit public  Croissance du PIB 

II Croissance du PIB  Déficit public 

 

Le jury souligne cependant que « cette optique était intéressante dans son projet, mais sauf exception à tendance 

descriptive excessive, elle aboutissait à un développement déséquilibré compte tenu de la polarisation des 

préoccupations théoriques et pratiques sur le premier sens de la causalité » 

 

2) le plan fondé sur la nature de la relation entre les termes (discussion de la compatibilité entre déficit public et 

croissance) : 

I Des affinités électives entre le déficit public et la croissance du PIB … 

II … à leur remise en cause 

III (facultatif) … mais, aussi à leur résistance sur de nouvelles bases 

 

Le caractère réciproque de la relation entre les termes est ensuite mobilisé pour construire la réflexion à 

l’intérieur de chaque partie, dans une logique du type cercle vertueux/cercle vicieux (dans le I, on montre que le 

déficit public favorise la croissance, qui elle-même tend à résorber le déficit public ; dans le II, on montre que le 

déficit public nuit à la croissance, ce qui à son tour tend à aggraver le déficit public). 

 

3) le plan fondé sur le seul lien de causalité unilatéral « Déficit public  Croissance » : 

 I Le déficit public actif peut contribuer à la croissance du PIB … 

 II … mais il peut aussi l’entraver 

 

Ce troisième plan présente cependant un double inconvénient :  

- il perd de vue le caractère réciproque de la relation entre les termes (ce qui est discutable) ; 

- il fait courir le risque – souligné par le jury – de l’opposition binaire et sans nuances entre les keynésiens 

(dans le I) et les « néo-classiques » (dans le II), comme si l’on était en présence de « casiers étanches » 

(selon l’expression du jury). C’est à vous d’éviter ce biais en menant une analyse fine et nuancée et en 

montrant dans quelles circonstances précises (nature et origine du déficit, conditions initiales, contexte 

international, comportement des acteurs, etc.) le déficit public peut être favorable (ou défavorable) à la 

croissance. 

 

La variante à 3 parties du plan précédent, proposée par le jury, vise précisément à casser l’impression d’une 

opposition tranchée et binaire entre approches irréconciliables. Il s’agit au fond d’un plan 

thèse/antithèse/synthèse adouci (car l’intitulé de la 2
ème

 partie la rend moins antithétique que dans le plan en 2 

parties) : 

I Le déficit public actif peut contribuer à la croissance du PIB … 

 II … mais son effet adjuvant peut être limité par certains facteurs … 

III … dont la prise en considération peut permettre de déterminer les conditions de validité d’une 

politique budgétaire expansionniste 
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Ce plan était acceptable à condition que la troisième partie ne soit pas exclusivement nourrie avec l’exemple 

européen et la critique du Pacte de stabilité : le sujet devant être traité en tout généralité, aucun développement 

ne doit être construit à partir d’un exemple particulier. 

 

4) un plan fondé sur le seul lien de causalité unilatéral « Déficit public  Croissance » et prospectif : 

 I Une confiance ébranlée à l’égard des politiques budgétaires expansionnistes dans un cadre national : 

un déficit public questionné 

 II Un regain de confiance pour des politiques budgétaires contrastées mais bridées : déficit ou 

équilibre public économie pour relancer la croissance du PIB 

 

Selon nous, ce plan est trop connoté « débat contemporain ». Encore une fois, si ces derniers doivent 

évidemment être évoqués au cours du développement, le caractère intemporel du sujet fait qu’il est peu pertinent 

d’organiser le devoir autour de ces seuls débats. On pourrait alors vous reprocher de vous être laissé piéger par 

l’actualité et d’avoir réécrit et déformé le sujet (qui n’était pas, par exemple Déficit public et croissance du PIB 

aujourd’hui). 

 

Deux remarques pour finir. Si l’on se réfère aux conseils donnés par ailleurs aux candidats dans les rapports, 

certains titres sont trop longs et il est préférable d’éviter les phrases qui se poursuivent de titre en titre avec force 

points de suspension (ces points seront discutés plus loin, au point 4.2.1. (i)). 

 

 Sur Intégration économique régionale et mondialisation (CAP-EXT SES 2003) 

 

Le jury propose un plan fondé sur la nature des relations entre les termes du sujet (en l’occurrence des relations 

d’opposition et de complémentarité).  

 

I Deux processus fondamentalement opposés 

II Une complémentarité potentielle entre les deux évolutions 

 

L’intérieur des parties traite ensuite des relations réciproques entre intégration régionale et mondialisation. 

 

On peut également proposer un plan qui s’appuie sur les mêmes clivages mais en les inversant : les parties sont 

alors articulées autour du caractère réciproque de la relation entre les termes, et c’est au sein des parties elles-

mêmes que la nature favorable ou défavorable des relations est envisagée. 

I Le mouvement d’intégration régionale comme réponse à la mondialisation 

 II L’intégration régionale, propice à la mondialisation sous certaines conditions 

 

 Sur Politiques de l’emploi et compétitivité (CAP-EXT SES 2004) 

 

Le jury commence par passer en revue tous les types de plan possibles :  

1) le plan fondé sur le caractère réciproque de la relation entre les termes (l’interdépendance entre les notions) ; 

2) le plan fondé sur la nature de cette relation (on discute alors le caractère plus ou moins favorable des 

politiques de l’emploi pour la compétitivité et le fait que la recherche de compétitivité peut rendre les politiques 

de l’emploi à la fois nécessaires et difficiles à mettre en œuvre) ; 

3) le plan fondé sur la double dimension du terme « politiques de l’emploi », en l’occurrence le caractère actif ou 

passif de ces politiques ; 

4) le plan fondé sur l’évolution dans le temps du contenu des politiques de l’emploi, marquée par le passage 

d’une logique d’assistance à une logique d’aide au retour à l’emploi. 

 

Il propose quant à lui le plan en 3 parties suivant :  

I Les politiques de l’emploi devraient en principe contribuer à la compétitivité  

 II Toutefois, certaines orientations en matière de lutte contre le chômage peuvent entraver la capacité 

concurrentielle 

III Par ailleurs, la recherche de la compétitivité exerce une influence positive et négative sur l’emploi 

 

Vous remarquerez que ce plan est articulé à la fois autour de l’existence d’une interdépendance entre les termes 

(les parties I et II traitent le sens Politiques de l’emploi  compétitivité, tandis que la partie III traite le sens 

Compétitivité  Politiques de l’emploi) et autour de la nature de la relation entre les termes (la partie I montre le 

caractère favorable des politiques de l’emploi pour la compétitivité, la partie II en montre le caractère 
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défavorable ; la partie III met en évidence le caractère à la fois favorable et défavorable de la compétitivité sur 

les politiques de l’emploi) :  

Notez qu’on pourrait également envisager un plan fondé sur la double dimension du terme « compétitivité » 

(prix et hors prix), ce qui vous amènerait à distinguer les politiques de l’emploi selon qu’elles concernent les 

individus peu qualifiés ou qualifiés : 

 I Politiques de l’emploi et compétitivité prix 

 II Politiques de l’emploi et compétitivité hors-prix 

  

 

Le cas particulier des sujets en « A, B et C » 

 

Les sujets en « A, B et C » ajoutent une contrainte supplémentaire puisqu'il faut toujours 

traiter ensemble les 3 termes A, B et C – cette règle s'appliquant à chaque niveau de plan. En 

l’occurrence, il n’est plus possible de recourir aux modes d’organisation qui fonctionnaient si 

bien sur les sujets à deux termes (qu’ils soient fondés sur le caractère réciproque de la relation 

entre les termes ou sur la nature de cette relation).  

On pourra en revanche retenir (il ne s'agit pas d'un dogme, mais des solutions apparues face à 

de tels – rares – sujets) : 

 soit un plan fondé sur le caractère multidimensionnel d'un ou plusieurs termes du sujet. 

Par exemple, sur Technologie, compétitivité et emploi, le fait que la compétitivité puisse 

prendre deux formes (hors prix et prix) permet de construire le plan « I Technologie, 

compétitivité-prix et emploi ; II Technologie, compétitivité hors-prix et emploi » ; 

 soit un plan fondé sur un clivage extérieur au sujet : par exemple, « I A, B et C à court 

terme ; II A, B et C à long terme ». Le choix de ce clivage ne se fait évidemment pas au 

hasard mais dépend étroitement du sujet. Ainsi, sur Salaires, productivité et emploi, 

l’analyse du sujet et la mobilisation des connaissances permettent de mettre en évidence 

le fait qu’à court terme, la productivité est donnée de telle sorte qu’il y a en général 

conflit entre salaire et emploi, tandis qu’à long terme, la productivité peut augmenter, ce 

qui desserre la contrainte de court terme et permet à l’emploi et au salaire d’augmenter de 

concert. La distinction entre le court terme (où l'état du progrès technique est donné) et le 

long terme (où la productivité peut augmenter) apparaît donc pertinente pour organiser le 

devoir (après vérification, bien sûr, que le plan court terme/long terme peut être équilibré, 

cohérent, etc.). 

(iii) Les questions « vraiment ouvertes » et les sujets « vraiment plats » 

 

Pour construire un plan sur ce type de sujet, vous pouvez commencer par utiliser la stratégie 

de « compactage » des questionnements qui vous a déjà permis d’élaborer une problématique 

(voir le paragraphe 3.2.2. (iii)). Les grands axes et sous-axes de traitement du sujet que vous 

avez identifiés à cette occasion peuvent vous aider à organiser vos idées. 

Ainsi, lorsque le sujet porte sur un phénomène, un plan du type « I Causes ; II 

Conséquences » ou I Déterminants ; II Enjeux et régulation » peut apparaître comme une 

solution naturelle. Lorsque l’intitulé fait référence à une politique, on retiendra plutôt un plan 

du type « I Objectifs et instruments (ou modalités) ; II Conditions d’efficacité et effets 

indésirables ». Enfin, si le sujet porte sur un concept, le plan peut prendre la forme suivante : 

« I Contenu et limites de l’approche traditionnelle ; II Intérêt des nouvelles approches », alors 

que sur une théorie on retiendra plutôt « I Origines et objectifs de la théorie ; II Portée et 

limites théoriques et empiriques ». 

 

Il ne s’agit cependant que de pistes, non de recettes. En effet, un tel plan peut : 

 ne pas être adapté du tout au sujet que vous avez à traiter ; 
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 ne pas fonctionner dans le détail sur le sujet précis que vous avez à traiter (risque de 

recoupements et de redondances, de déséquilibre, etc.). Il vous faut donc vérifier que, 

même s’il est séduisant sur le papier, ce plan est viable. Pour cela, efforcez-vous de le 

remplir à l’aide des connaissances que vous avez mobilisées au préalable ; 

 ne pas être suffisamment riche pour vous permettre d’intégrer tout ce que vous avez à 

dire sur le sujet ; etc. 

 

En tout état de cause – ne serait-ce que parce qu’il existe rarement une seule solution viable et 

qu’il est bon d’avoir le choix – il convient d’envisager d’autres façons d’organiser vos idées. 

Pour cela, procédez de manière classique, en exploitant votre travail de définition des termes, 

en passant en revue les clivages habituels (court terme/long terme ; conjoncturel/structurel ; 

etc.), en utilisant vos « fiches de plan », etc.  

Ainsi, sur le sujet « un peu moins ouvert » L’efficacité des politiques économiques, vous 

pouvez, comme sur un sujet « faussement plat », recourir soit à un clivage « interne » (entre 

politiques conjoncturelles et politiques structurelles par exemple) soit à un clivage « externe » 

(entre efficacité à court terme et efficacité à long terme par exemple) pour construire votre 

plan. De même, sur Quelles politiques économiques en Europe ?, vous pouvez certes adopter 

un plan « classique » du type Objectifs/Moyens, mais aussi recourir à un clivage « interne » 

(entre politiques supranationales et politiques nationales par exemple) pour organiser vos 

idées. L’encadré 23 propose un certain nombre d’exemples de plans plus ou moins 

« standards » sur des sujets divers. 

 
Encadré 23 : Elaborer un plan sur un sujet « vraiment plat » ou une question « vraiment ouverte »,  

quelques exemples 

 

 Sur La dette publique 

 

Votre travail préparatoire doit vous avoir conduit à identifier deux grands axes thématiques : celui des 

déterminants de la dette publique et celui de ses incidences, plus ou moins favorables, sur l’économie. Il est donc 

naturel d’envisager un plan du type causes / conséquences : 

I L’origine de la dette 

II Le poids de la dette 

 

 Sur Le protectionnisme 

 

Le protectionnisme est une forme de politique économique. Il est donc naturel de s’interroger, d’une part sur les 

objectifs poursuivis dans la mise en place de mesures protectionnistes, sur les différents instruments disponibles 

et sur les conditions d’efficacité de ces mesures pour le pays qui les met en place, et d’autre part sur les éventuels 

méfaits du protectionnisme (pour le reste du monde notamment) et sur les besoins de régulation qu’il fait naître. 

On peut donc envisager un plan classique du type : 

I Objectifs, instruments et conditions d’efficacité du protectionnisme 

II Sous-optimalité et régulation du protectionnisme 

 

 Sur Les crises financières 

 

Comme nous l’avons vu plus haut lors de l’élaboration de la problématique (3.2.2. (iii)), ce sujet nous invite à 

traiter deux blocs de questions : la question des causes – de l’émergence et de la propagation – des crises 

financières et celle de leurs conséquences – manifestations, conséquences négatives et besoins de régulation qui 

en résultent. On peut ainsi suggérer le plan suivant :  

I Emergence, déroulement et propagation des crises financières 

II Incidences sur l’économie et besoins de régulation 

 

 Sur L’immatériel dans l’économie 

 

La logique sous-jacente à ce sujet est très similaire à celle du sujet précédent. On peut donc proposer un plan tel 

que : 
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  I Les déterminants de la montée de l’immatériel dans l’économie et ses manifestations 

 II Les enjeux économiques liés à la montée de l’immatériel dans l’économie et leurs implications politiques 

 

 Sur Quelle politique pour la concurrence ? 

 

Ce sujet vous invite à aborder deux grandes questions : celle des objectifs poursuivis et celle des moyens 

permettant de les atteindre. On touche alors aux modalités et aux instruments d’intervention disponibles ainsi 

qu’aux conditions sous lesquelles les objectifs poursuivis peuvent être atteints (ce qui permet d’identifier à la 

fois les mesures réellement applicables et celles qui sont efficaces). D’où le plan : 

I Les objectifs poursuivis 

II Les moyens permettant d’atteindre ces objectifs : instruments disponibles et conditions d’efficacité 

 

 Sur La firme 

 

Comme on l’a vu en réfléchissant à la problématique, ce sujet soulève deux questions principales, celle de 

l’évolution du concept de « firme » dans la théorie économique et celle de la représentation fonctionnelle de la 

firme dans les différentes approches théoriques. On peut alors adopter le plan suivant :  

I La firme-point et la maximisation du profit : fondements et portée de la représentation microéconomique 

standard 

II La firme comme organisation complexe : de la maximisation « hors profit » à la non maximisation 

 Sur L’hypothèse de rationalité en économie 

 

La réflexion sur la problématique a permis de faire émerger deux catégories de questions : celle du rôle qu’est 

censé remplir l’hypothèse de rationalité en économie (prescrire une norme et/ou décrire les comportements réels) 

et de sa capacité à le faire d’une part ; celle de l’évolution du concept de rationalité et des raisons de cette 

évolution d’autre part. On peut alors adopter le plan suivant :  

I Les fondements économiques et le rôle théorique de l’hypothèse de rationalité standard, norme de 

comportement 

II Les limites descriptives de cette hypothèse et le développement d’approches alternatives  

 

 Sur Les frontières de l’entreprise 

 

En réfléchissant à la problématique, nous avons vu que deux catégories de questions pouvaient être abordées : la 

question de la nature des frontières et de leurs déterminants internes et externes et celle d’un éventuel éclatement 

des frontières traditionnelles dû à des changements environnementaux et stratégiques. Ces deux blocs de 

questions peuvent fournir la base d’un plan :  

I Les frontières traditionnelles de l’entreprise et leurs déterminants environnementaux et managériaux 

II Vers un élargissement ou une disparition de ces frontières 

 

 Sur Les anticipations rationnelles 

 

Il convient de se demander pourquoi le concept d’anticipations rationnelles a été introduit dans la théorie 

économique et quelle est son histoire, ce qu’il a apporté à la théorie économique et à la description des 

comportements et quelles sont ses limites théoriques et empiriques. Vous pouvez ainsi adopter un plan en trois 

parties du type :  

I Les fondements théoriques et empiriques de l’hypothèse d’anticipations rationnelles  

II Les apports du concept à la théorie économique et à la description des comportements 

III Les limites théoriques et empiriques du concept 

 

Si vous choisissez d’adopter un plan en deux parties, vous pouvez basculer l’historique du concept en 

introduction et consacrer les parties I et II à, respectivement, la portée et les limites du concept. 

 

 

 (iv) Quid de l’adoption d’un plan chronologique ? 
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Les sujets d'analyse économique ne sont pas des sujets d'histoire des faits. Ils excluent donc a 

priori les plans chronologiques. Certains sujets peuvent cependant tolérer ce type de plan. Ce 

sont ceux qui vérifient simultanément les trois conditions suivantes: 

 ils sont « vraiment plats » et vous donnent donc la plus grande latitude pour le choix de la 

problématique ; 

 leur intitulé fait référence à une longue période de temps (de manière explicite ou non) ; 

 ils sont tels que cette période puisse être découpée en deux ou trois phases dotées d'une 

unité problématique et conceptuelle. 

 

Le dernier point est essentiel. En effet, adopter un plan chronologique ne vous autorise pas 

pour autant à organiser vos développements autour d'une logique purement chronologique ou 

descriptive. Un tel plan ne pourra être adopté que si le travail préparatoire vous a 

effectivement permis de dégager deux ou trois phases temporelles dont chacune peut être 

dotée d'une unité conceptuelle collant avec votre problématique générale. Exemple de tels 

sujets : La dette publique des PVD des années 1970 à nos jours (l'ancrage temporel est 

explicite) ou L'intégration européenne (l'ancrage temporel est implicite). Dans ces deux cas 

en effet, on peut identifier une évolution des logiques sous-jacentes au cours du temps, ce qui 

permet à la logique chronologique de recouper assez fidèlement une logique thématique : 

l'intégration européenne s'est d'abord faite autour des marchés commerciaux avant de 

concerner des aspects monétaires puis de s'étendre à des considérations extra économiques ; la 

dette des PVD a connu plusieurs phases en ce qui concerne son montant, les pays concernés, 

les modes de gestion internationaux, etc.  

Soyez prudent néanmoins : ce type de sujet se prête aussi très bien à un plan plus standard, et 

probablement moins risqué. Le principal écueil est de donner à chaque sous-période plus 

d'unité qu'elle n'en a réellement et à passer sous silence des points communs entre périodes. 

Typiquement, sur un sujet comme Les déterminants du taux d'épargne depuis 30 ans, il nous 

semble peu judicieux, même si l'on parvient à identifier plusieurs phases dans l'évolution du 

taux d'épargne depuis 30 ans, de retenir un plan chronologique. Ce dernier vous conduira en 

effet à des redites, car il y a bien évidemment des déterminants communs à l'ensemble des 

périodes. Un plan thématique, organisé autour de la nature (conjoncturelle ou structurelle) des 

déterminants, sera à cet égard plus efficace. Il permettra aussi bien d’analyser les faits et 

d’interpréter telle ou telle inflexion dans l'évolution du taux d'épargne. 

 

4.2. Plan apparent et plan non apparent lors de la rédaction 

 

Lors de la rédaction, vous allez devoir adopter soit un plan apparent (où les titres apparaissent 

explicitement dans la copie) soit un plan non apparent, selon la norme en vigueur dans votre 

concours. En l’occurrence, la règle à suivre dépend de la discipline et elle est évolutive dans 

le temps. La consultation des rapports de jury les plus récents permet donc de savoir ce qu'il 

en est précisément au moment où vous passez le concours. 

 

On peut cependant retenir que : 

 en économie et gestion, le plan doit apparaître explicitement sur la copie. Cette règle est 

rappelée par les jurys de l’AG-EXT ECOGEST des sessions 2002 et 2003. Même lorsque 

la norme n’est pas explicitée, il est souhaitable de la respecter, ne serait-ce que parce que 

cela facilite la vie du correcteur pressé (et souvent la vôtre !) ; 

 en sciences sociales, la norme est plutôt au plan non apparent (jugé plus élégant dans une 

tradition plus littéraire). Certes, le rapport de l'AG-EXT SES 2003 est ambigu, tandis que 

ceux de 2000 et 2001 tolèrent les deux types de plan – idem pour les rapports 2003 et 
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2004 du CAP-EXT SES. Mais comme les copies reproduites dans les rapports de jury ont 

toutes adopté un plan non apparent et que le rapport de l’AG-INT SES 2005 souligne que 

« le plan avec une numérotation explicite auquel ont souvent recouru les candidats n’est 

qu’une facilité dont une bonne copie n’avait pas besoin » (sic), nous vous invitons plutôt 

à adopter la règle du plan non apparent.  

 

Les règles à suivre et les précautions à prendre étant différentes selon que le plan est apparent 

ou non, nous traitons les deux cas de manière séparée. 

 

4.2.1. Le plan apparent 

 

Le fait que le plan soit apparent constitue une aide appréciable pour le correcteur. Cela ne 

vous dispense cependant pas de faire des efforts pour améliorer encore sa lisibilité. Rappelez-

vous que les correcteurs ont un grand nombre de copies à corriger et peu de temps pour le 

faire. Un plan aisément lisible ne peut que lui faciliter la tâche en l’aidant à entrer dans votre 

argumentaire. 

 

(i) Elaborer des titres efficaces 

 

Soulignez ou encadrez les titres des parties. Par ailleurs, prenez soin de mettre en évidence 

(par une numérotation différente et éventuellement par un retrait ou l'utilisation de couleurs 

différentes) la hiérarchie existant entre les parties et les sous parties.  

Concernant les titres eux-mêmes, ils doivent tout d’abord mériter leur nom, c’est-à-dire 

annoncer le contenu réel du paragraphe qui suit. N’essayez pas de manipuler le correcteur 

avec un titre accrocheur qui serait immédiatement démenti par le contenu du texte (ce qu’il ne 

manquera pas de remarquer !). Un jury déplore ainsi que « même si les intitulés des parties et 

sous-parties tentent de le masquer, le contenu [ne soit] pas toujours conforme aux titres 

présentés » (AG-EXT ECOGEST 2004). Vous avez élaboré un plan au brouillon, vous l’avez 

remanié jusqu’à ce que les titres soient à la fois fidèles au contenu à venir et au sujet posé 

(voir le paragraphe 4.1.1 (iii)) ; il n’y a donc aucune raison de retenir d’autres intitulés lors de 

la rédaction. En outre, cela permet au correcteur de vérifier en un coup d’œil que vous êtes 

bien en train de traiter le sujet. Ce faisant, vous lui facilitez la vie, vous lui faites gagner du 

temps et vous accroissez vos chances d’être bien compris – toutes choses bonnes pour vous ! 

 

Par ailleurs, les titres doivent être « courts, clairs et explicites » (AG-EXT ECOGEST 2004). 

Il convient d'éviter les titres à rallonge (qui font deux ou trois lignes et sont alambiqués) et 

aussi les titres « à suivre », c’est-à-dire les phrases qui commencent dans une partie et 

continuent, entrecoupées de points de suspension, dans la partie suivante (AG-EXT 

ECOGEST 2004). En effet, cela oblige le correcteur à faire l’effort d’aller chercher la suite de 

la phrase dans le titre suivant – quelques pages plus loin – pour en comprendre la signification 

globale … à moins que cela ne l’agace purement et simplement (et tout ce qui agace le 

correcteur joue contre vous !). Compte tenu de la contrainte de temps à laquelle sont soumis 

les correcteurs, il est inutile d'user leur patience avec des procédés stylistiques qui, dans le 

cadre d'une dissertation, ressemblent à des artifices.  

Dernière remarque enfin, les titres ne doivent prendre ni la forme d'une question (puisque les 

développements sont censés répondre à la question posée dans l’introduction), ni celle d'un 

titre de chapitre de manuel (puisqu’ils doivent être fidèles au contenu du paragraphe qu’ils 
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annoncent et que ces derniers doivent être organisés autour de votre argumentaire et non de 

vos connaissances, voir les paragraphes 4.1.1. (ii) et (iii)). 

 

(ii) Soigner la fluidité de la copie 

 

Le fait que le plan soit explicite ne vous dispense pas de ménager des transitions entre les 

différents paragraphes et de soigner introductions et conclusions partielles qui mettent du liant 

dans la copie et rendent sa lecture plus fluide. Nous revenons sur ce point lorsque nous 

traitons de la rédaction elle-même (paragraphe 6.1.2. (i)). 

 

4.2.2. Le plan non apparent 

 

L'absence de plan explicite rend a priori moins confortable le travail du correcteur. Vous 

devez donc apporter un soin tout particulier à tout ce qui peut fluidifier la copie et améliorer la 

lisibilité de sa structure et celle de l’argumentaire qu’elle développe [pour un exemple de ce 

qu’il ne faut surtout pas faire, nous renvoyons à la copie reproduite dans le rapport de jury de 

l’AG-INT SES 2003, dans laquelle le candidat va sans cesse à la ligne, ne sépare pas 

explicitement l’introduction des développements, etc.]. 

 

Ainsi, chaque partie et sous-partie commencera par un petit paragraphe (un « chapeau », en 

termes journalistiques) annonçant ce dont vous allez parler dans la suite (« Dans un premier 

temps, nous verrons que … avant de montrer que … »). De même, au sein des sous-parties, 

chaque paragraphe sera précédé d'une très courte introduction évoquant son thème général et 

suivi d'une très courte conclusion qui servira de transition vers le paragraphe suivant.  

Par ailleurs, il est souhaitable de sauter plusieurs lignes entre chaque partie (une indication du 

type « *** » ou «     » est également possible pour signaler la fin d'une partie et le début d’une 

autre), mais aussi après l'introduction et avant la conclusion. En revanche, ne sautez qu’une 

ligne entre chaque sous-partie, et évitez de sauter des lignes à l’intérieur même des 

développements pour ne pas embrouiller le correcteur. Contentez-vous alors d’intégrer un 

retrait lorsque vous allez à la ligne. 

 

5. Rédaction de l’introduction et de la conclusion 
 

L’introduction et la conclusion doivent être rédigées au brouillon : elles sont la « vitrine » du 

devoir et doivent être particulièrement soignées. Il est souvent reproché aux introductions 

(notamment à l'oral) d'être trop longues, trop courtes ou purement formelles et aux 

conclusions d'être trop brèves et trop pauvres. 

5.1. L’introduction : trois parties obligatoires 

 

On ne rappellera jamais assez que l'introduction est la vitrine de la copie, qu'elle est lue avec 

une attention soutenue et qu'elle joue le rôle de « signal » pour un correcteur dont le temps est 

compté. Elle mérite donc que vous lui consacriez du temps et que vous la rédigiez au 

brouillon avant de la recopier, afin qu'elle restitue le plus fidèlement possible la qualité de 

votre travail préparatoire. « Il faut d’abord attacher la plus grande importance à 
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l’introduction qui permet au jury de s’assurer que la problématique d’ensemble du sujet a été 

comprise et que l’exposé en couvre tout le périmètre » (AG-INT SES 2003). 

A l'issue de l’introduction, le lecteur a déjà de fortes présomptions concernant la qualité de 

votre copie, à la fois sur le plan formel (y compris en ce qui concerne votre maîtrise de la 

méthode de la dissertation) et sur le plan du contenu (compréhension des enjeux du sujet et 

qualité de la réponse). 

 

5.1.1. Les caractéristiques générales de l’introduction 

 

(i) Le rôle de l’introduction 

 

L’objectif de l’introduction est : 

 de montrer le cheminement intellectuel que vous avez suivi lors du travail préparatoire 

(définitions et travail conceptuel) ; 

 de poser le problème que vous avez identifié à l'issue de ce travail (la problématique) ; 

 d’annoncer la façon dont vous voulez répondre à ce problème (l’annonce du plan).  

Comme l’indique un jury, « il importe d'indiquer clairement comment on a compris le sujet, 

le cadrage que l'on en a fait, la délimitation de son champ et surtout les principaux enjeux qui 

seront privilégiés » (AG-INT SES, 2003, 2004). 

 

Dans la mesure où l’introduction doit rendre compte du travail préparatoire tout en étant la 

vitrine du devoir, il ne s'agit pas de rendre compte de l’ensemble des atermoiements du travail 

au brouillon mais de mettre ce dernier en valeur en montrant de manière incisive et élégante la 

manière dont vous avez abordé et approfondi le sujet. C'est toute l'ambiguïté de cette étape, 

qui va jouer un rôle crucial dans l’élaboration du jugement du correcteur sur votre copie. 

Dites-vous bien en tout cas que le correcteur n'a accès ni à vos brouillons ni à votre cerveau. 

C’est donc par le seul biais de l’introduction qu'il va se rendre compte de la qualité de votre 

travail préparatoire. Aussi ne faut-il pas voir la rédaction de l’introduction comme un pensum 

rhétorique dont il convient de se débarrasser au plus vite, mais comme un moyen stratégique 

de montrer au correcteur la qualité de votre réflexion et la pertinence de votre cheminement 

intellectuel. 

 

(ii) Les composantes de l’introduction 

 

L'introduction dans son ensemble doit faire entre deux et trois pages (selon le concours et la 

durée de l’épreuve). Plus longue, elle contient le plus souvent des développements inutiles qui 

nuisent à sa clarté ou n'y ont pas leur place.  

 

De manière traditionnelle, l'introduction se décompose en trois parties :  

- l'introduction de l'introduction, appelée « accroche » et qui permet d’entrer 

élégamment dans le sujet ; 

- le corps de l'introduction lui-même, qui rend compte du travail préparatoire et présente 

successivement la définition des termes, l’ensemble des questionnements suscités par 

le sujet et enfin la problématique, qui représente l'aboutissement de tout ce qui 

précède ; 

- l'annonce du plan, ce dernier fournissant la trame de la réponse donnée à la 

problématique. 
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5.1.2. L’accroche 

 

(i) Les caractéristiques générales de l’accroche 

 

L’accroche a pour objectif de montrer l’intérêt du sujet en le replaçant dans un cadre plus 

général, ayant trait à l’actualité récente ou ancienne, à la théorie ou à la pensée économique. 

Si elle doit être un tant soit peu originale, l'accroche doit surtout être … accrocheuse. Le style 

doit y être enlevé et, par-dessus tout, il convient d'en venir rapidement au fait. Il faut donc 

faire court (cinq lignes sont très largement suffisantes).  

Par ailleurs, bien que très générale, cette partie de l’introduction ne peut être conçue qu’une 

fois le travail préparatoire effectué : son contenu ne peut être judicieusement choisi qu'une 

fois que l'on a déjà réfléchi au sujet. C'est la toute première prise de contact du correcteur avec 

votre copie : donnez-lui envie de vous lire ! Comme le souligne un jury, elle est « le reflet de 

la richesse (ou de la pauvreté) de la réflexion du candidat sur le libellé du sujet ». A ce titre, 

« elle se doit de donner du sens à l’exposé en montrant l’intérêt du sujet et en donnant envie à 

l’auditoire d’être attentif au propos » (CAP-EXT SES 2005). 

Enfin, pour rendre plus fluide la transition entre l’entrée en matière, plutôt anecdotique, que 

constitue l’accroche, et la suite de l’introduction, véritablement analytique, nous vous 

conseillons de terminer ce paragraphe par une phrase qui introduit le sujet, du type :  

- « La situation actuelle en France [qui vient d’être décrite dans l'accroche] nous laisse 

entrevoir l’importance de la relation entre A et B. Mais avant de nous intéresser plus 

précisément à cette relation, il nous faut en définir précisément les termes » ; 

- ou bien « Cet événement [qui vient d’être décrit dans l’accroche] nous invite donc à nous 

demander si …. Avant d’aller plus loin, nous devons tenter de définir précisément les 

termes du sujet ». 

Il y a moyen de faire plus original et élégant, mais la transition doit surtout être claire, 

explicite, directe et efficace : il s’agit désormais de passer aux choses sérieuses ! 

 

(ii) Le contenu de l’accroche 

 

Il faut éviter les propos trop généraux qui auraient pu être mobilisés sur n’importe quel sujet 

ou les allusions très vagues telles que « On lit en ce moment dans la presse que … ». Il faut 

aussi éviter de remonter à la préhistoire et de proposer des grandes phrases sentencieuses 

telles que « Depuis que l’homme est homme… » ou « Déjà dans l'Antiquité, les impôts » (AG-

INT ECOGEST 2003) ou encore « La nécessité de commercer a toujours existé » (AG-INT 

ECOGEST 2004). Il convient également d'éviter les propos au ton journalistique, du type 

« Comme le proclame la figure emblématique et moustachue des altermondialistes » 

(AGREG-INT ECOGEST 2004), ainsi que les citations « dont les auteurs ne font pas 

nécessairement autorité en science économique » (AG-EXT ECOGEST 2004). 

 

Il est possible en revanche de recourir à des citations de grands auteurs ou à des références 

d'histoire de la pensée économique. C’est une stratégie naturelle sur un sujet d’histoire de la 

pensée économique ou de théorie économique, mais qui peut également être appliquée sur des 

sujets plus concrets. Par exemple, si le sujet tourne autour de la consommation, vous pouvez 

partir d'un élément de la théorie keynésienne ; s'il concerne le capitalisme, vous pouvez faire 

référence à Marx. D'expérience, il apparaît cependant que cela requiert une certaine virtuosité 
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pour ne pas donner l'impression d’avoir appris par cœur le dictionnaire des citations ou, pire, 

pour ne pas écrire de véritables perles
88

. Et puis, la plupart des candidats risquent de faire 

référence au même auteur – celui qui est emblématique pour la question posée. 

Aussi, il peut être judicieux, lorsque le sujet porte sur un problème économique contemporain, 

de rester dans cet esprit en adoptant une accroche en rapport avec la réalité économique. 

Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous. 

La première est la référence à un événement précis, actuel ou plus ancien. Naturellement, cela 

suppose une lecture régulière de la presse … et une connaissance de l’actualité au-delà des 

grands dossiers « chauds ». Chaque année, les jurys regrettent les accroches stéréotypées qui 

les conduisent à lire 100 fois la même chose : essayez donc de trouver un événement plus 

original que le grand événement, le grand scandale ou la grande crise dont tout le monde 

parle. Mais évitez aussi l'entrée en matière un peu trop triviale (« en février, tous les 

contribuables reçoivent un formulaire de déclaration de leurs revenus », AG-INT ECOGEST, 

2003). L’encadré 24 vous propose quelques exemples d’accroche, précises ou moins précises, 

faisant référence à un événement, à un texte (loi, rapport) ou à une donnée statistique, etc.. 

 
Encadré 24 : Quelques exemples d’accroche 

 

 Référence à un événement Sur Services publics et concurrence (d’après un corrigé un corrigé d’étudiants 

de 2001)  

 

On a pu lire dans la presse dernièrement que la nouvelle autorité de régulation des télécommunications, l’ART, 

avait rendu un avis négatif quant au projet de France Telecom de proposer un forfait comprenant l’abonnement 

et un certain nombre d’heures de téléphone pour un coût fixe – au motif que cela faussait le jeu de la 

concurrence, France Telecom ayant un monopole sur l’abonnement téléphonique. Cet exemple, qui met en jeu 

un ancien monopole français des télécommunications qui fait face aujourd’hui à une concurrence féroce de la 

part, principalement, d’autres opérateurs européens, éclaire un processus qui est au cœur de nombreux débats 

français et européens : la mise en concurrence progressive de certains monopoles de service public, et 

notamment de ceux assurant les services publics marchands que sont le gaz, l’électricité, le transport ferroviaire 

et les services postaux. 

 

 Référence à un texte sur Economie informelle et développement (d’après un corrigé d’étudiants de 2002)  

 

En 1995, dans son rapport intitulé « Promouvoir le développement social, contribution de la Banque mondiale au 

Sommet Social », la Banque mondiale appelait et soutenait fermement le développement de l’économie 

informelle dans la logique de marchés libérés des entraves étatiques. Cette prise de position par la Banque 

mondiale illustre le lien susceptible d’exister entre économie informelle et développement, thème qui va faire 

l’objet de la présente étude.  

 

 Référence à un texte sur Croissance et environnement (d’après un corrigé trouvé sur Internet)  

 

La montée en puissance du développement durable date des années 1980. C’est au rapport Brundtland (1987) 

qu’on attribue généralement l’origine du développement durable. Les questions d’environnement et de 

développement sont alors considérées conjointement : d’une part, parce que le processus de croissance n’est pas 

neutre pour l’environnement (prélèvement de ressources, rejets de polluant, etc.) ; d’autre part, parce que la 

qualité de l’environnement peut affecter la capacité de croissance (effets de la pollution sur la santé humaine). Il 

ne s’agit donc plus de sacrifier la croissance à la protection de l’environnement et des ressources, ni l’inverse 

bien entendu (Ricardo, Malthus, Rapport Meadows…).  

 

                                                 
88

 Comme étudiantes puis comme enseignantes, nous avons pu constater que l'histoire de la pensée était souvent 

un véritable piège. Le coût d’entrée est élevé et un simple vernis ne suffit pas à éviter les erreurs grossières. Si 

votre formation ne vous a pas donné un socle de connaissances solides en la matière, si vous sentez que votre 

vision des choses est plutôt fruste et si le concours que vous passez ne vous oblige pas à vous plonger dans les 

détails de l’histoire de la pensée, contentez-vous d’accroches en rapport avec l’actualité – c’est une stratégie plus 

sûre ! 
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 Référence à une tendance sur La nouvelle économie nécessite-t-elle de nouvelles régulations ? (d’après un 

corrigé d’étudiants de 2002) 

 

Les interrogations actuelles sur la croissance succèdent à une période d’optimisme sans doute démesuré sur les 

effets à attendre de la nouvelle économie. Entre autres interrogations, c’est la capacité de la nouvelle économie à 

faire entrer les économies mondiales dans une nouvelle phase d’expansion longue qui est remise en cause. On 

peut ainsi s’interroger sur les insuffisances de la nouvelle économie et sur la nature des régulations qu’elle 

appelle.  

 

 Référence à une donnée statistique sur Intégration régionale et mondialisation  

 

L’ouverture croissante des économies se traduit à la fois par une augmentation des échanges internationaux de 

toute nature (phénomène de mondialisation) et par une régionalisation des relations économiques. Les deux 

phénomènes sont donc concomitants, plus de 60% des échanges commerciaux étant désormais effectués au sein 

d’accords régionaux. La coïncidence entre ces deux phénomènes n'est probablement pas fortuite, ce qui nous 

amène à nous intéresser aux éventuelles relations d'influence réciproque qu'ils peuvent entretenir. 

 

 

5.1.3. Définition des termes du sujet, exploration conceptuelle et annonce de la 
problématique 

 

(i) Le rôle de cette partie 

 

Cette deuxième partie de l’introduction est essentielle puisque son objectif est de faire suivre 

par le correcteur (mais de façon accélérée et beaucoup plus ferme) le cheminement de la 

réflexion menée au brouillon. Elle doit montrer de façon claire et efficace comment vous en 

êtes arrivé à définir la problématique, qui marque l’aboutissement de votre réflexion et vient 

aussi clore le paragraphe. Il s’agit donc de mettre « au propre » la définition précise des 

termes (qui rend compte de la phase de cadrage du sujet), puis les questionnements divers 

soulevés lors du travail préparatoire (cheminement vers la problématique) et enfin la 

problématique elle-même, aboutissement de l’ensemble de la réflexion sur le sujet. Comme le 

souligne un jury, « aussi ne faut-il pas hésiter à travailler particulièrement l'introduction qui 

doit cerner toutes les acceptions des termes du sujet, les relier, et justifier ainsi la 

problématique retenue » (AG-EXT ECOGEST 2004).  

Cette partie de l’introduction doit être marquée par une véritable progression dramatique 

tendant vers l’annonce de la problématique. Il vous faut donc serrer l'analyse : on trouve 

souvent des introductions sans véritable fil directeur, comme si elles avaient été rédigées au fil 

de la plume, avec des va-et-vient qui rendent le propos décousu. 

 

Par ailleurs, l’objectif de cette partie est de mettre en évidence les enjeux du sujet et les 

problèmes qu’il soulève, pas de déflorer son traitement en fournissant des éléments de 

réponse. L’introduction n'est donc pas le lieu pour présenter des arguments et des éléments 

théoriques ou pour faire étalage de vos connaissances en histoire de la pensée. Tous ces 

éléments relèvent de la mobilisation des connaissances sur le sujet et ont leur place dans les 

développements, pas avant. 

 

Enfin, au terme de cette partie de l'introduction, le correcteur doit non seulement avoir saisi 

l’axe de traitement du sujet, autrement dit votre problématique, mais aussi avoir compris 

pourquoi vous avez effectué ce choix. C’est pourquoi il est essentiel de rédiger l’introduction 

après avoir mûrement réfléchi à la problématique et au plan. 
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(ii) Un compte rendu plus ferme mais néanmoins fidèle du travail 

préparatoire 

 

Comme nous l’avons dit, le travail de définition et de questionnement effectué au brouillon 

doit apparaître dans la copie, mais dans une version épurée. Il ne s'agit pas de retranscrire tous 

les atermoiements que vous avez rencontrés lors du travail préparatoire lui-même (en donnant 

des définitions inutiles par exemple), mais de sélectionner les éléments qui vous ont permis de 

déboucher sur votre vision finale du sujet, sans oublier de justifier la mise à l’écart des aspects 

du sujet que vous avez choisi de ne pas traiter dans les développements (voir (iii) infra).  

 

Rendre compte des définitions 

 

En ce qui concerne le travail de définition, il convient de distinguer les définitions 

préliminaires qui émergent au cours des premières étapes du travail préparatoire et doivent 

éviter toute censure a priori – condition nécessaire pour ne pas passer à côté d'un aspect du 

sujet – et les définitions qui seront finalement retenues pour l'élaboration de la problématique 

et la construction du devoir – définitions qui apparaîtront dans la copie. Les définitions 

ultimes doivent faire état à la fois du processus de réflexion, mais dans une version élaguée et 

surtout plus ordonnée, et du résultat de ce cheminement, à travers une définition qui 

synthétise tous les aspects du concept qui seront retenus par la suite. 

 

Il ne doit cependant pas y avoir de différence de nature entre le travail préparatoire que vous 

avez mené au brouillon pour être capable de traiter le sujet et la manière dont vous allez en 

rendre compte dans l'introduction. Or on trouve souvent dans les copies des définitions sans 

intérêt, non opérationnelles, vagues, qui ne sont clairement pas celles dont le candidat s'est 

servi pour faire sa dissertation – pour la raison très simple qu’elles sont si creuses qu’elles ne 

lui auraient jamais permis de déboucher sur sa problématique ! Ainsi « plaquées », ces 

définitions donnent l'impression que le candidat a vu l’exercice comme une corvée dont il 

convenait de se débarrasser au plus vite et à moindre coût – sans se mettre à la place du 

correcteur et sans prendre conscience du caractère contre-productif de cette paresse. En 

l’occurrence, une défaillance à ce niveau se répercute sur l’ensemble de l’introduction, 

jusqu’à la problématique qui donne l'impression de « tomber comme un cheveu sur la soupe » 

puisque rien de ce qui précède ne la justifie.  

Vous ne devez donc pas considérer le fait de devoir présenter des définitions dans 

l'introduction comme une exigence purement formelle ou rhétorique : c’est ce qui va 

permettre au correcteur de comprendre la manière dont vous avez appréhendé le sujet. Dans 

cette optique, la règle est simple : vous devez présenter les définitions dont vous vous êtes 

effectivement servi pour traiter le sujet. Comme le souligne un jury, il convient de « bien 

analyser les termes du sujet, et ne pas hésiter à en présenter les différents aspects dans 

l'introduction. Celle-ci permet au correcteur de prendre la mesure de l'effort fait par le 

candidat pour justifier la problématique retenue, après avoir défini les mots clés et explicité 

les liaisons possibles » (AG-EXT ECOGEST 2004).  

Attention cependant : les jurys n'apprécient pas trop non plus que chaque terme du sujet soit 

décortiqué, indépendamment de son importance réelle pour le traitement du sujet. Il faut 

éviter la définition mot à mot et l'accumulation de définitions qui en résulte (voir AG-INT 

ECOGEST 2003, par exemple). Concentrez-vous sur les termes économiques et sur ceux dont 

le rôle de pivot vous est apparu lors du travail préparatoire. 

 

Rendre compte des questionnements sur le sujet et annoncer la problématique 
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Lorsque vous rendez compte de votre travail de réflexion conceptuel sur le sujet (ce que vous 

faites après avoir défini les termes du sujet et avant de proposer la problématique elle-même), 

vous devez mettre en évidence la progression de cette réflexion vers la problématique. En 

effet, ce sont les différents questionnements soulevés par le sujet qui vous ont amené au 

brouillon à proposer telle ou telle problématique, vue à la fois comme la synthèse et 

l’aboutissement de votre réflexion. Il vous faut donc les reprendre – bien que sous une forme 

évidemment plus structurée et élaguée, et si possible en évitant la forme interrogative – de 

manière à ce que le correcteur comprenne de l’intérieur d’où vient votre problématique. Cette 

étape est là encore essentielle et ne doit pas être bâclée.  

En revanche, il vous faut impérativement conclure cette phase de questionnements multiples 

par une proposition de problématique unifiée, c’est-à-dire par une question unique 

(éventuellement double si le sujet s’y prête). Cet effort de réduction est essentiel. On ne peut 

pas appeler problématique une succession et un mitraillage de questions décousues, qui 

laisserait au correcteur le soin d’opérer lui-même la synthèse.  

Notez que la problématique ne prend pas obligatoirement une forme interrogative. De fait, il 

est en général plus élégant de la proposer sous une forme déguisée (par exemple : « Compte 

tenu de ce qui précède, nous souhaitons nous demander si … ») que sous la forme d'une 

question explicite. 

 

Enfin, la dissertation consistant à résoudre un problème, l’introduction doit vous servir à la 

fois à présenter le problème que vous avez identifié dans le sujet (la problématique) et à 

annoncer la manière dont vous allez résoudre ce problème (en présentant le plan, trame de la 

réponse à la problématique). Ce sont deux étapes séparées et complémentaires, ce qui veut 

dire notamment que vous ne pouvez vous contenter d’annoncer le plan sans avoir au préalable 

proposé de problématique (comme le déplorent les jurys de l’AG-EXT ECOGEST 2004 et de 

l’AG-INT ECOGEST 2003). 

   

(iii) La nécessité d’expliciter et justifier vos choix 

 

Définir les termes du sujet, délimiter son cadre spatio-temporel, identifier ses enjeux et 

proposer une problématique, c'est, dans tous les cas, faire des choix qui vont affecter la 

latitude donnée au sujet et le traitement que vous allez en faire (en particulier sur les sujets 

ouverts qui vous laissent une grande marge de liberté officielle). Comme nous l’avons vu 

précédemment, il est possible de retenir des définitions plus ou moins larges, de choisir de ne 

vous intéresser qu’à tel ou tel pays, de ne pas traiter certains aspects du sujet que vous jugez 

moins importants, etc. Mais comme nous l’avons dit aussi, certains de ces choix peuvent 

apparaître comme discutables au correcteur (qui va par exemple considérer que vos 

définitions et votre ancrage spatio-temporel sont trop étroits ou que votre problématique laisse 

de côté des aspects importants du sujet
89

). Pour limiter les dégâts, il vous faut donc 

systématiquement expliciter et justifier chacun de vos choix.  

Expliciter, car lorsque le sujet porte sur les pays industrialisés et que vous vous focalisez sur 

les seuls cas français et américain, vous effectuez de fait un choix qui réduit la portée du sujet. 

Il vaut mieux alors annoncer ce choix plutôt que donner l’impression au correcteur que vous 

ne vous êtes même pas rendu compte qu’il existait d’autres pays industrialisés (ou, pire, que 

vous essayez de passer en force, ni vu ni connu). Plus fondamentalement, certains sujets 

                                                 
89

 Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous vous conseillons de retenir les définitions, l’ancrage spatio-

temporel et la problématique les plus larges possibles, de manière à minimiser ce risque. Mais nous sommes 

pragmatiques : ces choix se font parfois sous contrainte et notre rôle est aussi de vous aider à limiter les dégâts 

dans ce type de situation. 
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(« vraiment plats » notamment) n’offrant aucun angle d’attaque a priori, vous vous devez 

d’expliciter vos choix en ce qui concerne la latitude donnée au sujet, les enjeux privilégiés et 

la problématique retenue. 

Justifier, car il ne suffit pas de dire quel choix vous avez fait, encore faut-il expliquer les 

raisons qui rendent ce choix légitime selon vous. Pour contestables soient-elles, une 

définition, une délimitation spatio-temporelle ou une problématique seront toujours mieux 

tolérées si elle sont motivées que si elle sont simplement posées : le correcteur ne pourra pas 

vous reprocher d'avoir restreint ou élargi le sujet sans même vous en rendre compte, et il 

appréciera le recul dont vous faites preuve sur vos pratiques. En outre, plus vos choix sont 

explicités et justifiés, plus il sera facile au correcteur d'entrer dans la logique de votre copie et 

de juger « sur pièces » la pertinence de vos arguments.  

Notez qu’on touche ici à la distinction entre critique interne et critique externe. Tout choix 

vous expose à la critique externe, car le correcteur peut ne pas partager votre vision des 

choses. Cependant, s'il accepte d'entrer dans votre logique, il ne faut pas que celle-ci puisse 

être mise en défaut en raison d'un défaut de cohérence interne. C'est à cela que servent 

l’explicitation et la justification de vos choix : en « blindant » votre travail, en montrant que 

ce dernier est un tout cohérent doté d’une forte logique interne, vous vous immunisez contre 

la critique interne (celle qui porte sur le contenu même de ce que vous avez fait). On pourra 

toujours vous reprocher d’avoir fait des choses qu’il ne fallait pas faire ou de ne pas avoir fait 

des choses qu’il aurait fallu faire (critique externe), mais pas d’avoir mal fait ce que vous avez 

fait. Vous n’êtes jamais sûr d’avoir fait les bons choix, mais vous gagnez des points en 

limitant la vulnérabilité interne de votre exposé. 

 

5.1.4. Annonce du plan 

 

Le plan que vous avez choisi doit découler de la problématique puisqu’il est censé vous 

permettre d’y répondre. Vous ne devez pas oublier cela lors de la rédaction. Le plan doit 

sembler naturel au correcteur et apparaître dans la continuité de la problématique. Rappelez-

vous qu’il ne doit pas tomber « comme un cheveu sur la soupe », mais « comme un fruit 

mûr » (AG-EXT SES 2001). 

Par ailleurs, vous devez annoncer votre « vrai » plan. Chaque année, les jurys constatent que 

le plan annoncé n’est pas toujours suivi. Cette divergence peut être involontaire et due à une 

incapacité des candidats à suivre lors de la rédaction le plan prévu à l’issue du travail 

préparatoire (voir le paragraphe 6.1.1. (i)), mais elle peut aussi être délibérée, dans une 

tentative de manipuler le correcteur (en lui présentant une annonce de plan qui n’est en fait 

qu’une façade et en espérant qu’il ne se rendra pas compte de la supercherie). Encore une fois, 

même si le correcteur ne peut pas connaître la motivation réelle du candidat, il n’est pas 

obligé de lui accorder le bénéfice du doute. Et il est fort présomptueux d’espérer manipuler un 

correcteur expérimenté … 

 

Pour l’annonce de plan, clarté et efficacité doivent être privilégiées. Si elle doit être aussi 

élégante que possible, elle doit surtout être nette et directe. Un balancement explicite du type 

« Nous verrons dans un premier temps que…. Puis nous montrerons que … » ou « Dans une 

première partie, il s’agira de montrer que … Dans une seconde partie, nous verrons que … » 

est acceptable. A vous de voir si votre aisance stylistique vous permet de faire plus joli tout en 

restant efficace. A priori, seuls les grandes parties doivent être annoncés. Cependant, si la 

logique du plan ne semble pas évidente quand seul le premier niveau est présenté, vous 

pouvez indiquer les sous-parties pour guider le correcteur. Quoi qu’il en soit, une annonce de 

plan ne doit pas dépasser 5 à 6 lignes. Voir l’encadré 25 pour deux exemples. 
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Encadré 25 : Deux exemples d’annonce de plan 

 

 Sur Faut-il encore lutter contre l’inflation ? (d’après un corrigé d’étudiants de 2002) 

 

« Dans un premier temps, nous présenterons les arguments qui plaident en faveur d’un arrêt des politiques de 

lutte contre l’inflation. Nous évoquerons tout d’abord les raisons pour lesquelles cette lutte serait devenue 

inutile (A) avant de souligner les effets pervers de sa poursuite (B). Dans un second temps, nous montrerons que 

la lutte contre l’inflation est en réalité plus que jamais d’actualité, d’une part parce que le risque d’inflation n’a 

pas disparu (A), d’autre part parce que les effets pervers de l’inflation sont aujourd’hui exacerbés par le 

contexte européen et mondial (B). » 

 

 Sur Croissance et environnement (d’après un corrigé trouvé sur Internet)  

 

 « Nous montrerons tout d'abord que l'environnement est au cœur de la croissance (I). En effet, une bonne 

qualité de l'environnement contribue à la croissance mais sa dégradation ou son épuisement ont un impact plus 

ambigu car non nécessairement négatif, du moins à court terme ou pour certaines catégories de pays (IA). En 

outre, la protection de l'environnement peut constituer une stratégie de croissance, en dépit des coûts qu'elle 

génère (IB). Nous étudierons ensuite les incidences de la croissance sur l'environnement (II). Nous 

commencerons par mettre en évidence l'épuisement des ressources et leur dégradation auxquels mène le 

processus de croissance (IIA), avant de nous intéresser aux conséquences positives qu'une croissance soutenue 

peut avoir en ce qui concerne l'environnement (IIB). » 

 

5.1.5. Trois exemples d'introduction rédigée 

 

Nous présentons ici (Encadré 26) trois exemples d’introduction. Vous serez attentif au 

contenu des différentes étapes (cf. le caractère détaillé des définitions présentées) et à la 

manière dont elles s’articulent. Pour vous aider à les identifier, nous les indiquons entre 

crochets. A ne pas faire dans une dissertation bien sûr !  
 

Encadré 26 : Trois exemples d’introduction  

 

 Sur Les incidences économiques du vieillissement démographique (d’après un corrigé d’étudiants de 

2002
90

)  

 

[Accroche] L’âge de la retraite en France a été abaissé de 65 à 60 ans en 1982. Si l’on peut considérer cette 

mesure comme une amélioration du bien-être, on peut néanmoins s’interroger sur sa viabilité économique en 

raison de l’allongement de l’espérance de vie et de l’arrivée à la retraite de la génération du baby boom. La 

France n’est pas un cas isolé, tous les pays développés sont plus ou moins affectés par le vieillissement 

démographique. En raison de leur taux de fécondité qui demeure élevé, les Etats-Unis sont cependant moins 

touchés que le Japon, l’Italie ou l’Allemagne. Dans ce dernier pays, les plus de 65 ans représenteront environ 50 

% de la population d’ici 2030 contre un cinquième aujourd’hui. Cependant, même en France, le nombre de 

personnes de 60 ans et plus sera multiplié par 2 entre 2000 et 2050, les 75 ans et plus par 3 et les 85 ans et plus 

par 4. Cette tendance est parfois présentée comme le « vieillissement du vieillissement ». [Introduction du sujet 

lui-même] Si la question des retraites est à l’heure actuelle (et en France) la plus saillante (selon un sondage, 

réalisé en octobre par la Sofres, 65 % des personnes sondées s’inquiètent de la manière dont leur subsistance sera 

assurée après 65 ans), les enjeux du vieillissement démographique sont plus larges. Si, comme le pense Jean 

Bodin au XVI
ème

 siècle, « il n’y a ni richesse ni force que d’hommes », on peut notamment se demander si le 

vieillissement démographique ne risque pas d’avoir des incidences économiques importantes. 

 

[Définition des termes] Pour mieux saisir les enjeux du sujet, commençons par préciser la notion de 

vieillissement démographique. Ce dernier peut se définir comme l’augmentation dans la population totale de la 

proportion de personnes âgées. Cette évolution résulte d’un double phénomène – augmentation de l’espérance de 
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vie à la naissance et baisse de la fécondité – que quelques chiffres permettent d’illustrer. En France l’espérance 

de vie s’est accrue de trois ans entre 1990 et 2000. Elle atteint aujourd’hui 75 ans pour les hommes et 83 ans 

pour les femmes. Cette évolution est surtout liée aux progrès de l’hygiène de vie et à des avancées médicales. En 

ce qui concerne maintenant l’indice de fécondité, il est pour l’ensemble des pays de l’OCDE inférieur au seuil de 

renouvellement des populations, évalué à 2,1 enfants par femme. Ainsi, en France, l’indice est d’environ 1,8 

enfant par femme. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette évolution : nouveaux moyens de 

contraception, allongement des études ou encore hausse du taux d’activité des femmes. [Elaboration de la 

réflexion sur les enjeux du sujet] Les incidences du vieillissement démographique sont susceptibles de se 

manifester dans toutes les sphères de la vie sociale. Ici, nous nous intéresserons essentiellement à leur dimension 

économique (sachant que des incidences sociales ou politiques – par exemple l’évolution de la structure de 

l’électorat – peuvent à leur tour avoir des incidences de nature économique – par exemple un changement de 

priorités en matière de dépense publique). On peut dès à présent noter que, contrairement à l’évolution des 

variables démographiques, relativement prévisible, celle des variables économiques est beaucoup plus incertaine. 

En effet, ces dernières dépendent des comportements des individus, lesquels sont eux-mêmes fonction de leurs 

anticipations. Ces anticipations peuvent déjouer les prévisions des économistes, par exemple si elles conduisent 

les ménages à développer une épargne de précaution et les entreprises à rationaliser leur outil de production. On 

ne peut donc pas étudier les incidences économiques du vieillissement démographique sans tenir compte du 

changement de comportement qu’il est susceptible d’induire chez les agents économiques (ménages, entreprises, 

pouvoirs publics). Peuvent ainsi être affectés : l’offre et la demande de travail, la consommation et l’épargne, 

l’investissement, la politique publique en matière de retraites et de santé, les comportements de procréation, etc. 

Dans cette optique, même des effets apparemment inéluctables à court terme (comme le creusement du déficit de 

la sécurité sociale ou la baisse des pensions de retraite) vont en réalité dépendre de la manière dont l’Etat va 

gérer le vieillissement de la population (et aussi du degré d’acceptation de la population). Néanmoins, il reste 

possible d’identifier des incidences plus ou moins immédiates et plus ou moins massives. Par exemple, il est 

probable que la structure de la consommation connaisse une évolution lente et peu prononcée. Ce qui va jouer 

ici, outre l’influence des anticipations, c’est l’importance des effets de composition. Les effets du vieillissement 

démographique sur une variable économique vont en effet être plus ou moins dilués selon la place que les 

personnes âgées tiennent dans l’évolution de cette variable. Si les plus de 65 ans contribuent fortement aux 

dépenses de santé – impliquant une évolution rapide de ces dernières lorsque le poids des plus de 65 dans la 

population augmente fortement, il n’en est pas de même pour des variables plus « centrées » comme la 

consommation (les personnes âgées ne consomment ni plus ni moins que les autres ; elles consomment en 

revanche un peu différemment, mais l’incidence agrégée de cette déformation des postes budgétaires reste 

modérée). Enfin, il convient ici d’aller au-delà du cas français et de ses particularités. Or, étudier « en toute 

généralité » les incidences économiques du vieillissement démographique requiert de tenir compte des 

spécificités nationales et des conditions initiales. Par exemple, l’impact sur le marché du travail va dépendre 

aussi bien du droit du travail que de la perception qu’ont les entreprises des « seniors », tandis que l’impact sur le 

système de retraite va dépendre aussi bien de la nature du système préexistant (répartition versus capitalisation) 

que de la capacité d’évolution de ce dernier. [Problématique] Au terme de cette réflexion, on peut donc 

s’interroger sur le caractère prévisible et mécanique des incidences du vieillissement démographique. 

[Annonce du plan] Pour répondre à cette question, nous commencerons par mettre à jour les effets mécaniques 

du vieillissement démographique, ceteris paribus. Dans un second temps, nous montrerons en quoi la réaction 

des agents privés et celle des pouvoirs publics contribuent à modifier les incidences attendues du vieillissement 

démographique. 

 

 Sur Economie informelle et développement (AG-EXT ECOGEST 2000, d’après un corrigé d’étudiants de 

2002
91

) 

 

[Accroche] En 1995, dans son rapport intitulé « Promouvoir le développement social, contribution de la Banque 

mondiale au Sommet Social », la Banque mondiale appelait et soutenait fermement le développement de 

l’économie informelle dans la logique de marchés libérés des entraves étatiques. [Introduction du sujet lui-

même] Cette prise de position par la Banque mondiale illustre le lien qui peut exister entre économie informelle 

et développement, thème qui va faire l’objet de la présente étude.  

 

[Définition des termes] En adoptant les définitions de la comptabilité nationale, on peut avancer la définition 

suivante de l’économie informelle : « l’économie informelle regroupe les productions, les revenus, les échanges 

et les dons qui ne sont pas déclarés aux administrations fiscales ou sociales pour des motifs frauduleux 

(économie occulte), ou au contraire pour des motifs parfaitement licites (économie domestique et 
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communautaire) ». Sous ce vocable d’économie informelle se « cache » en fait un ensemble de réalités très 

variées : travail domestique, travail au noir, corruption, contrefaçon, trafic de drogue, évasion fiscale, 

bénévolat... On le voit, l’économie informelle concerne tant le secteur marchand que le secteur non marchand : 

l’économie noire stricto sensu (travail au noir et déclaration partielle de la production pour l’essentiel) et 

l’économie criminelle font partie du secteur marchand, alors que le travail domestique et le volontariat font 

partie du secteur non marchand. Dans tous les cas, c’est la spécificité du rapport à l’Etat (activité dissimulée ou 

recherche d’autonomie) qui est décisive pour apprécier si des activités ou des prestations relèvent de l’économie 

souterraine. Plus que l’absence d’enregistrement comptable – parfois en partie corrigée, c’est donc l’absence de 

déclaration à une autorité quelconque qui caractérise cette économie. Notons aussi que, dans la mesure où elle 

échappe à la régulation par les pouvoirs publics, l’économie informelle n’est soumise ni à la politique 

économique ni à la politique sociale.  

Le concept de développement désigne quant à lui dans son usage courant le développement économique. Selon 

KUZNETS, ce dernier se distingue de la croissance économique (i.e. de l’augmentation du revenu par tête et du 

PIB) et combine trois éléments : croissance économique auto-entretenue, changements structurels de la 

production et progrès technique. Toutefois, afin de mieux rendre compte de l’étendue du terme de 

développement, on peut ajouter au développement économique la modernisation institutionnelle, le 

développement politique et social (l’hygiène et l’alphabétisation constituent à ce titre des indicateurs de 

développement humain fréquemment utilisés), l’évolution socioculturelle et intellectuelle et l’augmentation du 

bien-être. Cependant, le développement économique est selon nous un élément important, voire un préalable 

incontournable, dans le processus de développement (au sens large) d’un pays : c’est la raison pour laquelle 

notre analyse mobilisera de manière privilégiée, bien que non exclusive, la notion de développement 

économique.  

[Elaboration de la réflexion sur les enjeux du sujet] L’observation de la situation générale des pays développés 

et en développement permet de mettre en évidence un lien direct manifeste entre le développement d’un pays et 

la place occupée par l’économie informelle dans celui-ci ; en l’occurrence, en promouvant la formalisation des 

activités économiques, un niveau de développement supérieur se traduirait de facto par une réduction de la place 

tenue par l’économie informelle (via notamment l’émergence d’un système de prix officiel, la mise en place de 

réseaux de financements formels, l’accumulation de capital, la généralisation du salariat, la mise en place de 

systèmes réglementaires et judiciaires, mais aussi par l’intermédiaire du développement d’administrations, de 

tribunaux, etc.). Pour autant, le lien entre développement et économie informelle n’est pas aussi clair que ce 

premier constat pourrait le laisser supposer. Par exemple, une des manifestations les plus importantes du 

développement d’un pays est le poids grandissant de l’Etat au sens large. Or celui-ci influence l’état de 

l’économie à travers le poids des prélèvements obligatoires et celui des prestations sociales et transferts sociaux, 

ainsi que par le biais des systèmes législatif et réglementaire. Au niveau microéconomique, le comportement des 

individus en matière de travail au noir, de fraude fiscale, etc. – comportement qui dépend des bénéfices nets 

attendus d’un tel comportement – va dès lors dépendre du taux d’imposition, de la probabilité de détection, de la 

taille de la sanction, etc.  

Par ailleurs, l’économie informelle peut elle aussi influencer de manière considérable le développement d’un 

pays. Cet impact est à la fois variable et ambigu. Variable, parce que l’impact des activités informelles sur le 

développement dépend de la nature de ces activités (licites ou illicites notamment) et aussi parce que cet impact 

n’est sans doute pas le même pour les pays en développement et pour les pays développés. Ambigu, parce que 

certaines activités (comme le trafic de drogue) peuvent être vues aussi bien comme le moteur d’une certaine 

forme de développement que comme un frein à la poursuite du développement. Au total, les liens réciproques 

qui unissent les notions de développement et d’économie informelle sont loin d’être univoques et recouvrent de 

multiples aspects. [Problématique] Nous serons dès lors amené à résoudre le problème suivant : dès lors que le 

développement (économique, social et politique), en influençant le comportement des agents, a un impact certain 

sur l’économie informelle – faisant d’elle une composante majeure des pays riches comme des pays pauvres – on 

peut se demander de quelle façon l’économie informelle affecte à son tour le processus de développement. 

[Annonce du plan] Dans une première partie, il conviendra de mettre en évidence l’impact sur l’économie 

informelle du développement économique et social d’une part (A) et politique d’autre part (B). Dans une 

seconde partie, il s’agira de montrer que l’économie informelle peut également influencer le développement d’un 

pays et constituer à la fois un frein au développement (A) et un instrument de développement alternatif, 

largement discutable cependant (B). 

 

 Sur Intégration économique régionale et mondialisation (CAP-EXT SES 2003, écrit) 

 

[Accroche] L’ouverture croissante des économies se traduit à la fois par une augmentation des échanges 

internationaux de toute nature (phénomène de mondialisation) et par une régionalisation des relations 

économiques. Les deux phénomènes sont donc concomitants, plus de 60% des échanges commerciaux – par 

exemple – étant désormais effectués au sein d’accords régionaux. [Introduction du sujet lui-même] La 
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coïncidence entre ces deux phénomènes n'est probablement pas fortuite, ce qui nous amène à nous intéresser aux 

éventuelles relations d'influence réciproque qu'ils peuvent entretenir. 

[Définition des termes] Le phénomène de mondialisation concerne surtout l’internationalisation des échanges 

commerciaux, des flux de capitaux et des flux migratoires à l’échelle planétaire. Elle se caractérise également 

par la diffusion des mécanismes de marché à l’ensemble de la planète (effondrement du système soviétique, 

libéralisation des pays du Sud) et par celle des technologies de l’information et de l'information elle-même. On 

s'intéresse aussi parfois à la mondialisation des pratiques de consommation et à celles en matière culturelle, et au 

double mouvement uniformisation/différenciation qu'elle engendre. Nous nous intéressons ici principalement 

aux aspects économiques et financiers de la mondialisation, mais sans nous interdire de faire appel à ses aspects 

périphériques le cas échéant. L’intégration régionale quant à elle est un processus qui conduit différents pays à 

créer des relations d’échange privilégiées. Cela passe notamment par la suppression des barrières à la libre 

circulation des biens, des facteurs et des services (intégration dite négative au sens de Tinbergen, 1954) mais 

aussi, à un degré d'intégration supérieur, par la coordination et l’harmonisation des politiques économiques et 

sociales (intégration dite positive). On distingue ainsi (Balassa, 1961) quatre stades successifs d'intégration (la 

zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun et enfin l'union économique et monétaire). 

[Elaboration de la réflexion sur les enjeux du sujet] Souvent, l'intégration régionale proprement dite n'est que 

la formalisation volontariste de la régionalisation naturelle des échanges liée à la proximité géographique, 

économique et culturelle des pays concernés. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où en première analyse la 

mondialisation se présente comme un processus d'internationalisation tous azimuts alors que la régionalisation 

peut apparaître comme une stratégie de repli sur soi, on peut se demander si, notamment dans ses formes 

avancées, l'intégration régionale ne risque pas d'entraver le processus de mondialisation. Cependant, dans la 

mesure où les deux phénomènes sont observés en parallèle, il convient de dépasser ce premier niveau de lecture 

et d'envisager les raisons pour lesquelles l'intégration régionale pourrait être un levier de la mondialisation et, 

inversement, de se demander si la mondialisation elle-même ne serait pas un facteur de développement des 

accords régionaux. En effet, si l'on admet que la mondialisation génère des contraintes, notamment économiques 

et financières, pour les différents pays, l'intégration régionale peut être vue comme une réponse rationnelle à ces 

contraintes. [Problématique] Au total, la question qui se pose ici est donc la suivante : ne peut-on pas imaginer 

un "cercle vertueux" (sans connotation normative ici) entre mondialisation et intégration régionale, dans lequel la 

mondialisation serait largement à l'origine du mouvement d'intégration régionale tandis que ce dernier 

permettrait en retour l'approfondissement de la mondialisation ? 

[Annonce du plan] Nous tenterons de répondre à cette double question en deux temps. Nous envisagerons tout 

d'abord le mouvement d’intégration régionale comme une réponse des pays concernés aux contraintes 

économiques et financières issues la mondialisation. Nous distinguerons ici la régionalisation naturelle (A) de 

l’intégration régionale se traduisant par des accords volontaristes entre pays (B). Nous montrerons ensuite que 

l’intégration régionale peut dans certains cas constituer une entrave au processus de mondialisation (A), mais 

qu'elle permet le plus souvent de le stimuler ou de le rendre plus efficace (B). 

 

5.2. La conclusion : deux parties obligatoires 

 

La conclusion est un moment important de votre copie. C'est la dernière impression que le 

correcteur va garder de votre prestation, il vaut donc mieux éviter de la bâcler. Or les dix 

dernières minutes d'épreuve ne sont guère favorables à une réflexion intéressante et, 

d'expérience, il apparaît que les conclusions conçues et rédigées à la va-vite à la toute fin de 

l'épreuve sont soit d’un contenu pauvre et/ou délirant soit … absentes car le temps a manqué. 

En l’occurrence, le caractère inintéressant ou bâclé de la conclusion fait l'objet de critiques 

récurrentes de la part des jurys. Il serait dommage de perdre des points sur cette partie-là de la 

dissertation, qui n'est pas la plus difficile à réussir et prend finalement peu de temps, à 

condition de vous y consacrer au moment le plus favorable. 

 

En théorie, il faudrait rédiger la conclusion au brouillon en même temps que l'introduction 

afin de n'avoir qu'à la recopier en fin d'épreuve et d’éviter ainsi tout effort intellectuel 

supplémentaire à ce moment-là. En outre, c'est à la fin du travail préparatoire que vos idées 

sur le sujet sont les plus claires et qu'il est le moins coûteux de trouver des idées intéressantes 

pour conclure.  
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Cependant, d'après notre expérience, il apparaît qu’on prend rarement la peine de rédiger la 

conclusion au brouillon, ne serait-ce que parce que l'emploi du temps est déjà serré à ce stade-

là de l'épreuve. Une solution qui nous semble un bon compromis consiste à noter sur une 

feuille au brouillon (pas sur un coin de feuille que vous ne retrouverez jamais, mais sur la 

page où figure le plan par exemple) les deux ou trois idées qui constitueront le corps de la 

conclusion. Au moment de la rédaction, il ne vous restera à fournir qu'un effort de mise en 

forme des idées – et non de recherche d'idées. Evidemment, cela suppose que vous soyez 

capable d'écrire correctement sous la pression (notamment s’il ne vous reste que deux minutes 

ou moins pour rédiger la conclusion avant que l'on ne vous arrache la copie …). 

Le jour J, vous gérerez donc la conclusion de la manière que vous aurez identifiée pendant 

l’année de préparation comme étant la plus efficace pour vous. En tout état de cause, évitez 

d’innover ce jour-là ! 

 

La conclusion doit faire une dizaine de lignes. Elle comprend deux parties obligatoires : la 

synthèse et l'ouverture.  

5.2.1. Synthétiser et surtout conclure 

 

La première partie de l'introduction synthétise le contenu des développements et, surtout, 

conclut. « La conclusion se doit d’être un temps fort de l’exposé puisque c’est le moment où le 

candidat apporte une réponse personnelle à la question posée […]. Le jury insiste sur la 

nécessité d’apporter une réponse à la question : le candidat doit, après avoir analysé les 

différents arguments, être capable de donner un point de vue éclairé sur la question traitée et 

de prendre clairement position » (CAP-EXT SES 2005). Il ne s’agit pas de résumer de 

manière linéaire et plate l’ensemble des idées développées dans le corps du devoir mais de 

clore le sujet de manière percutante. Il est hors de question d'écrire vingt lignes de résumé 

mou et sans relief comme on l’observe parfois, notamment lorsque la conclusion est 

improvisée en fin d’épreuve (on ne sait pas quoi dire ni comment le dire, alors on retient la 

stratégie la plus facile, celle du remplissage !). Il convient en revanche de donner une réponse 

ferme et non consensuelle au problème posé par le biais de la problématique. En outre, 

n’oubliez pas que, lorsque le sujet comporte une question explicite, il vous faut également y 

répondre
92

.  

Ainsi, autant les développements doivent être nuancés, autant la conclusion doit trancher, 

c'est-à-dire prendre position par rapport à l'ensemble des arguments évoqués précédemment. 

Et lorsque trancher est impossible, il conviendra à tout le moins de dresser un bilan de la 

réflexion, de ce qui est acquis, de ce qui reste éventuellement en suspens. 

 

Sur le plan formel, cette partie de la conclusion doit être courte (cinq à six lignes). En outre, 

dans la mesure où la conclusion est un tout autonome, elle ne peut commencer par « donc » 

ou tout autre terme qui établirait un lien logique avec le développement. Traditionnellement, 

on peut l’initier par une périphrase du type : « En guise de conclusion », « Pour conclure », 

« Au terme de cette réflexion », etc.. 

 

5.2.2. Ouvrir des perspectives 

 

(i) Caractéristiques et contenu de l’ouverture 
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Ce que l’on appelle « ouverture » dans la conclusion procède d’une dynamique inverse de la 

précédente : alors que la conclusion au sens strict vise à refermer le sujet et, en quelque sorte, 

à « classer l’affaire », l’ouverture a pour but d’ouvrir un autre dossier – sur un sujet et un 

problème proches du précédent. Pour fixer les idées, on peut associer la conclusion à l’image 

d’un entonnoir ou d’une fenêtre qu’on ferme, l’ouverture à celle d’un entonnoir inversé ou 

d’une fenêtre qu’on ouvre (sur de nouvelles perspectives). Logiquement, le devoir doit ainsi 

se terminer par une nouvelle question implicite (présentée ou non sous une forme 

interrogative), qui correspond au nouveau problème que l’on vient de soulever. 

 

En pratique, le fait de réfléchir en profondeur au premier sujet vous a permis d'entrevoir 

d'autres problèmes qui lui sont liés et qui peuvent être situés en amont ou en aval, avoir un 

degré de généralité supérieur ou lui être connexes. Vous pouvez alors utiliser l’une (ou 

plusieurs !) de ces idées pour élargir le sujet ou le prolonger.  

L'ouverture peut ainsi consister en : 

- une projection (dans le futur) du sujet. Par exemple, après avoir expliqué l’évolution 

du taux d’épargne ou celle des services publics depuis 30 ans, vous pouvez ouvrir sur 

une tentative de projection (en ce qui concerne l’évolution future du taux d’épargne ou 

l’avenir des services publics) ; 

- une comparaison (internationale par exemple) à partir du sujet. Par exemple, si vous 

êtes interrogé sur L'économie informelle dans les PED, vous pouvez ouvrir sur 

l'économie informelle dans les pays développés ; 

- une implication (en termes de politique économique notamment) du sujet. Par 

exemple, sur Marchés financiers et efficacité économique, vous pouvez ouvrir sur les 

possibilités de régulation des marchés financiers au niveau national et international
93

 ; 

- un changement de perspective : sur un sujet normatif, vous pouvez adopter une 

perspective positive (et inversement). Par exemple, après avoir montré qu’il fallait 

réduire les inégalités, vous pouvez conclure sur les instruments de politique 

économique disponibles. Et inversement, après avoir mis en évidence les déterminants 

des privatisations observées depuis trois décennies, vous pouvez conclure sur le 

caractère souhaitable ou non de ces dernières. De même, vous pouvez vous livrer à des 

considérations d’ordre social, philosophique ou politique pour « ouvrir le débat » (AG-

INT SES 2003) ; 

- un contrepoint ou un paradoxe. Par exemple, après avoir étudié les interactions entre 

incertitude et politique économique et établi l’impact plutôt négatif de l’incertitude en 

général, vous pouvez conclure en revenant sur le rôle central de l’entrepreneur et de la 

prise de risques dans le développement et la survie du capitalisme.  

 

Notez que, en général, les sujets théoriques appellent une ouverture théorique. Ainsi, sur La 

firme, on peut envisager l’ouverture suivante
94

 : « La firme doit-elle maximiser ses profits ? 

Selon Alchian (1950) et Friedman (1953), le processus de sélection naturelle doit conduire à 

leur perte les entreprises qui ne le font pas. Cette hypothèse dominante en économie semble 

aujourd’hui remise en cause, particulièrement dans un cadre dynamique et empreint 

d’incertitude. Il est d’ailleurs symptomatique que le résultat établi par Dutta et Radner 

(1999) dans un tel contexte contredise exactement celui avancé par Friedman en 1953. » 
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 Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, les aspects aval d’un sujet sont hors-sujet et ne peuvent être 

abordés dans le développement. Ils sont en revanche très utiles pour nourrir la conclusion. 
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 Si l’on se réfère à la typologie précédente, cette ouverture manie à la fois le changement de perspective (en 

adoptant un point de vue normatif) et le paradoxe (en remettant en cause un « dogme »). 
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Sur le plan formel, l’ouverture peut être un peu plus longue que la partie conclusion au sens 

strict. Plus encore que cette dernière, elle mérite d’être élaborée ou du moins conçue avant la 

rédaction finale, ne serait-ce que pour éviter les banalités de dernière minute et l’adoption du 

ton solennel, angoissé ou lyrique qui accompagne souvent le mélange d’exaltation et de 

panique caractéristique des derniers instants d’une épreuve. Comme le reste de la dissertation, 

l’ouverture est un exercice d’analyse, qui requiert sobriété, recul et finesse.  

 

(ii) Quid de la gestion in extremis des oublis ? 

 

Dernière remarque, qui vise à vous éviter une erreur lourdement pénalisante maintes fois 

constatée chez nos étudiants : il est absolument proscrit de développer ici une idée dont vous 

vous rendez compte qu’elle était importante et dont vous avez oublié de parler dans le 

développement (que ce soit parce que vous venez juste d’y penser ou parce que vous avez 

omis de l’intégrer alors qu’elle figurait bien sur votre plan au brouillon). Cette stratégie de 

« rattrapage in extremis » est facile à débusquer pour le correcteur, puisqu’elle donne lieu à 

des phrases du type : « à ce stade, il apparaît que nous aurions également pu parler de … ». 

Or cette stratégie est doublement pénalisante. D’une part, l’ouverture n’est pas le lieu pour 

énoncer de nouveaux arguments dans le cadre du sujet (lequel vient d’être définitivement clos 

dans la partie conclusion). D’autre part, et surtout, vous êtes en train de scier la branche sur 

laquelle vous êtes assis. Avec un peu de chance, votre devoir n’aurait pas gravement pâti de 

l’oubli d’un argument. En revanche, en l’évoquant dans la conclusion, vous permettez au 

correcteur de prendre conscience d’une double lacune dans votre travail – lacune qu’il ne 

pourra faire autrement que sanctionner : d'une part, le fait que vous êtes passé à côté d’un 

aspect du sujet ; d'autre part, le fait que vous maîtrisez mal la technique de la dissertation 

(mauvaise gestion du plan lors de la rédaction et/ou du travail préparatoire en amont
95

 ; 

mauvaise gestion de la conclusion). Donc, si vous vous rendez compte d’un oubli le jour J, 

tant pis, car l’erreur ne peut être rattrapée à ce stade. L’effort est à fournir en amont pour 

éviter de vous retrouver dans cette situation au moment de conclure votre devoir. 

 

5.2.3. Deux exemples de conclusion rédigée 

 

Nous présentons ici deux exemples de conclusion rédigée. Les deux moments de la 

conclusion sont indiqués entre crochets (chose à ne pas faire dans votre copie bien sûr). Vous 

noterez que l’ouverture se termine en soulevant explicitement un nouveau problème. 

 
Encadré 27 : Deux exemples de conclusion  

 

 Sur Intégration économique régionale et mondialisation (CAP-EXT SES 2003, écrit) 

 

[Synthèse] La régionalisation de l’économie est au départ un phénomène naturel, lié en grande partie à la 

proximité géographique, culturelle, économique. L’intégration régionale par des accords régionaux s’inscrivant 

dans le prolongement de la régionalisation naturelle apparaît donc comme une tendance normale et inéluctable. 

Mieux, nous avons pu voir le mouvement d'intégration régionale comme une réponse des pays aux contraintes 

générées par la mondialisation. Mais il ne faut pas pour autant voir l'intégration régionale comme un obstacle à la 

poursuite du processus de mondialisation. En effet, du moins dans ses formes modernes (c'est-à-dire une fois 
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 N’oubliez pas que le correcteur n’est pas dans votre tête : il ne sait pas si le problème vient d’un travail 

préparatoire insuffisant ou d’une étourderie au moment de la rédaction. A l’oral, il essaierait certainement d’en 

savoir plus, mais il ne peut le faire à l’écrit. Et dans une épreuve d’admissibilité à un concours, où l’objectif est 

d’éliminer un grand nombre de candidats, le bénéfice du doute n’existe pas ! 
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exclues les associations entre Union Soviétique et pays satellites) l'intégration régionale apparaît plutôt comme 

un outil de régulation de la mondialisation, susceptible à terme de permettre l'approfondissement de cette 

dernière. 

[Ouverture] A l'heure actuelle, peut-être le véritable enjeu de la mondialisation se situe-t-il ailleurs, dans la 

tension permanente entre la convergence (inéluctable ?) vers un modèle unique telle qu'elle apparaît dans 

l'uniformisation des comportements de consommation par exemple et les stratégies de différenciation que le 

refus de cette uniformisation génère (et qui tendent à se manifester dans le champ religieux, politique ou 

culturel). 

 

 Sur Doit-on craindre un retour du protectionnisme ? (d’après un corrigé d’étudiants de 2002) 

 

[Synthèse] Après avoir montré sous quelles formes un retour du protectionnisme était envisageable à l’heure 

actuelle, l’analyse en termes de bien-être a permis d’éclaircir les bénéfices et les coûts liés à un tel retour des 

mesures protectionnistes. Finalement, les avantages retirés du protectionnisme semblent plutôt aléatoires, ce qui 

conduit à dire qu’un retour du protectionnisme, bien qu’envisageable, est effectivement à craindre. 

[Ouverture] Malgré tout, en observant le comportement des gouvernements, on peut remarquer que les raisons 

invoquées par ceux-ci pour justifier le recours à une mesure protectionniste ne reflètent généralement pas les 

motivations réelles de cette action. En effet, les pouvoirs publics justifient leurs décisions sur la base des gains 

que procure le protectionnisme à la collectivité, mais une analyse plus fine permet de constater que, bien 

souvent, les motivations réelles relèvent davantage de la sphère politique que de la sphère économique. On peut 

dès lors se demander si, finalement, le danger du protectionnisme ne provient pas davantage de la manière dont 

les décideurs publics en font usage que de la perte de bien-être qu’il peut générer. 

 

6. Rédaction du développement et relecture 
 

6.1.  La rédaction 

 

La rédaction comporte deux aspects : un aspect « contenu », qui touche à la manière dont 

vous allez rendre compte de votre travail préparatoire, et un aspect formel, qui touche aux 

règles de bon sens à respecter pour rendre la lecture plus agréable pour le correcteur. 

 

6.1.1. Concernant le contenu de la copie 

 

(i) Rédiger directement au propre en suivant scrupuleusement le plan établi 

au brouillon 

 

Une première remarque importante. Vous devez certes consacrer du temps à la rédaction, 

mais ne vous lancez pas bille en tête dans la rédaction après une heure de réflexion et des 

bribes de plan notées sur un coin de feuille, vous risquez de produire une copie, certes longue 

et rassurante pour vous, mais probablement très mauvaise ! Le travail préparatoire doit être 

solide, vous serez essentiellement évalué sur la construction du devoir et sur la qualité du 

traitement du sujet, non sur la longueur (et le poids…) de la copie ou la quantité de 

connaissances qui y sont déversées. Chaque année, les jurys rappellent qu’ils sanctionnent 

lourdement les copies (et les exposés oraux, d'ailleurs) trop longues et mal positionnées par 

rapport au sujet, et ce, quel que soit l’intérêt propre des développements. 

Cela veut dire aussi qu'il vous faut éviter de regarder où en sont les autres candidats dans le 

but de vous aligner sur leur manière de gérer le temps. On est souvent déstabilisé de voir que 

les autres rédigent alors qu'on n'en est qu'à l'élaboration du plan au brouillon, par exemple, et 

on pense en général, et à tort le plus souvent, que ce sont eux qui ont raison (ce qui peut nous 
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conduire à paniquer et à faire des bêtises)
96

. Suivez votre méthode, celle dont vous avez 

éprouvé l'efficacité pendant l'année, et ne vous laissez pas perturber par le comportement des 

autres candidats. 

 

La rédaction doit s’effectuer directement au propre, car le temps manque pour tout rédiger au 

brouillon puis tout recopier. A l'issue du travail préparatoire, vous devez disposer d’un plan 

précis et détaillé, permettant l'articulation des différents points abordés dans le cadre d'une 

progression démonstrative et dramatique et intégrant de manière explicite les introductions et 

conclusions partielles, les idées de transition, etc. Lors de la rédaction, vous devez donc vous 

reposer au maximum sur ce plan, que vous n’avez plus qu’à suivre scrupuleusement.  

L'épreuve est longue, fatigante. La phase de la rédaction doit être relativement plus reposante 

que celle du travail préparatoire. Du moins, l'effort ne doit pas porter sur les mêmes éléments. 

Il s'agira surtout de vous assurer de la bonne fluidité du propos, de la qualité des transitions 

entre paragraphes, de l'orthographe, de la grammaire et de la présentation. En revanche, il est 

trop tard (et vous n’êtes de toutes façons plus assez frais et lucide) pour réfléchir à nouveau à 

l'organisation des idées ou à l'objet de la démonstration. Evidemment, il est très désagréable 

de vous apercevoir à ce stade que vous avez mal lu le sujet ou oublié un argument théorique 

majeur. Cependant, quels que soient vos états d’âme, il est impossible de remettre en cause 

votre travail préparatoire : vous n’avez le temps que de terminer ce que vous avez commencé. 

Encore une fois, c’est en amont que vous devez gérer le problème, en soignant le mieux 

possible le travail préparatoire. 

 

Par ailleurs, la fatigue peut vous conduire à vous mettre « en roue libre » ou en « pilote 

automatique ». Si vous n'êtes pas protégé par des garde-fous tels que le plan que vous avez 

établi et détaillé au brouillon, vous risquez de suivre votre plume et de partir bien loin du 

sujet. Une des critiques récurrentes des jurys concerne d’ailleurs l’incapacité des candidats à 

suivre le plan annoncé et leur propension à se laisser emporter par la logique interne des 

paragraphes au détriment de la logique d’ensemble. D'où la nécessité de vous référer sans 

cesse au plan ainsi qu’aux éléments théoriques et empiriques que vous avez prévus pour le 

remplir.  

Aucune innovation ne doit plus intervenir à ce stade, au risque sinon de déséquilibrer le 

raisonnement ou de dénaturer l'argumentaire. Par exemple, si vous finissez par remplir votre 

première partie avec des arguments initialement prévus pour la seconde, vous serez démuni 

pour nourrir cette dernière et vous produirez une copie déséquilibrée. De même, si vous 

trouvez de nouvelles idées pour nourrir votre première partie, vous risquez de ne plus avoir le 

temps de rédiger la seconde. Par ailleurs, si vous y avez pris garde lors de l’élaboration du 

plan, il ne doit pas y avoir de contradiction interne ni de doublon dans vos développements. 

Suivre scrupuleusement votre plan préétabli peut précisément empêcher que, de digression en 

digression, vous ne finissiez par vous contredire ou vous répéter.  

 

(ii) Gérer l’argumentaire 

 

Dans le détail de la rédaction, il vous faut faire preuve de rigueur dans la conduite de la 

démonstration et l’utilisation des concepts. Evitez les allusions et les propos évasifs qui 

peuvent laisser croire à une connaissance très superficielle. Proscrivez les expressions telles 

que : « il va de soi … », « force est de constater … », « il est évident … », « nul besoin 

d'entrer dans les détails » qui peuvent être perçus comme un indice de votre incapacité à 
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 C’est du vécu … 
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démontrer (voire comme un stratagème destiné à masquer cette incapacité, donc à 

« arnaquer » le correcteur). Toute affirmation doit être démontrée et il convient d’éviter les 

affirmations non étayées, à l’emporte-pièce ou simplistes, les poncifs et la succession 

d’anecdotes – ce qui ne doit poser aucune difficulté si le travail préparatoire a été 

correctement mené (cf., par exemple, la réflexion sur les mécanismes économiques dans le 

paragraphe 2.2.2. (i)). 

De la même façon, lorsque vous développez un argument théorique ou une illustration 

empirique, reprenez scrupuleusement les analyses que vous avez faites au brouillon pour les 

exploiter au mieux (consultez alors vos fiches de contenu). Dans le cas contraire, vous risquez 

soit de digresser en développant des points inutiles pour le sujet, soit d’oublier des éléments 

importants.  

Ainsi, n’oubliez jamais que chaque modèle ou raisonnement économique repose sur un 

ensemble d'hypothèses spécifique. Il est donc nécessaire de rappeler ces hypothèses, qui 

constituent le cadre de validité de la conclusion. L’effort que vous avez consenti au brouillon 

à cet égard (voir le paragraphe 2.2.2. (ii)) doit être exploité au mieux lors de la rédaction : 

pour chaque théorie mobilisée, il convient d’« en préciser de façon critique les principes 

fondateurs, [d’]en appréhender les hypothèses ou [d’]en expliciter les concepts et les 

raisonnements » (AG-INT SES 2003). Mais, inversement, lorsque vous rendez compte d'un 

modèle, ce doit être pour appuyer votre démonstration et non pour montrer votre érudition. 

Vous devez donc sélectionner les seuls éléments utiles à votre démonstration et résister à la 

tentation de dérouler l'ensemble du modèle. 

Enfin, il ne faut jamais annoncer un argument par un vague « des auteurs ont dit que… ». S’il 

est possible d’identifier un auteur particulier, il convient de citer la référence bibliographique 

précise, c’est-à-dire l’auteur et la date (éventuellement le titre de l'ouvrage lorsqu’il est de la 

notoriété de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie de Keynes). Dans le 

cas contraire, contentez-vous de présenter l’argument en le reprenant à votre compte. Après 

tout, c’est vous qui conduisez la démonstration et nous avons vu que dans certains cas, ce sont 

des raisonnements économiques plus que des modèles et des auteurs clairement identifiés qui 

permettent de traiter le sujet.  

 

6.1.2. Concernant la forme de la copie 

 

Si vous avez correctement mené votre travail préparatoire (et disposez d’un plan et d’éléments 

suffisamment précis pour pouvoir rédiger sans trop d’efforts), vous êtes en mesure de vous 

concentrer sur les aspects strictement formels de la rédaction, qui ont également leur 

importance dans l'évaluation finale d’un futur enseignant.  

 

De façon générale, mettez-vous à la place du correcteur : il est 18h ou plus tard, il a déjà une 

longue journée de correction derrière lui. Bref, tout ce qui peut rendre la lecture de votre copie 

plus confortable et plus aisée est un bon point pour vous. En outre, dites-vous que la première 

impression que le correcteur va avoir de votre copie est souvent la bonne, dans le sens où elle 

conditionne fortement la manière dont il jugera votre travail par la suite (à l’écrit comme à 

l’oral, d’ailleurs).  

Une première impression défavorable jouera d’autant plus contre vous que les correcteurs ont 

un très grand nombre de copies à corriger en très peu de temps et qu’il s’agit d’un concours. 

Leur objectif n’est donc pas de vous « rattraper » ou de « chercher les points » mais de 

discriminer entre les copies afin d’éliminer les 70% les plus mauvaises. Ne tendez donc pas le 

bâton pour vous faire battre en transgressant les règles formelles de base. A contrario, une 

copie d’abord plaisant (lisible, structurée, soignée, aérée, sans fautes d'orthographe) facilite la 
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vie du correcteur et contribue à le mettre dans de bonnes dispositions à votre égard. Enfin, 

vous êtes également évalué en tant que futur enseignant qui devra présenter des exposés clairs 

et structurés, qui devra commettre un minimum de fautes d’orthographe et de grammaire, 

avoir une écriture raisonnablement lisible, etc. 

Les jurys ont d’ailleurs la dent dure contre les faiblesses formelles : « un discrédit très 

pénalisant, difficilement compensable par la qualité des développements, affecte de façon 

certaine les copies où l’écriture impose au lecteur un astreignant travail de décryptage, où 

l’accumulation de fautes d’orthographe fait douter de la capacité du candidat à assumer 

l’exigence d’exemplarité particulière qui s’impose […] à tout pédagogue, et où la répétition 

de maladresses fait se demander s’il a pensé ce qu’il a écrit. Quant aux noms propres, 

rappelons qu’ils ont une orthographe précise et commencent toujours par une majuscule » 

(AG-INT SES 2003). 

 

(i) Une copie aérée mais pas décousue 

 

Tout d’abord, la copie ne doit pas offrir une apparence effilochée. Dans la mesure où chaque 

paragraphe est consacré au développement d’une idée particulière, il ne faut aller à la ligne 

que lorsque cette idée a été entièrement exprimée, et non à chaque phrase ou de manière 

aléatoire par rapport à l'argumentaire développé. Le côté décousu qui résulte de sauts à la 

ligne trop fréquents rend en effet le suivi de votre raisonnement difficile et donne (même si ce 

n’est pas le cas) l’impression que votre copie n’a pas de fil directeur.  

Inversement, la copie ne doit pas être compacte. L'espace laissé entre chaque ligne sera 

modulé selon la grosseur et la lisibilité de votre écriture (et de la finesse de la pointe de votre 

stylo : évitez les plumes épaisses)
97

. Comme nous l’avons dit plus haut, si votre plan n'est pas 

apparent, sautez plusieurs lignes entre l'introduction et le corps du texte, avant et après chaque 

partie ainsi qu’entre la fin du développement et la conclusion. Sautez également une ligne 

entre les sous-parties. Vous pouvez même indiquer (sous la forme d’un tiret central ou d’un 

petit paquet d’étoiles) la fin de l’introduction, la fin de chaque partie, la fin du 

développement. Outre qu’un pavé compact est vite indigeste, ces petits indicateurs (qui 

restent discrets dans le cas où le plan n'est pas explicite) aideront le correcteur à suivre la 

structure de votre argumentaire et donc à mieux percevoir les qualités de ce dernier.  

 

(ii) Un argumentaire lisible : le rôle des transitions et des opérateurs 

logiques 

 

Pour guider le correcteur et améliorer la fluidité de la copie, vous devez également soigner 

introductions et conclusions partielles, et ce même si le plan est apparent. Ainsi, lorsque vous 

introduisez une partie, vous devez présenter rapidement les sous-parties qu’elle contient, sous 

la forme d’une mini annonce de plan (avec le numéro correspondant si votre plan est 

explicite). Et à l'issue de chaque sous-partie, concluez. 

A l’intérieur de chaque paragraphe (sous-sous-partie) maintenant, annoncez les idées que 

vous allez développer lorsqu'elles se décomposent en plusieurs éléments (« Plusieurs types de 

politiques de l'emploi peuvent être évoqués : X, Y et Z. En premier lieu, X … » ; « L'incidence 

du taux d'intérêt sur l'épargne passe par trois canaux. Le premier consiste … » ; « Deux types 

d'arguments peuvent être avancés à cet égard ; d'une part … »).  
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 En tout état de cause, les copies de concours étant généralement des copies à petits carreaux, nous vous 

recommandons de n’écrire qu’une ligne sur deux pour améliorer la lisibilité. 
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Plus généralement, il convient de faire ressortir la progression de votre démonstration, sa 

continuité et sa logique d’ensemble en intégrant des liaisons formelles (indiquant la causalité, 

l’opposition, la nuance, le renforcement, l’analogie etc.) entre les paragraphes. A l'intérieur 

des paragraphes eux-mêmes, utilisez des opérateurs logiques (mais, cependant, donc, c'est 

pourquoi, en effet, par ailleurs, en outre, parallèlement, de même…) qui vont faciliter la 

compréhension de la logique fine de votre raisonnement (opposition, causalité, complément 

…).  

 

(iii) Un style sobre et précis, une orthographe irréprochable 

 

Dans le détail de la rédaction, faites attention au style : ne jargonnez pas, soyez sobre et précis 

dans l'expression, évitez les effets de manche, les envolées lyriques et inversement, bannissez 

le style relâché ou journalistique. Ne vous livrez pas à des jugements de valeur, vos opinions 

politiques n’intéressent pas le correcteur et, surtout, elles sont déplacées dans un exercice 

scientifique de réflexion et de démonstration.  

Essayez de diversifier votre vocabulaire en recourant à des synonymes. Les jurys estiment que 

dans l’ensemble, « les richesses de la langue ne sont pas suffisamment exploitées » (CAP-

EXT SES 2003). Dans le même ordre d’idées, évitez les phrases trop longues et l'abus de 

subordonnées qui alourdissent le propos. Utilisez « des phrases courtes centrées sur une seule 

idée » (CAP-EXT SES 2004), évitez les périphrases pour « gagner en clarté et en intensité » 

(CAP-EXT SES 2003), n’abusez pas des parenthèses qui alourdissent le propos et utilisez 

convenablement la ponctuation (virgules, points-virgules, deux points, etc.), qui aide à faire 

respirer le discours. 

Enfin, attention à ne pas malmener l'orthographe et la grammaire. On vous pardonnera 

difficilement de faire des fautes sur les noms propres (noms d'auteurs : Fisher ou Fischer, 

Fridman ou Friedeman, Liebenstein et les autres…) ou d'oublier de mettre une majuscule au 

mot « Etat » (au sens de puissance publique). Profitez de la phase de relecture (à ne pas 

sacrifier…) pour traquer les fautes d’accord, vérifier la ponctuation, etc. 

 

(iv) Quelques règles formelles de la dissertation 

 

La présentation sous forme de liste des différents arguments présentés (avec des « puces » ou 

des tirets) est à proscrire. Tout doit être rédigé. Vous devez également proscrire toute 

abréviation.  

Les graphiques peuvent être un outil permettant de résumer de manière visuelle et immédiate 

une information, mais ils ne doivent pas se substituer au discours : ce n'est pas au correcteur 

de déchiffrer un graphique, de l'interpréter et d’en tirer des conclusions par rapport au sujet, 

c’est à vous de lui montrer en quoi ce graphique est utile pour votre démonstration. Il vous 

faut donc expliquer la manière dont le graphique est construit, préciser la signification des 

courbes et de leur(s) point(s) d’intersection, expliquer leur allure, présenter la manière dont 

elles se déplacent et les raisons pour lesquelles elles le font, etc. Par ailleurs, sur le plan 

visuel, tout graphique doit être complet (axes, échelle, nom de la ou des courbe(s), etc.). 

Les équations n'ont a priori pas leur place dans une dissertation, mais vous pouvez vous 

permettre d’écrire un multiplicateur d’investissement, une élasticité, une fonction de 

production, etc. si cela permet vraiment d’éclairer un argument ou de faciliter son expression 

(à condition là encore d’expliciter les ingrédients de l’équation et de montrer en quoi elle est 

utile à votre propos). 
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Enfin, en ce qui concerne les références bibliographiques, elles doivent être suffisamment 

précises. En pratique, pour tous les concours « sans programme », vous pouvez vous contenter 

de citer l'auteur et l'année du travail auquel vous faites référence, en mettant cette dernière 

entre parenthèses [par exemple : Barro et Gordon (1983)]. En revanche, pour les concours à 

programme thématique (et bibliographie officielle), il est bienvenu de donner également le 

titre de l'ouvrage ou celui de l'article, en précisant si possible le nom de la revue de 

publication dans ce dernier cas
98

. Plus exactement, les jurys n’apprécient guère que vous 

restiez allusif alors qu’ils vous fournissent une bibliographie (AG-INT SES 2003). 

 

(v) La lisibilité et la propreté de votre copie 

 

Faites tout d’abord attention à la lisibilité de votre écriture. Le jury de l’AG-EXT SES 2001 

est explicite : « Les membres du jury n’étant pas tenus de se fatiguer les yeux et de passer un 

temps excessif à déchiffrer un texte illisible, les candidats ne doivent pas croire qu’ils peuvent 

profiter d’une sorte de « bénéfice du doute » lorsqu’il devient impossible de lire une partie 

des développements. La notation s’effectue donc comme si la copie se réduisait à ce que le 

correcteur a pu en lire et en comprendre. » 

 

Pour ce qui est maintenant de la propreté et de la lisibilité de votre copie, l’élément important 

est le choix d’un outil d’écriture adapté. Ce peut être un stylo bille ou un stylo plume – à vous 

de tester pendant l’année lequel vous convient le mieux. L'encre (bleue) de stylo plume 

présente l'avantage de pouvoir être effacée en cas d’erreur, mais d'expérience, il apparaît que 

les passages réécrits sont souvent peu avenants (l'encre n'est pas de la même couleur, et 

souvent on écrit moins bien). Cependant, l’utilisation d’un stylo bille va souvent de pair avec 

un recours au « blanc », aux effets désastreux : soit on réécrit dessus alors que le blanc n'est 

pas sec et le résultat est sale, soit on laisse l'espace vide en se disant que l'on réécrira plus tard 

lorsque ce sera sec … et on ne le fait jamais – d'où des copies à trous qui indisposent les jurys.  

La dernière option est celle des ratures. A tout prendre, des ratures propres sont peut-être la 

moins mauvaise solution, dès lors que ce ne sont pas des lignes entières qui sont raturées 

rageusement (chose que nous avons pu voir dans des copies !). Dans tous les cas, c’est en 

amont qu’il faut traiter le problème, en réfléchissant avant d'écrire. Outre qu'une copie sans 

bavures est plus agréable à lire qu'un « torchon » (et offre un meilleur signal), elle fait aussi 

gagner du temps à celui qui l'écrit. 

 

(vi) La gestion du temps 

 

Pour finir, un mot en ce qui concerne la gestion du temps au cours de la rédaction. Il faut vous 

laisser suffisamment de temps pour rédiger et, une fois la rédaction commencée, surveiller le 

temps écoulé pour garder suffisamment de temps pour la seconde (et/ou troisième) partie. On 

observe souvent des premières parties exagérément longues suivies d’une deuxième partie 

étique, voire inachevée, et d’une absence de conclusion. Ce déséquilibre prononcé peut bien 

sûr être dû en partie à un déséquilibre initial du plan (qui s’évite en amont) ou à une 

incapacité à s'en tenir à ce plan ou aux arguments prévus une fois la rédaction commencée 

(qui s’évite en suivant à la lettre le plan préétabli), mais il résulte aussi d’une mauvaise 

gestion du temps de rédaction. Pour progresser sur ce dernier point, il vous faut consulter 

                                                 
98

 Si la référence est un ouvrage, soulignez son titre. Si la référence est un article, mettez le nom de l’article entre 

guillemets et soulignez le titre de la revue.  
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fréquemment votre montre et apprendre à ne pas musarder en vous disant que vous avez bien 

le temps. Naturellement, gestion du plan et gestion du temps combinent leurs effets : si vous 

trouvez au fil de la plume de nouveaux arguments qui vous permettent d'étoffer votre 

première partie, vous risquez de ne plus avoir le temps de rédiger la seconde.  

 

Par ailleurs, certains ont la plume plus facile que d’autres. Il vous faut évaluer votre facilité 

d’écriture pour vous donner une marge supplémentaire le cas échéant. 

 

 

Sur tous ces points qui touchent à la forme de votre copie, il ne s’agit pas d’innover le jour J. 

C’est bien avant que vous devez connaître vos qualités et vos défauts afin de pouvoir vous 

entraîner tout au long de l'année et être en mesure de faire le mieux possible le jour J. Par 

exemple, si vous faites beaucoup de fautes de grammaire et d’orthographe, alors soyez 

concentré lors de la rédaction et relisez-vous soigneusement ; si vous avez une écriture du 

type « pattes de mouche », n'aggravez pas votre cas en rédigeant dans l'urgence et en abusant 

du « blanc » ou des ratures ; si vous avez tendance à produire des copies sales, choisissez 

l'outil d'écriture qui vous permet de limiter les dégâts – style plume plutôt que bille, pointe 

peu épaisse, encre bleu foncé ou noire. Et entraînez vous à écrire tout au long de l’année pour 

acquérir cette fluidité d’expression qui vous facilitera la vie et pour améliorer la lisibilité de 

votre écriture le cas échéant. 

 

6.2.  La relecture 

 

La relecture est impérative pour éliminer les fautes d’orthographe (en particulier sur les noms 

propres) et de grammaire, traquer les oublis de mots et les défauts d'expression, vérifier la 

ponctuation, etc.  

D’autre part, les faiblesses de forme peuvent nuire indirectement à l’évaluation de votre 

copie : le correcteur risque d’avoir des difficultés à suivre le fond de votre propos – et donc à 

évaluer sa qualité exacte – s’il bute sans cesse sur des fautes ou des défauts de style. 

Naturellement, le temps que chacun doit consacrer à la phase de relecture lui est propre, car il 

dépend de l’ampleur des points à corriger. Si vous tendez à cumuler orthographe défaillante, 

style approximatif et écriture illisible, vous aurez besoin d’une bonne demi-heure pour vous 

relire. Certains pourront sans doute se contenter d’y passer dix minutes. Là encore, ne faites 

pas comme les autres, mais en fonction de vos propres besoins. 

 

Enfin, dans cette phase ultime de finition de la copie, il faut penser à numéroter les 

intercalaires (une numérotation du type 1/10 permet au correcteur de s'assurer qu'il a bien 

toutes les pages en main) et à les cacheter pour préserver votre anonymat. Pour la même 

raison, vous ne devez pas inscrire votre nom sur les intercalaires et votre copie ne doit 

comporter aucun signe distinctif (signature, marque…). Pensez aussi à mettre ces derniers 

dans l'ordre, ainsi qu’à les mettre dans le bon ordre recto-verso et à les numéroter du bon côté. 

Il est toujours pénible pour un correcteur de devoir reconstituer le puzzle. 

 

7. Quelques indications concernant la notation des copies 
et des prestations orales 
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Nous reproduisons ci-dessous les indications fournies par certains jurys pour vous donner une 

idée de l’échelle de notation et des critères correspondants. 

 

Tableau 4 : Echelles et critères de notation (indicatifs) 

 

 Agrégation sciences sociales Agrégation économie gestion 

0-3  copie blanche 

 non repérage, erreur de cadrage du sujet 

 connaissances nulles ou très faibles 

 contresens graves sur la pensée des auteurs 

 absence de problématique 

 énoncé de généralités 

 défaut de cohérence dans l’argumentation 

 

 

 définition incorrecte des termes du sujet 

 définition correcte des termes mais le propos 

est ensuite très éloigné du sujet voire sans 

rapport avec ce dernier (récitation de fiches) 

 manque flagrant de connaissances 

 incompréhension du sujet 

 conceptualisation insuffisante 

 non respect des contraintes de forme 

4-6  absence de problématique explicite ou 

problématique qui n’est pas réellement mise 

en œuvre 

 connaissances superficielles entraînant des 

carences en termes de problématique et de 

raisonnement 

7-9  la problématique existe mais elle est 

insuffisamment respectée, en raison de 

connaissances insuffisantes 

 des parties déséquilibrées peuvent signaler 

cette insuffisance 

 compréhension partielle du sujet 

 des aspects essentiels du sujet passés sous 

silence 

 maîtrise imparfaite des concepts 

 insuffisante étendue des connaissances 

 le fond est correct mais il y a des défaillances 

fortes dans la forme 

 l’argumentation est trop allusive en dépit de 

bonnes définitions et d’une bonne 

problématique 

10-14  la problématique est annoncée et maîtrisée 

 le niveau de connaissances est correct 

 bonne capacité à ordonner les arguments et à 

les appuyer (références théoriques et éléments 

empiriques) 

 

 

 bonne compréhension du sujet 

 qualité de la réflexion 

 bonne culture économique 

 présentation documentée des faits 

 argumentation appuyée de façon pertinente sur 

les théories 

15-+  qualité particulière de la copie 

 culture de haut niveau 

 maîtrise personnelle du sujet, thèses originales 

 

 

Bibliographie 
 

Vous trouverez une bibliographie spécifique à l’issue de chacun des corrigés proposés dans la 

seconde partie de l’ouvrage. Par ailleurs, vous pouvez vous référer aux rapports de jury, qui 

donnent périodiquement une bibliographie indicative adaptée au concours correspondant. 

Nous recensons ici simplement quelques ouvrages ou revues généraux ainsi que les références 

citées dans le corps du texte. 

 

Dictionnaires 

 

BERNARD Y., COLLI J. (2003) Vocabulaire Economique et Financier, Seuil. 

PIRIOU J.-P. (2004) Lexique des Sciences Economiques et Sociales, Repères n° 202, La 

Découverte. 

WIKIPEDIA Encyclopédie libre en ligne http://fr.wikipedia.org 

 

Manuels  

http://fr.wikipedia.org/
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ABRAHAM-FROIS G. (1996) Economie Politique, 6
ème

 édition, Economica. 

BLANCHARD O., COHEN D. (2001) Macroéconomie, Village mondial. 

BRASSEUL J. (1993) Introduction à l'économie du développement, Cursus, Armand Colin.  

BURDA M., WYPLOSZ C. (2002) Macroéconomie, une perspective européenne, 3
ème

 

édition, De Boeck Université. 

GENEREUX J. (2004) Economie Politique, 4
ème

 édition, Hachette supérieur. 

GREFFE X. (1999) Economie des politiques publiques, 2ème édition, Dalloz.  

HAIRAULT J.-O. (2000) (dir.) Analyse macroéconomique, tomes 1 et 2, Grands Repères 

Manuels, La Découverte. 

KRUGMAN P., OBSTFELD M. () Economie internationale, 4ème édition, De Boeck 

Université. 

MANKIW G. N. (2003) Macroéconomie, 3
ème

 édition, De Boeck Université. 

SAMUELSON P., NORDHAUS W. D. (2000) Economie, Economica. 

STIGLITZ J. E., WALSH C. E. (2002) Principes d'économie moderne, 2
ème

 édition, De 

Boeck Université. 

VARIAN H. R. (1995) Analyse microéconomique, 3
ème

 édition, De Boeck Université. 

VARIAN H. R. (2002) Introduction à la microéconomie, 5
ème

 édition, De Boeck Université. 

 

Ouvrages (thématiques) de vulgarisation  

 

CAHUC P. et ZYLBERBERG A. (2005) Le chômage, fatalité ou nécessité ?, Champs, 

Flammarion.  

COHEN D. (1994) Les infortunes de la prospérité, Julliard. 

COHEN D. (1997) Richesse du monde, pauvreté des nations, Flammarion. 

KRUGMAN P. R. (2000) La Mondialisation n'est pas coupable, vertus et limites du libre-

échange, La Découverte. 

STIGLITZ J. E. (2002) La grande désillusion, Fayard. 

STIGLITZ J. E. (2003) Quand le capitalisme perd la tête, Fayard. 

 

 Ouvrages « empiriques » ou traitant de questions d’actualité 

 

CHARTOIRE R. et LOISEAU S. (2005) L’économie, Nathan. 

MADIES T. et MADIES P. (1999) Analyse économique des grandes questions d'actualité, 

Ellipses. 

OFCE (2005) L’économie française 2006, Repères n° 427, La Découverte. 

CEPII (2005) L’économie mondiale 2006, Repères n° 426, La Découverte. 

PERES R. (2005) Thèmes d’actualité économiques, politiques et sociaux, 2005-2006, 

Vuibert. 

 

 Ouvrages de préparation aux concours de l’Education Nationale 

  

MABILON-BONFILS B., SAADOUN L. (2006) CAPES externe de sciences économiques 

et sociales, n° 17, Vuibert. 

 

 Autres 

 

Cahiers Français, La Documentation Française 

Rapports du Conseil d’Analyse Economique 

Collection Repères, Editions La Découverte 
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Revue Ecoflash 

Revue Problèmes Economiques et Sociaux (sur des thèmes comme la protection sociale, 

l’Europe sociale, les retraites, le syndicalisme, la nation, etc.) 

Revue d’Economie Politique et Revue Française d’Economie pour les articles de revue de la 

littérature. 
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 SUJETS TRAITES 
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Tableau 5 : Les sujets traités classés par type d’énoncé et nature du corrigé 

 

 
 

Type d’énoncé 

Nature du corrigé 

Travail préparatoire très détaillé Dissertation rédigée Quelques pistes  

 

 

 

 

Question fermée ou 

« quasi fermée » 

 Doit-on accepter les déficits 

publics ? 

 Doit-on craindre un retour du 

protectionnisme ? 

 Assiste-t-on à une transformation 

du capitalisme ? 

 Faut-il construire un nouveau 

SMI ? 

 La réduction du temps de travail 

est-elle une solution pour 

l’emploi ? 

  

 Assiste-t-on à un 

retournement du 

cycle ? 

 

 Faut-il encore lutter 

contre l’inflation ? 

 

 

 

 

Question « ouverte mais 

orientée » et sujet 

« faussement plat » 

 Les enjeux de l’indépendance des 

banques centrales 

 

 Comment expliquer les 

privatisations observées depuis 25 

ans dans les pays industrialisés ? 

 

 Les incidences économiques du 

vieillissement démographique 

 Les enjeux de 

l’indépendance des 

banques centrales 

(copie d’agrégation) 

 

 Comment expliquer 

l’évolution du taux 

d’épargne en France 

depuis 30 ans ? 

 

 

 

 L’impact économique 

des dépenses publiques 

 

 

Sujet en « A et B »  

 Migration et croissance 

 

 Services publics et concurrence 

  

 

Sujet « vraiment plat » 

 

 La mobilité des facteurs de 

production 

  La coopération dans 

l’activité économique 

 Les biens publics 
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1. Doit-on accepter les déficits publics ? 

 
1. Lecture du sujet 
 

Ce sujet, posé sous la forme d’une question fermée à laquelle vous devez donc répondre de 

manière explicite, demande de la rigueur quant à la définition des termes. Chaque mot (« doit-

on », « accepter », « publics », le pluriel de déficits) doit être mûrement pesé. Le risque est de 

répondre d’emblée à la question de l’acceptabilité des déficits publics sans vous attarder sur la 

formulation précise du sujet. Or cela peut vous conduire à utiliser les bons outils théoriques et 

les bons exemples, mais pour répondre à une autre question que celle posée par l’énoncé. Les 

connaissances théoriques et factuelles à mobiliser sur ce sujet sont classiques. C’est donc 

surtout la manière de les utiliser pour répondre précisément à la question posée qui peut poser 

problème.  

Par ailleurs, l’absence de cadre spatio-temporel souligne l’importance d’un traitement « en 

toute généralité » du problème posé. Il ne faut surtout pas réécrire le sujet en un « Doit-on 

accepter les déficits publics en Europe aujourd’hui ? ».  En revanche, votre réflexion 

théorique devra s’accompagner d’exemples empiriques tirés de l’histoire contemporaine et de 

l’actualité, française, européenne et si possible américaine (car la position des Etats-Unis vis-

à-vis des déficits est très différente de la nôtre). N’hésitez pas à partir des faits (l’utilisation 

des déficits publics dans les différents pays industrialisés depuis 1945 par exemple) pour vous 

aider à voir les enjeux théoriques du sujet et leurs aspects contingents. 

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

Pour un tel sujet encore plus que pour d’autres, l’analyse rigoureuse des termes est une étape 

fondamentale. 

 

- « Déficits publics » 

  

Le déficit public se définit comme le besoin de financement des administrations publiques. 

Ces dernières ne se réduisent pas aux administrations centrales (Etat), mais incluent 

également les administrations locales et celles de sécurité sociale. Autrement dit, le déficit 

public ne se confond pas avec le déficit budgétaire. Attention donc aux confusions 

susceptibles de déboucher sur un traitement partiel du sujet. 

 

Par ailleurs, « déficit » n'est pas synonyme de « dépense ». Le déficit se mesure comme la 

différence (négative) entre les recettes et les dépenses, il apparaît lorsque les dépenses sont 

supérieures aux recettes. Un déficit n'est donc pas forcément dû à une augmentation de la 

dépense publique, il peut aussi résulter d'une baisse des recettes. Inversement, une dépense 

publique ne génère pas forcément de déficit car elle peut être couverte par une augmentation 

des recettes. C'est tout le sens du théorème de HAAVELMO (1945), dont nous reparlerons 

également dans la phase de mobilisation des connaissances. Quoi qu’il en soit, le fait que le 

déficit public résulte d’un excès des dépenses sur les recettes signifie que la question des 

déficits publics se pose surtout en période de récession, lorsque des dépenses exceptionnelles 

doivent être faites qui peuvent difficilement être couvertes par des recettes supplémentaires. 
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Rappelons également que le déficit commercial n’est pas un déficit public
99

. En revanche, 

déficit commercial et déficit public sont liés, c'est le principe des déficits jumeaux dont nous 

parlerons lors de la  phase de mobilisation des connaissances. 

 

Par ailleurs, le choix du pluriel par le jury ne peut être considéré comme anodin. Il vise à vous 

faire prendre conscience du caractère multidimensionnel des déficits publics et à : 

1) identifier les différents « producteurs » de déficit public (les administrations centrales, 

locales et de sécurité sociale) et les raisons pour lesquelles chacun d’eux peut être amené à 

produire du déficit. En l’occurrence, il faudra essayer de ne pas parler uniquement du 

déficit budgétaire, mais d’intégrer aussi quelques éléments concernant : 

 le déficit des organismes de sécurité sociale (santé, vieillesse, traitement social du 

chômage, etc.), d’autant qu’il s’agit, du moins en France, d’une question d’actualité ; 

 le déficit des collectivités locales, d’autant que ces dernières peuvent être amenées à 

financer des dépenses auparavant prises en charge par l’Etat et à se voir attribuer des 

responsabilités élargies (cf. la situation française actuelle et la décentralisation ;  voir 

par exemple GREFFE, 1997, chap. 7). 

 

2) identifier les différentes composantes et les différents types de déficit, en isolant 

notamment ses composantes structurelle et conjoncturelle. Le déficit structurel est celui qui 

résulte d’une politique active de relance de l’activité économique (visant à dépenser 

davantage à recettes inchangées ou à réduire les recettes fiscales à dépenses inchangées), 

tandis que le déficit conjoncturel est celui qui résulte passivement et mécaniquement de la 

conjoncture. On touche ici à l’origine des déficits publics, que l’on peut approfondir.  

 

D’une part, les déficits publics résultant de politiques actives sont liés : 

- aux politiques de dépenses (non couvertes par des recettes). On peut mobiliser la 

typologie de MUSGRAVE (1959) pour distinguer les dépenses de stabilisation, de 

redistribution et d’allocation, ou encore penser à la distinction entre dépenses 

conjoncturelles et dépenses structurelles. Enfin, on peut faire le lien avec les politiques 

budgétaires de relance, en ne perdant pas de vue l’idée qu’il n’est pas nécessaire 

d’accepter un déficit pour relancer l’économie ;  

- aux politiques de (baisse des) recettes : sont concernées ici la baisse de la fiscalité et 

celle des prélèvements obligatoires en général, baisses qui, à dépenses inchangées, se 

traduisent par un creusement du déficit public.  

 

D’autre part, les déficits publics qui fluctuent mécaniquement en fonction de la 

conjoncture économique ont un caractère inéluctable (sauf à lutter activement contre 

eux !). Ainsi, ils se creusent lorsque l’économie est en récession car les dépenses 

(allocations chômage en particulier) tendent à augmenter tandis que les recettes fiscales 

diminuent (assiette de l’impôt réduite)
100

. Ces déficits sont en général considérés comme 

acceptables, voire souhaitables, car ce sont des stabilisateurs automatiques
101

 qui jouent un 

rôle contracyclique. En l’occurrence, leur augmentation mécanique en période de récession 

est ce qui permet de soutenir « automatiquement » le revenu – et donc la consommation et 

l’investissement dans une logique keynésienne – et de sortir de la récession – d’où leur rôle 

contra-cyclique. Vouloir éviter le déficit public à ce moment-là du cycle économique (que 

                                                 
99

 Nous signalons cette confusion, car elle a été trouvée dans plusieurs copies lorsque ce sujet a été proposé aux 

étudiants de l’ENS de Cachan. 
100

 Et, inversement, ils se résorbent au cours des phases d’expansion. 
101

 Voir la définition de ce terme dans PIRIOU (2004). Le terme « automatique » souligne le fait que l’effet 

stabilisateur fonctionne en l’absence de toute action des pouvoirs publics. 
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ce soit en réduisant les dépenses ou en augmentant les recettes) reviendrait à renforcer 

l’ampleur de ce dernier (et donc la récession) et à déstabiliser plus encore l’économie. Pour 

plus de détails sur les stabilisateurs automatiques, consulter BURDA et WYPLOSZ 

(2003). 

 

3) aborder la dimension temporelle des déficits en vous interrogeant sur les conséquences 

d’une accumulation de déficits publics. Sont ici en jeu le financement des déficits et les 

liens entre déficits et dette publique. 

 

- En ce qui concerne le financement des déficits, deux modalités existent :  

 le financement par création monétaire (la banque centrale crée de la monnaie de 

manière à pouvoir créditer le compte de l’Etat). Ce dernier est source d’inflation, il 

n’est plus autorisé pour les pays ayant adopté l’euro (depuis le Traité de Maastricht, 

qui fixait des limites très étroites à l’inflation) ;  

 le financement par emprunt (l’Etat émet des obligations qui vont être achetées par 

des agents économiques dotés d’une capacité de financement – typiquement, les 

ménages).  

 

- Lorsque les déficits publics sont financés par emprunt, ils sont synonymes 

d’endettement : la somme de toutes les emprunts en cours va constituer la dette 

publique, qui est un stock, tandis que le versement des intérêts sur les emprunts en cours 

va constituer la charge de la dette (et est un flux).  Les déficits publics posent donc un 

double problème, en termes de stock (la dette) et de flux (le service de la dette).  

 

- A chaque période, le déficit public est organiquement lié à la dette, puisqu’il se définit 

comme la somme du solde primaire et du service de la dette héritée des périodes 

précédentes. Ainsi, le fait d’atteindre l'équilibre budgétaire (au sens où les dépenses de 

la période sont couvertes par des recettes) ne suffit pas à garantir l’absence de déficit 

public : même quand le déficit primaire est nul, la charge de la dette fait que le déficit 

public global est positif et croît. A l’heure actuelle, la charge de la dette représente 

d’ailleurs un pourcentage non négligeable du budget de l’Etat (14%).  

 

- En fait, déficit public et dette tendent à s'alimenter en une sorte de cercle vicieux : la 

charge d'intérêt associée à la dette augmente le déficit ; or le financement du déficit par 

l'emprunt augmente l'encours de la dette, ce qui conduit en retour à une nouvelle 

progression des charges d'intérêt et donc à une augmentation du déficit, etc. 

 

- « Accepter »  

 

Accepter, c’est « tolérer ». Accepter un déficit veut dire que l’on ne va pas nécessairement 

chercher à le résorber s’il se présente, que ce soit parce qu’on le considère comme une bonne 

chose en soi (auquel cas, non seulement on l’accepte mais on le recherche) ou qu’il apparaît 

comme une conséquence inéluctable du fonctionnement de l’économie ou de certains choix 

de politique économique.  

Vous remarquerez le rôle « pivot » de ce terme, qui nous invite finalement à réfléchir à la 

triple question suivante : doit-on accepter les déficits publics comme une conséquence 

inéluctable du fonctionnement de l’économie, doit-on les rechercher parce qu’ils présentent 

des effets positifs qui pourraient les rendre désirables, ou doit-on les rejeter et les éviter 

parce que dangereux ? 
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-  « Doit-on » 

 

Nous sommes là encore en présence d’un terme pivot, qui signale en outre un sujet normatif. 

La question est forte : il ne s’agit pas de voir si les déficits publics sont utiles et s’il est 

souhaitable de les accepter, mais s’il est nécessaire de le faire, ce qui voudrait dire qu’on ne 

peut pas s’en passer. 

Par ailleurs, attention au piège du passage à la négation : le contraire de « on doit » n’est pas 

« on ne doit pas », mais « il n’est pas nécessaire de ». Pour bien sentir cette subtilité, il suffit 

de remplacer « on doit » par son synonyme « on est obligé de/il est nécessaire de ». La 

question posée par le sujet devient alors : « est-on obligé d’accepter les déficits publics ? ».  

 

En première analyse, le sujet appelle donc une réponse en deux points : 

- « Oui, on est obligé d’accepter les déficits publics » (nécessité), d’une part parce qu’ils 

sont inéluctables, d’autre part parce qu’ils sont utiles ; 

- « Non, on n’y est pas obligé » (absence de nécessité) parce qu’on peut s’en passer ou 

les éviter. 

 

On peut cependant pousser la négation dans ses retranchements et envisager une troisième 

réponse, plus radicale, à la question posée, à savoir : « Non, on n’y est pas obligé parce qu’il 

serait dommageable de le faire », ce qui revient à dire qu’on ne doit pas accepter les déficits 

publics. En toute rigueur, cette troisième réponse se situe à la frontière du sujet et elle doit être 

envisagée comme un prolongement de la deuxième. Cependant, d’un point de vue 

pragmatique, il serait dommage de s’en priver car elle permet d’aller plus loin dans le 

traitement de la question des déficits publics et de disposer de davantage de « grain à 

moudre ». 

 

Au total, il est possible de croiser les deux termes pivots du sujet (« accepter » et « doit-on ») 

pour proposer une réponse en plusieurs points à la question posée : 

1) il est nécessaire d’accepter les déficits publics car :   

a. on ne peut pas s’en passer pour atteindre certains objectifs,  

b. ils sont de toutes façons inéluctables ; 

2) il n’est pas nécessaire et il est même dangereux d’accepter les déficits publics car  

a. on peut s’y prendre autrement pour atteindre les mêmes objectifs,  

b. ils sont générateurs d’effets pervers trop puissants. 

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 
 

La démarche 

 

Il est important de souligner que les déficits publics n’ont aucune raison d’être en soi et de 

toute éternité nécessaires, inutiles ou dangereux. En fait, ce statut est contingent et dépend : 

- du contexte (économie ouverte ou fermée, régime de change, etc.), qui rend les déficits 

publics plus ou moins problématiques ;  

- des raisons pour lesquelles le déficit public est susceptible d’émerger, certaines étant 

plus « légitimes » que d’autres (d’un point de vue économique notamment) ;  

- du mode de financement adopté (emprunt, création monétaire), plus ou moins 

problématique également ; 

- de l’ampleur de la dette initiale, les problèmes de soutenabilité et de crédibilité se 

posant avec plus d’acuité lorsque la dette est déjà importante ; etc.  
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Dans cette optique, vous devez fournir une réponse nuancée : par exemple, certains déficits 

dans certaines circonstances peuvent être dangereux alors que les mêmes déficits dans 

d’autres circonstances seront nécessaires. Autrement dit, la réponse finale ne peut en aucun 

cas être du type « les déficits publics doivent être acceptés » ou « ils sont inutiles » ou « ils 

sont dangereux ». Elle doit plutôt être de la forme « Dans certains cas (à identifier), les 

déficits publics doivent être acceptés et dans d’autres non ». Cela suppose de réfléchir 

finement aux raisons pour lesquelles et aux conditions sous lesquelles certains déficits 

peuvent être nécessaires (ou au contraire inutiles voire nuisibles). 

 

Par ailleurs, le travail de définition et d’approfondissement des termes (et notamment tout le 

travail effectué autour des déficits publics) vous fournit un certain nombre de pistes à explorer 

pour la mobilisation des connaissances. 

 

Quelques points théoriques incontournables 

 

 Les différents types de dépense qui peuvent occasionner un déficit public (notamment 

en période de récession, lorsque les recettes sont réduites) 

 

- Le sujet ne porte certes pas sur la dépense publique, et il ne s’agit en aucun cas de 

discuter de l’opportunité de la dépense publique en soi. Cependant, répondre à la 

question de l’acceptabilité des déficits publics suppose de réfléchir à la légitimité des 

causes de déficit public et donc, notamment à la légitimité des dépenses publiques 

lorsqu’elles ne peuvent pas être couvertes par des recettes de même montant – ce qui est 

particulièrement le cas en période de récession.  

Aussi est-il utile de disposer d’une grille d’analyse des dépenses publiques. A cet égard, la 

typologie de MUSGRAVE (1959) est intéressante en ce qu’elle permet de distinguer les 

dépenses de stabilisation, celles de redistribution (allocations chômage, santé, retraites, etc.) et 

celles d’allocation (financement des biens publics et des biens générateurs d’externalités 

positives : infrastructures, éducation, recherche, etc.). Naturellement, le classement sur lequel 

cette typologie repose peut être critiqué. Par exemple, les dépenses de redistribution jouent 

également un rôle stabilisateur.  

Une autre approche consiste à distinguer dépenses conjoncturelles et structurelles. Attention 

cependant lorsque vous croisez les deux approches. En effet, si les dépenses de stabilisation 

sont par nature conjoncturelles et les dépenses d'allocation structurelles, la situation est plus 

subtile pour les dépenses de redistribution : au départ conjoncturelles, elles finissent souvent 

par revêtir un caractère structurel et elles jouent d'ailleurs un rôle structurel (par exemple, le 

fait que les chômeurs reçoivent des allocations chômage leur permet de prendre le temps de se 

former et d'améliorer leur niveau de capital humain).  

Rappelons que ces différentes dépenses peuvent être effectuées, selon les cas, par l’Etat 

central, les collectivités territoriales ou encore les administrations de la sécurité sociale. 

- Le souci de préserver l’ensemble de ces dépenses, voire de les augmenter, en période de 

récession constitue une bonne raison d’accepter les déficits publics ;  

 d’une part, on a vu que les déficits publics tendaient à augmenter mécaniquement en 

période de récession et qu’il convenait de les tolérer pour leur rôle contra-cyclique, 

au risque sinon d’aggraver la récession… et de retarder d’autant le retour à 

l’équilibre budgétaire (voir, a contrario, la politique tolérante menée par Clinton en 

1991 ; voir ECOFLASH, 2004, n° 185). Dans cette optique, les déficits sont à la fois 

une conséquence inéluctable de la récession mais également un moyen d’accélérer le 

retour à une situation plus favorable ; 
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 d’autre part, cet effet relance peut ne pas être suffisant pour faire repartir l’économie, 

ce qui peut inciter les dirigeants politiques à mettre en œuvre des politiques actives 

de relance par la dépense publique (logique keynésienne). Or ces dépenses 

supplémentaires sont susceptibles d’aggraver encore le déficit. Dans cette logique, il 

est nécessaire d’accepter les déficits publics, condition sine qua non de relance de 

l’économie récessive. 

 

- Notons cependant que cette position n’est pas unanime. On peut au contraire considérer 

que des mesures de rigueur budgétaire peuvent favoriser le retour de la confiance et 

permettre de concilier retour de la croissance et absence de déficit public. Cet effet 

vertueux passe par plusieurs canaux dont, notamment, la confiance de la banque 

centrale qui, n’ayant pas à redouter l’inflation associée aux politiques de dépense 

publique, peut relâcher la pression sur les taux d’intérêt, et celle des ménages qui, 

n’ayant pas à craindre une ponction fiscale destinée à financer la dépense publique, 

peuvent consommer davantage. Dans cette optique, on peut considérer que, pour un 

objectif de relance donné, les déficits publics sont inutiles. 

 

- Envisager de réduire les dépenses pour éviter le déficit oblige à s’interroger sur le 

caractère compressible ou incompressible de chaque type de dépenses et sur les 

incidences d’une éventuelle compression. On constate souvent que le souci d’éviter ou 

de limiter le déficit public – alors que les dépenses de stabilisation et de redistribution 

tendent, par la force des choses, à augmenter – peut conduire à sacrifier (ou du moins à 

différer) les seules dépenses qui ne sont pas incompressibles à court terme – à savoir les 

dépenses structurelles d’allocation
102

 (nouvelles infrastructures routières, recrutements 

dans la fonction publique, construction d'universités…). Or ces dépenses sont 

essentielles à long terme (voir les théories de la croissance endogène et en particulier les 

travaux de BARRO, 1990 ; LUCAS, 1988 ; ROMER, 1990). Le souci de préserver la 

croissance future peut donc rendre nécessaire une certaine tolérance vis-à-vis des 

déficits publics en période de récession.  

 

- En revanche, certains déficits peuvent résulter de dépenses conjoncturelles consenties 

en pure perte. C’est le cas lorsque les politiques budgétaires de relance sont condamnées 

à l’inefficacité (cf. FRIEDMAN, LUCAS et la courbe de PHILLIPS verticale). Dans ce 

cas, les déficits publics sont inutiles, car les dépenses qui les génèrent ne présentent pas 

d’intérêt économique. 

 

- Certains déficits peuvent également résulter de dépenses inutiles parce que somptuaires 

et obéissant à des motivations discutables (par exemple lorsqu’elles sont consenties par 

un homme politique en vue d’être réélu, que ce soit au niveau de l’Etat ou à celui d’une 

collectivité locale). On trouve ici la thématique classique de l’Etat malveillant qui 

poursuit son propre agenda (voir l’Ecole du Public Choice). Dans le même ordre 

d’idées, on peut également évoquer la gestion des entreprises publiques : certains 

déficits résulteraient d’une part d’un défaut de gestion lié à l’absence de concurrence et 

de contrainte de rentabilité et d’autre part de la capture des profits de ces entreprises par 

un Etat prédateur (cf. le corrigé sur Comment expliquer les privatisations observées 

depuis 25 ans dans les pays industrialisés ?). Dans les deux cas, les déficits publics sont 
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 Certaines dépenses structurelles sont en revanche incompressibles, du moins à court terme. C’est le cas par 

exemple du traitement des fonctionnaires (de l’Etat et des collectivités locales) et des coûts de fonctionnement 

des ministères, des départements et des communes. 
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inutiles car rien ne les justifie (ne les légitime), que ce soit du point de vue de 

l’efficacité économique ou de l’équité. 

 

- Vous pouvez également aborder la question des privatisations, et ce, à un double titre. 

En premier lieu, parce que dans l’optique du paragraphe précédent, elles permettent de 

supprimer à la source les coûts inutiles et les déficits liés à l’inefficacité ou à la 

malveillance de l’Etat propriétaire/gestionnaire. D’autre part, parce que le produit des 

privatisations permet de dégager des recettes importantes, ce qui, en première analyse, 

fait d’elle un bon moyen de résorber ou d’éviter les déficits, notamment quand les 

besoins sont importants (en cas de récession) et/ou les circonstances peu favorables au 

laxisme budgétaire (comme c’est le cas à l’heure actuelle au sein de l’Union 

Européenne). Cependant, avant de conclure à l’opportunité des privatisations pour 

résoudre la question des déficits, vous devez établir un véritable bilan de ces dernières, 

tenant compte de leurs éventuels effets pervers et du fait qu’il ne s’agit que d’une 

solution de court terme, « à un coup ».  

 

- Notons enfin que certaines circonstances exceptionnelles (telles les catastrophes 

naturelles) appellent des dépenses imprévues, donc non intégrées par la Loi de Finances, 

et justifient que soit toléré un déficit public au moins transitoire. Par ailleurs, d’autres 

circonstances, si elles ne sont pas imprévues, se traduisent cependant à court terme par 

une forte augmentation des dépenses publiques – et aussi des déficits publics, parce que 

l’ajustement (que ce soit par la baisse des dépenses ou l’augmentation des recettes) est 

beaucoup plus long à mettre en place. C’est notamment le cas : 

 des retraites, dont le problème de financement ne peut être réglé que de manière 

progressive (par l’élévation progressive de l’âge de la retraite ou la baisse 

progressive du niveau des pensions) pour ne pas faire porter tout le poids de 

l’ajustement sur une génération particulière ; 

 des dépenses de santé, dont l’augmentation – exponentielle et liée pour une large 

part au vieillissement démographique – nécessite des ajustements à la fois du côté 

des dépenses (pour les réduire ou du moins les maîtriser) et des recettes (pour les 

augmenter). Le problème, là encore, est que ces ajustements prennent forcément du 

temps, que ce soit parce qu’ils supposent des changements de comportement (voir, 

pour réduire les dépenses, l’augmentation de la consommation de médicaments 

génériques et la moindre prescription d’antibiotiques ou encore le suivi d’un 

parcours de soin autour du médecin traitant) ou parce que des ajustements brutaux 

seraient financièrement insoutenables (voir, pour augmenter les recettes, 

l’augmentation des cotisations et, pour réduire les dépenses, le déremboursement 

de certains médicaments ou traitements médicaux). 

Dans ce type de situation, il paraît difficile de ne pas accepter, au moins de manière 

transitoire, le creusement du déficit public (celui de la sécurité sociale en l’occurrence). 

Sur cette question des déficits sociaux et des différentes stratégies permettant de les gérer, 

voir GREFFE (1997), chapitre 11. 

 

 Le financement des dépenses publiques 

 

Les dépenses publiques doivent être financées. Elles peuvent être couvertes par des recettes 

fiscales, auquel cas il n’y a pas de déficit. Naturellement se pose la question de l’efficacité 

d’un tel mode de financement des dépenses publiques, et donc de l’opportunité qu’il y a à 

éviter le déficit public. Par ailleurs, les dépenses publiques peuvent ne pas être compensées 

par des recettes, auquel cas elles génèrent un déficit public. Se pose alors la question du 



 173 

financement de ce déficit. Comme on l’a vu, deux modalités existent : l’emprunt et la création 

monétaire. Répondre à la question de l’acceptabilité des déficits publics suppose de réfléchir 

aux avantages et aux éventuels effets pervers de ces deux modalités de financement. 

 

- Le principe de l’équivalence ricardienne (BARRO, 1974 ; RICARDO, 1821) part de 

l’idée que les dépenses publiques peuvent être couvertes par l’impôt (ce qui permet 

d’éviter les déficits publics) ou par l’emprunt (ce qui implique l’acceptation d’un 

déficit). L’Etat qui choisit de diminuer la pression fiscale aujourd’hui pour financer les 

dépenses par emprunt sera obligé d’accentuer la pression fiscale demain pour 

rembourser cet emprunt. Or les ménages ne sont pas myopes : constatant un 

accroissement des dépenses, ils anticipent qu’il leur faudra un jour rembourser 

l’emprunt correspondant par le biais d’une augmentation d’impôt : ils décident donc 

d’épargner davantage aujourd’hui pour faire face à cette future hausse de l’impôt. Il 

s’ensuit une baisse de la consommation de même ampleur que si la dépense avait été 

directement financée par l’impôt. Autrement dit, dans la mesure où les individus ne sont 

pas myopes, il ne sert à rien de choisir l’option déficit (les dépenses publiques étant 

financées par emprunt) plutôt que l’option équilibre budgétaire (les dépenses publiques 

étant financées par des recettes fiscales). Il est donc inutile d’accepter des déficits 

publics (pour atteindre un objectif donné de dépense publique). Pour plus de détails sur 

cette théorie, voir BURDA et WYPLOSZ (2003), chapitre 5. 

 

- En outre, le financement de la dépense publique par emprunt a pour effets pervers :  

 l’élévation du taux d’intérêt, à l’origine d’un risque d’éviction par les prix des 

investissements privés (car certains investissements ne sont plus rentables) ; 

 la capture du marché du crédit par les administrations publiques, synonyme d’une 

éviction par les quantités (rationnement du crédit) des investissements privés
103

.  

Dans les deux cas, les bénéfices attendus de la dépense publique sont largement réduits (cf. 

le modèle IS-LM, voire le modèle IS-LM-BP pour étudier les incidences d’une élévation 

du taux d’intérêt en économie ouverte, selon le régime de change et le degré de mobilité 

des capitaux). 

Conjugué au principe de l’équivalence ricardienne, ce résultat plaide pour un financement 

de la dépense publique par l’impôt plutôt que par l’emprunt et souligne le caractère 

indésirable des déficits publics. 

 

- Enfin, le théorème de HAAVELMO (1945) énonce qu’une dépense publique totalement 

couverte par l’impôt, donc ne générant pas de déficit, exerce néanmoins un effet de 

relance parce que l'effet expansif de la dépense est plus puissant que l'effet récessif de 

l'augmentation de l’impôt (le multiplicateur de la dépense est supérieur au 

multiplicateur fiscal en valeur absolue). Cet effet multiplicateur du budget équilibré 

permet lui aussi d’appuyer l’idée que les déficits sont inutiles (pour atteindre un objectif 

donné de relance). 

 

- Cependant, l’augmentation des prélèvements obligatoires n’est pas si anodine que cela. 

On peut identifier plusieurs effets pervers tels que l’effet Laffer (le fait d’accroître 

l’assiette de l’impôt exerce un effet désincitatif qui tend à réduire les rentrées fiscales), 

les effets distorsifs ou injustes de certains impôts et prélèvements obligatoires en 
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 Les capacités de financement du système financier étant limitées, l’augmentation de l’offre de prêts aux 

administrations publiques a pour contrepartie une diminution de l’offre au secteur privé.  
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général (cf. la théorie de l’impôt optimal), les risques d’évasion ou de fraude fiscale, etc. 

Pour une discussion de tous ces points, voir GREFFE (1997), chapitre 4. 

 

- Enfin, le déficit peut être financé par création monétaire (c’est ce qu’on appelle le 

seigneuriage). La création monétaire se traduisant par une augmentation de la masse 

monétaire, elle génère un risque non négligeable d’inflation. Compte tenu des effets 

pervers de cette dernière, cette technique est de moins en moins utilisée (en tout état de 

cause, elle ne peut l’être en régime de changes fixes, a fortiori en union monétaire). 

 

 Les déficits et la dette publique (voir GREFFE, 1997, chapitre 10) 
 

Répondre à la question de l’acceptabilité des déficits publics suppose de s’interroger sur la 

soutenabilité de la dette que ces déficits occasionnent. En effet, dans l’hypothèse où les 

déficits sont financés par emprunt, le stock de la dette s’accroît à chaque période du service de 

la dette, c’est-à-dire du remboursement des intérêts des emprunts, et du nouveau déficit 

primaire. Le risque est alors celui d’un cercle vicieux et d’une auto-alimentation de la dette 

(effet « boule de neige »). En effet, même dans le cas favorable où le déficit primaire est nul, 

le stock de dette continue à croître – puisque l’Etat doit emprunter pour rembourser l’intérêt 

sur l’encours de la dette, lequel emprunt vient gonfler la dette elle-même.  

 

- Pour stabiliser la dette, une première stratégie, saine mais drastique, consiste à dégager 

des excédents publics primaires suffisamment élevés pour couvrir le service de la dette. 

Dans ce cas, le stock de dette ne croît plus. Cette stratégie nécessite cependant la mise 

en place de politiques de rigueur (c’est-à-dire de réduction des dépenses publiques) ou 

le durcissement de la pression fiscale (c’est-à-dire l’augmentation des recettes). Notons 

que la réduction des dépenses est l’option qui est privilégiée en Europe à l’heure 

actuelle (avec les contraintes posées par le Pacte de Stabilité et de Croissance), mais que 

certains l’ont accusée de contribuer à la mollesse de la croissance dans cette zone (sans 

parler des effets délétères à long terme de la réduction des dépenses allocatives et des 

contraintes liées aux changements démographiques). Notons aussi que, du fait de 

l’existence d’un risque de concurrence fiscale entre partenaires européens, la faible 

croissance tend à exclure l’accroissement des recettes par le biais d’une augmentation 

de la pression fiscale – ce qui rend encore plus ardue la tâche de réduction des déficits. 

 

- Si cette stratégie n’est pas adoptée, le risque est celui de l’insoutenabilité de la dette à 

terme (en raison de l’effet boule de neige évoqué plus haut). En fait, tout dépend du taux 

d’intérêt auquel les emprunts sont contractés, et en particulier du rapport entre taux 

d’intérêt et taux de croissance. Si le taux de croissance est supérieur au taux d’intérêt, le 

ratio de la dette rapportée au PIB se stabilise, même en présence d'un léger déficit 

primaire à chaque période. En revanche, si le taux d’intérêt est supérieur au taux de 

croissance, alors la charge des intérêts croît plus vite que le PIB et il est nécessaire de 

dégager un excédent brut pour maintenir un ratio stable. Dans les années 1960-1970 et 

la plupart des pays industrialisés, la croissance était largement supérieure au taux 

d’intérêt réel. Du coup, les autorités ont laissé filer les déficits et donc la dette. Le 

problème est qu’à la période suivante, les taux d’intérêt (réels) ont augmenté fortement 

tandis que la croissance ralentissait, de telle sorte que la charge de la dette est devenue 

explosive, avec une très forte augmentation du taux d’endettement. 

Notons qu’on raisonne ici en valeur relative de la dette, indicateur plus pertinent que sa valeur 

absolue dans la mesure où la capacité de remboursement d’un pays dépend de sa taille, 

exprimée ici en termes de PIB. Comme le PIB croît chaque année, la contrainte de 
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stabilisation est moins stricte lorsque l’on considère la dette en valeur relative du PIB plutôt 

qu’absolue (le ratio dette/PIB peut en effet se stabiliser même si la dette en valeur absolue 

croît).  

 

- Face au gonflement de la dette réelle, une solution de facilité peut consister à faire 

marcher la planche à billets, c’est-à-dire à créer de la monnaie
104

 en quantité excessive 

de manière à générer de l’inflation et à alléger le poids de la dette (le taux d’intérêt réel 

des emprunts devenant très faible, voire négatif, auquel cas l’effet de massue de 

l’endettement devient effet de levier). Il s’agit cependant d’une forme de taxation 

déguisée (les épargnants voyant le pouvoir d’achat de leur patrimoine chuter). En outre, 

l’inflation élevée (et a fortiori l’hyperinflation) pose elle-même un certain nombre de 

problèmes, particulièrement sensibles dans une économie ouverte et mondialisée. Cet 

expédient, qui revient à remplacer l’explosion de la dette par l’explosion de l’inflation, 

n’est donc plus utilisé aujourd’hui
105

.  

 

- Pour plus de précisions concernant la dette publique et sa soutenabilité, lire le chapitre 

15 (parties 15.4 et 15.5) du BURDA et WYPLOSZ (2003). 

 

 La prise en compte de l’économie ouverte et les déficits jumeaux 

 

La question de l’acceptabilité des déficits publics en économie ouverte peut être abordée de 

plusieurs manières (voir par exemple GREFFE, 1997, chapitre 10).  

 

- On peut tout d’abord soulever le problème de la crédibilité à l’échelle internationale des 

Etats qui accumulent des déficits publics et ont donc une dette publique importante. 

Leur solvabilité peut être mise en doute, notamment par les marchés financiers qui 

craignent un défaut de paiement et une répudiation unilatérale de la dette. On risque 

alors d’assister à des effets pervers tels que primes de risque élevées sur les taux 

d’intérêt, fuite des capitaux, dégradation de la balance des paiements, tensions sur la 

monnaie, etc. (voir le modèle IS-LM-BP). Il est intéressant d’aborder la question des 

PED dans lesquels la dette publique est souvent difficile à contrôler (Turquie, Brésil), 

menaçant la stabilité macroéconomique ainsi que celle des banques. Des anticipations 

défavorables pourraient occasionner un retrait massif des fonds de la part des marchés 

financiers internationaux et une chute de la monnaie, sauf à élever encore les taux 

d’intérêt et donc à obérer la croissance. 

 

- Dans la mesure où l'Etat, pour financer son déficit et sa dette, emprunte auprès de 

l'étranger, il procède à un transfert de ressources vers le reste du monde, dont il devient 

le débiteur. Cela se traduit par un déficit de la balance des transactions courantes. 

Autrement dit, déficit public et déficit de la balance des transactions courantes sont 

étroitement liés : c’est ce qu’on appelle les « déficits jumeaux », souvent évoqués pour 

caractériser la situation des Etats-Unis (voir ECOFLASH, 2004, n° 190). Le déficit de 

la balance des transactions courantes étant lui-même problématique, cela plaide en 

faveur de la réduction des déficits publics. 

 

                                                 
104

 Sur le plan technique, la banque centrale acquiert des titres publics auprès du Trésor ou du marché monétaire 

en contrepartie d’une émission de monnaie centrale. 
105

 De toutes façons, lorsque les capitaux sont mobiles, cette stratégie n’est possible que si les changes sont 

flexibles. En changes fixes, on perd l’autonomie de sa politique monétaire ; pratiquer le seigneuriage obligerait 

donc à abandonner la parité de la monnaie. 
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Pour bien comprendre le principe des déficits jumeaux, un détour par quelques équations de comptabilité 

nationale est utile. Rappelons que ces équations sont uniquement présentées dans un souci de clarté et qu’elles 

n’ont pas leur place dans une dissertation. Ce genre de travail peut cependant être effectué de façon très 

profitable au brouillon pour clarifier vos idées. 

 

On part de l’équation de base en économie ouverte :  

 

Y = C + I + G + X – M 

 

avec Y, le revenu, C la consommation, I l’investissement, G les dépenses publiques, X les exportations et M les 

importations. 

On peut réécrire l’équation précédente de la façon suivante : 

 

                                                                    (X – M) = Y – (C + I + G)                                                                 (1),

                                                                       

où (X – M) sont les exports nets, autrement dit le solde (excédentaire ou déficitaire) de la balance des 

transactions courantes et (C + I + G) les dépenses intérieures. 

Notons que si Y est supérieur à (C + I + G), alors l'excédent de la balance courante (X – M > 0) traduit ce 

surcroît de revenu sur la dépense intérieure. 

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'épargne nationale totale S est la somme de l'épargne privée, avec S 

privée = Y – T – C (où T désigne les impôts) et de l'épargne publique, avec S publique = T – G 

 

On a donc : 

S = Y – C – G, ce qui peut encore s’écrire Y = S + C + G. 

 

En remplaçant cette expression de Y dans l’équation (1), on obtient S = I + (X – M), soit  

 

                                                                              S – I = X – M                                                                            (2)      

 

La capacité (respectivement le besoin) de financement de l'économie n'est donc que l'autre face d'un excédent 

(respectivement déficit) de la balance des transactions courantes
106

.  

 

Quand S > I, le pays connaît un excès d'épargne par rapport à ses besoins d'investissement. Il a donc une capacité 

de financement sur l’étranger, qu’il exerce en prêtant sur les marchés financiers internationaux : il est créancier 

du reste du monde. Cela revient au même que de dire qu’il vit en-dessous de ses moyens : sa capacité de 

financement est l’exacte contrepartie de son excédent de la balance des transactions courantes. 

Si S < I, le pays manque d’épargne pour financer son économie. Il a donc un besoin de financement et doit 

emprunter sur les marchés financiers, ce qui fait de lui un débiteur vis-à-vis du reste du monde. Ce pays vit au-

dessus de ses moyens, ce que traduit le déficit de sa balance des transactions courantes. Notons que cela 

correspond à la situation des Etats-Unis, dont le taux d’épargne est structurellement très bas. 

 

Par ailleurs, pour en  venir à la notion de déficits jumeaux,  on peut aussi réécrire (2) en notant que S = S privée 

+ S publique et S publique = T – G. On obtient alors :  

 

                                                           X – M = S privée – I – (G – T)                                                                  (3) 

 

Toute dégradation du solde budgétaire G – T accroît les besoins de financement des administrations publiques. 

Toutes choses égales par ailleurs, cela se traduit par une augmentation du besoin de financement extérieur (S 

privée – I), qui a pour contrepartie une dégradation symétrique du solde de la balance des transactions courantes 

(X – M). Ainsi, tout déficit public (T – G < 0) non compensé par une augmentation de l'épargne intérieure 

privée ou par une baisse de l'investissement se traduit par un déficit de la balance courante de même 
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 Notons qu'en économie fermée, on a toujours S = I. Le fait d'être en économie ouverte desserre la contrainte 

financière interne en permettant que l'investissement soit financé par une épargne étrangère ou que l'épargne 

excédentaire finance des investissements étrangers (extension du théorème de séparation de FISHER). Ce n'est 

qu'au niveau mondial qu'on retrouve cette égalité entre épargne et investissement.  
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ampleur
107

. D’où le terme de « déficits jumeaux ». Cependant, ce raisonnement implique a contrario qu'un 

déficit public qui s’accompagne d’une augmentation de l’épargne privée et/ou d’une baisse de l’investissement 

ne se traduit pas nécessairement par un déficit extérieur de même ampleur. En réalité, le lien n'est donc pas 

mécanique entre déficit public et déficit de la balance des transactions courantes. 

 

- On peut également aborder la question particulière des déficits publics en union 

monétaire, car : 

 la politique budgétaire (et la relance par la dépense) est alors le seul instrument dont 

dispose le pays – qui a perdu l’autonomie de sa politique monétaire et de sa 

politique de change – pour gérer la conjoncture ;  

 la conduite d’une politique de relance unilatérale y relève d’une stratégie de 

passager clandestin, ce qui peut justifier que des contraintes soient posées pour 

limiter les tentations opportunistes (cf. le déficit public limité à 3% du PIB et les 

sanctions prévues en cas de dépassement dans le cadre du PSC). Voir ECOFLASH 

(2004) n° 185 et BURDA et WYPLOSZ (2003) p. 389. 

 

- Plus généralement, le fait de mener des politiques de rigueur non concertées dans des 

pays étroitement interdépendants (par exemple la France et l’Allemagne) peut être 

extrêmement défavorable aux deux pays, chacun exportant sa croissance molle chez le 

voisin (externalités négatives). La stratégie de réduction du déficit ex-ante peut ainsi 

conduire, ex-post, à une dégradation de ce déficit, en raison notamment de la baisse de 

la croissance et des rentrées fiscales. De même, dans la mesure où les multiplicateurs 

sont plus faibles en économie ouverte (parce que la demande intérieure se porte aussi 

sur les produits étrangers), il est souhaitable de coordonner les politiques de relance afin 

que  chaque pays bénéficie de sa propre relance et de celle de l’autre. 

 

 Des alternatives aux déficits publics ? 

 

Se demander si l’on doit accepter les déficits publics ou si l’on peut s’en passer, c’est soulever 

la question des autres instruments disponibles pour atteindre les mêmes objectifs. En 

particulier se pose la question des alternatives aux politiques de dépense publique. Il faut ici 

faire attention à ne pas tomber dans le hors sujet, ce qui suppose de toujours garder en ligne 

de mire ce que vous voulez montrer, à savoir que les déficits publics sont inutiles puisque l’on 

peut atteindre les mêmes objectifs en recourant à d’autres outils que la dépense publique ou 

la baisse des prélèvements obligatoires. Vous pouvez par exemple évoquer la possibilité de 

recourir à la politique monétaire pour ce qui est des politiques conjoncturelles, ou aux 

politiques réglementaires et aux politiques de l’offre (voir GREFFE, 1997, chapitre 10) pour 

ce qui est des politiques structurelles.  

 

Quels éléments empiriques mobiliser ? 

 

Pour ce qui est de l’actualité immédiate, vous pouvez illustrer votre propos à partir des cas 

français (déficit de la sécurité sociale, évolution du rôle des collectivités locales, évolution des 

dépenses structurelles), européen (les contraintes issues du Pacte de Stabilité et de Croissance, 

les enjeux particuliers que soulèvent les déficits dans un environnement économique intégré, 
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 Notons que l’administration Reagan a précisément incriminé la hausse de l’investissement, et non celle du 

déficit public, pour expliquer le creusement de la balance courante en 1984. Cependant, cet argument peut être 

utilisé a contrario pour dire que si le déficit public ne s’est pas traduit par un creusement du déficit extérieur 

avant 1984, c’est précisément parce que l’investissement était déprimé : entre 1981 et 1983, l’effondrement de 

l’investissement aurait dissimulé l’impact du creusement du déficit public sur la balance des transactions 

courantes. Dès 1984, quand l’investissement s’est rétabli, le lien entre les déficits jumeaux est apparu clairement. 
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etc.), américain (les Etats-Unis ayant un rapport plutôt décomplexé et pragmatique aux 

déficits publics, mais qui doit être mis en relation avec leur statut très particulier dans 

l’économie mondiale). 

Vous pouvez aussi remonter à l’histoire des années 1980 pour évoquer les différentes 

positions qui ont prévalu vis-à-vis des déficits publics, y compris en Europe (voir 

ECOFLASH, 2004, n° 185). Enfin, si vous avez des connaissances sur la politique budgétaire 

menée dans les PED, l’état de leur dette publique et les politiques d’ajustement structurel 

« proposées » par le FMI, vous pouvez également les mobiliser (cf. ECOFLASH, 2003). 

 

4. Proposition de problématique 

 
Les différentes étapes du travail préparatoire nous ont montré que les déficits sont tantôt 

inéluctables, tantôt nécessaires, tantôt inutiles, tantôt dangereux et que leur degré 

d’acceptabilité dépend largement du contexte (niveau initial de la dette, contexte économique, 

financier et institutionnel, mode de financement adopté, etc.). Nous proposons donc la 

problématique suivante : 

 

Dans quelles circonstances est-il nécessaire ou du moins utile de tolérer le creusement 

d’un déficit public ?  

 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 

 
Nous nous appuyons sur le caractère pivot du terme « doit-on » pour adopter un plan du type 

« I On doit accepter les déficits publics ; II Il est inutile, voire néfaste, de les accepter ». 

 
I. Les déficits publics doivent être acceptés quand ils sont nécessaires à la poursuite de 

l’efficacité et de l'équité 

 

A. Ils sont souvent nécessaires et de toutes façons inéluctables à court terme 

 

1. Les politiques actives de stabilisation et de redistribution, une nécessité pour 

contrer le cycle, éviter les tensions sociales ou faire face à des dépenses 

imprévues : des déficits nécessaires … mais transitoires 

2. Les stabilisateurs automatiques : des déficits inéluctables … mais transitoires 
 

 

B. Ils sont nécessaires et souvent inéluctables à long terme 

 

1. Tolérer les déficits liés aux dépenses structurelles de l'Etat et des collectivités 

locales, facteur décisif de la croissance à long terme 

2. Tolérer les déficits liés aux délais d’ajustement structurel (retraites, santé), 

inéluctables à court terme  

 

II. Les déficits publics ne sont pas toujours nécessaires et ils peuvent même être nuisibles 

 

A. Les déficits publics sont inutiles 

 

1. Dépense publique et relance n’impliquent pas nécessairement déficit public : le 

financement des dépenses par des recettes immédiates (impôt, privatisations) 
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2. Politique économique n’implique pas dépense publique : des moyens alternatifs au 

service des mêmes fins (réglementation, privatisation) 

 

B. Les déficits publics sont dangereux 

 
1. Le problème du financement : les effets pervers du financement par l’impôt et 

l’emprunt et le problème de la soutenabilité de la dette publique 

2. Les contraintes internationales : la dépendance vis-à-vis des capitaux extérieurs, 

le déficit de crédibilité et les difficultés de coordination des politiques 

économiques 
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2. Les enjeux de l’indépendance des banques centrales 

 
(AG-EXT ECOGEST 2004, écrit) 

 

 

1. Lecture du sujet 
 

Il s’agit d’un sujet assez précis et à ce titre potentiellement déstabilisant, car vous pouvez 

avoir le sentiment de ne pas posséder des connaissances suffisamment pointues pour le traiter 

correctement. En fait, seules des connaissances « classiques » sont requises, mais il est vrai 

qu’un effort de mobilisation est nécessaire pour vous permettre de les exploiter au mieux. 

 

Une lecture trop hâtive de l’énoncé pourrait vous amener à restreindre le sujet à la banque 

centrale sur laquelle vous avez le plus de connaissances et qui vous vient le plus rapidement à 

l'esprit, à savoir la Banque Centrale Européenne (BCE). Le pluriel vous indique cependant 

que le sujet a une portée beaucoup plus générale : il faut vous intéresser aux banques centrales 

en général et non à une banque centrale en particulier (laquelle sera forcément dotée de 

certaines spécificités qui en réduiront la représentativité). C’est évidemment une des 

difficultés du sujet, dans la mesure où le fonctionnement des banques centrales autres que la 

BCE est en général assez peu connu. 

 

Sur la forme, il s’agit d’un sujet « faussement plat ». L’angle d’attaque qu’il vous offre (les 

« enjeux ») doit faciliter votre travail de questionnement, mais attention en revanche aux 

phases de problématisation (il vous faut louvoyer entre les risques de paraphrase et de 

déformation de l’énoncé) et de construction du plan (pour éviter l’empilement « mou » des 

arguments). 

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

- « Banque centrale » 

 

La définition donnée ci-dessous d’après PIRIOU (2004) et BERNARD et COLLI (2003) est 

une définition fonctionnelle : c’est au travers des fonctions et attributions des banques 

centrales que l’on peut identifier les enjeux de leur indépendance, comme indiqué dans le 

rapport du jury. 

 

La banque centrale est responsable de : 

- l’émission de la monnaie fiduciaire (monnaie légale sans valeur intrinsèque mais 

acceptée universellement), 

- la compensation des règlements entre les banques, 

- la politique de change et la gestion des réserves de change, 

- la politique monétaire. 

 

Elle veille à la stabilité monétaire en interne (absence d’incertitude quant à l’évolution de long 

terme du niveau général des prix et taux d’inflation anticipé nul) et en externe (maintien de la 

parité) et s’assure que la valeur de la monnaie est compatible avec l’activité économique 

réelle. Elément central du système bancaire, elle en règle la liquidité grâce à une modulation 

directe ou indirecte de la quantité et du coût du crédit. 
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La banque centrale est souvent considérée comme un prêteur en dernier ressort, c’est-à-dire 

comme « la banque des banques » qui a toujours la possibilité, lorsque toutes les autres 

procédures ont échoué, et quelle que soit la réglementation affichée, de refinancer les 

institutions financières (ou l’Etat) pour prévenir le risque systémique
108

 et éviter les 

défaillances majeures qui remettraient en cause la confiance dans la monnaie. Elle veille donc 

également à la stabilité financière, notamment en réagissant aux chocs extérieurs ou à 

l’accumulation de déséquilibres (voir SCHINASI, 2004 pour une définition du concept de 

stabilité financière). 

 

Parallèlement à la réflexion générique sur les fonctions d’une banque centrale, et dans le but 

de faciliter la mobilisation des connaissances théoriques sur le sujet, on pouvait se remémorer 

les outils utilisés et les objectifs poursuivis par les différentes banques centrales (BCE, FED, 

Banque d’Angleterre notamment). A titre d’exemple, on peut citer les cibles d’inflation 

(BCE) ou les zones de fluctuation de l’inflation (Banque d’Angleterre), le refinancement des 

banques commerciales selon différentes modalités (taux directeur, réserves obligatoires…), la 

règle de TAYLOR (1993), etc.  

 

Notons enfin que chaque pays a une banque centrale, mais que des pays qui s'établissent en 

union monétaire vont être dotés d'une banque centrale supranationale au niveau de l'union. 

C'est le cas de la BCE, qui cohabite avec les banques centrales de chacun des pays membres 

de la zone euro. 

 

- « Indépendance » 

 

Pour définir ce terme de manière véritablement opérationnelle, on ne peut pas se contenter de 

son sens courant ou du recours à un synonyme tel que le terme d’« autonomie ». Il faut au 

contraire essayer d’identifier les différentes dimensions sous-jacentes afin de se donner des 

axes de réflexion utiles pour la mobilisation. Quelques exemples : 

 dans le cas d'un pays « isolé », on peut penser à l’indépendance de la banque centrale 

vis-à-vis du gouvernement (et donc des objectifs de politique économique associés), 

mais aussi vis-à-vis des autres banques centrales (pour ce qui est du cas européen, voir 

l’influence historique de la Bundesbank ou celle exercée par la FED sur la BCE par 

exemple) ; 

 dans le cas d'une union monétaire, il convient d’envisager l'indépendance de la banque 

centrale vis-à-vis des différents gouvernements et sa position vis-à-vis des banques 

centrales nationales ; 

 l’indépendance de la banque centrale, c’est aussi l’autonomie dans le choix de ses 

instruments et/ou de ses objectifs. Certaines banques centrales n’ont d’indépendance 

que dans le choix des instruments (cas de la Banque d’Angleterre). Cette dernière 

forme d’indépendance est cependant un peu trop minimaliste pour être vraiment 

significative. Nous nous focaliserons donc sur l’indépendance « totale ». 

 enfin, l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique est permise par certaines 

caractéristiques : autonomie budgétaire (pour éviter les pressions politiques), mandats 

de longue durée
109

 (pour éviter aux membres de la banque centrale d’être assujettis 
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 A savoir la possibilité que les difficultés d’une banque se propagent à d’autres banques, ce qui peut conduire à 

l’effondrement du système financier dans son ensemble et à une crise économique de grande ampleur. 
109

 14 ans à la FED par exemple. 
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aux cycles électoraux), choix d’un mode de nomination qui évite la collusion avec le 

pouvoir politique, etc.    

Pour des éléments concernant l’indépendance de la BCE et celle de la FED, voir ECOFLASH 

(2005). 

 

- « Enjeux » 

 

Les enjeux sont ce qu’il y a à gagner et à perdre pour les différents acteurs concernés et pour 

l’économie en général. Se pose alors la question de la capacité à atteindre les objectifs visés. 

Les enjeux de l’indépendance des banques centrales, ce sont donc les avantages et les 

inconvénients que l’indépendance vis-à-vis du(des) gouvernement(s) et des autres banques va 

présenter :  

 pour la banque centrale elle-même dans la poursuite de ses objectifs ;  

 pour les gouvernements, pour les autres banques et pour les agents économiques en 

général dans la poursuite de leurs propres objectifs ; 

 pour l’économie dans son ensemble. 

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 
 

La démarche 

 

La définition précédente du terme « enjeux » vous invite finalement à vous poser les trois 

questions suivantes : l’indépendance (en termes d’objectifs et de moyens) de la banque 

centrale lui permet-elle de mieux atteindre ses objectifs ? Permet-elle aux gouvernements (et 

aux banques nationales dans le cas d’une union monétaire) de mieux atteindre leurs propres 

objectifs ? Et de façon plus générale, permet-elle à l’économie de mieux fonctionner ? 

Répondre à ces questions suppose de commencer par définir ce que sont les objectifs de la 

banque centrale (conduire la politique monétaire, lutter contre l’inflation et soutenir la parité 

de la monnaie), ceux des gouvernements (conduire la politique budgétaire et soutenir la 

croissance) et des banques nationales et de circonscrire la notion de bon fonctionnement de 

l’économie (stabilité politique, économique, monétaire et financière, haut niveau de confiance 

et faible niveau d’incertitude, croissance élevée, inflation faible, etc.). 

 

• Les avantages de l’indépendance des banques centrales 

 

Pour chacun des acteurs concernés :  

- l’indépendance vis-à-vis du gouvernement (ou des gouvernements en cas d'union 

monétaire) permet à la banque centrale d’affirmer ses objectifs propres (objectif de lutte 

contre l’inflation et de maintien de la parité de la monnaie) et d’être crédible quant à sa 

volonté et capacité à les atteindre en échappant notamment aux effets pervers des cycles 

électoraux ;  

- dans le cas d’une union monétaire, l’indépendance de la banque centrale vis-à-vis des 

banques nationales la protège contre les pressions contradictoires et lui permet d’agir ;  

- les gouvernement(s) et les agents économiques y gagnent l’absence d’incertitude sur les 

intentions de la banque centrale. 

 

Pour l’économie dans son ensemble : 

- l’indépendance de la banque centrale (vis-à-vis du(des) gouvernement(s) et des banques 

nationales) se traduit par un niveau d’inflation plus faible, ce qui rassure les marchés 
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financiers, allège la pression sur les taux d’intérêt (et donc réduit le coût des 

investissements), etc. ; 

- elle favorise la stabilité monétaire et financière en stabilisant les anticipations et en 

limitant les tentations spéculatives (qui ont souvent pour but de « tester » la détermination 

réelle des dirigeants, voir les dernières années difficiles du SME) ;  

- en limitant les conflits d’intérêt, l’indépendance de la banque centrale vis-à-vis des autres 

acteurs de l’économie (gouvernement et banques nationales) réduit l’incertitude. 

 

• Les inconvénients de l’indépendance des banques centrales 

 

Pour les acteurs concernés :  

- l'indépendance impose à la banque centrale elle-même des contraintes fortes 

(transparence, responsabilité, adoption de règles de conduite préétablies et relativement 

rigides de façon à assurer la cohérence temporelle et donc la crédibilité de sa politique) ; 

- l'indépendance de la banque centrale peut contraindre fortement les dirigeants politiques 

dans la poursuite de leurs propres objectifs (problèmes de coordination dans l’articulation 

entre politique budgétaire et politique monétaire ; difficultés à atteindre un objectif de 

croissance à l’aide de la seule politique budgétaire). 

 

Pour l’économie dans son ensemble :   

- l’indépendance se traduit par un déficit démocratique qui peut nuire à sa légitimité ou 

l’exposer à de fortes critiques de la part de l’opinion publique. Le risque est alors celui de 

la montée des mécontentements, source d’instabilité sociale et politique ; 

- la poursuite à tout prix de l’objectif d’inflation (au détriment éventuel de la croissance) 

peut engendrer des conflits avec le gouvernement et une perte d’efficacité économique ; 

- les conflits entre banque centrale et gouvernement(s) peuvent se traduire par une 

surenchère inefficace (le(s) second(s) tentant de compenser l’action de la première par 

une politique budgétaire trop laxiste, celle-ci durcissant à son tour sa politique monétaire 

pour atteindre ses objectifs en matière d’inflation) ; 

- la pertinence même des objectifs poursuivis peut être remise en cause : est-il légitime que 

la politique monétaire ne soit dévolue qu’à la lutte contre l’inflation ? que la politique de 

change ne soit qu’un support à la politique monétaire ? 

 

Quelques points théoriques incontournables 

 

Nous proposons ci-dessous un certain nombre d’éléments théoriques en rapport avec les idées 

évoquées précédemment et permettant de nourrir la réflexion. 

 

 Théories à mobiliser en ce qui concerne les avantages de l’indépendance des 

banques centrales : 

 

- Une banque centrale soumise aux injonctions du pouvoir politique (et qui n'est donc pas 

indépendante vis-à-vis du gouvernement) risque de voir son objectif de maîtrise de 

l'inflation entrer en concurrence avec d'autres objectifs poursuivis par le gouvernement. Un 

tel biais est évidemment une source d’inefficacité de la politique monétaire.  

En effet, si l'Etat cherche à relancer l'économie et à réduire le chômage, une banque 

centrale dépendante du gouvernement (c’est-à-dire aux ordres de celui-ci) a intérêt à 

essayer de surprendre les agents privés en tolérant une inflation plus importante que celle à 
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laquelle elle s'était engagée initialement
110

. La banque centrale peut alors être considérée 

comme temporellement incohérente puisqu’elle ne poursuit pas jusqu’à son terme la 

politique prévue au départ. Mais, plus fondamentalement, c’est la politique de lutte contre 

l’inflation elle-même qui peut être définie comme temporellement incohérente, puisqu’il 

n’est pas optimal pour la banque centrale de la poursuivre jusqu’à son terme – ce qui veut 

dire qu’elle va forcément être tentée de tricher et de dévier de la politique annoncée.  

Le problème d’une politique incohérente temporellement est qu’elle n’est pas crédible, au 

sens où les agents ne vont pas croire qu’elle sera effectivement appliquée puisqu’elle n’a 

aucune raison de l’être. Or une politique non crédible ne peut être efficace, parce que les 

agents économiques vont anticiper le décalage entre politique annoncée et politique 

effective et adapter leur comportement en conséquence (cf. FRIEDMAN et LUCAS pour 

le rôle des anticipations dans l’efficacité des politiques). Dans notre cas par exemple, les 

salariés anticiperont une augmentation de l’inflation et revendiqueront des augmentations 

de salaires pour éviter toute perte de pouvoir d’achat, ce qui engendrera effectivement de 

l’inflation et validera ex-post leurs anticipations (prophétie auto-réalisatrice), renforçant 

leurs croyances et leur méfiance initiales. Cela veut dire que toute politique de lutte contre 

l’inflation est vouée à l’échec : même si de fait la banque centrale parvient à imposer ses 

vues au gouvernement, les agents ne croiront pas à son « honnêteté » et déjoueront son 

action. 

Comme le soulignent KYDLAND et PRESCOTT (1977), seules les politiques compatibles 

avec les objectifs réellement poursuivis (et non avec les objectifs affichés) seront jugées 

temporellement cohérentes, donc crédibles. Or, précisément, l’objectif de lutte contre 

l’inflation affiché par une banque centrale aux ordres du gouvernement ne peut être 

considéré comme un objectif réel puisque la banque centrale a systématiquement intérêt à 

en dévier et que les agents économiques le savent. Pour être crédible et échapper aux 

anticipations destructrices des agents économiques, la banque centrale doit donc 

convaincre ces derniers que, quoi qu’il arrive, sa politique ne déviera pas de ses objectifs 

annoncés (lutte contre l’inflation en l’occurrence). A la suite de KYDLAND et 

PRESCOTT (1977) et de BARRO et GORDON (1983), on considère que seule la 

construction d'une réputation (quant à la volonté et la capacité à s'en tenir aux objectifs 

affichés) permet de résoudre le problème d’incohérence temporelle des politiques 

économiques, précisément en rendant crédible la poursuite jusqu’à leur terme des 

politiques annoncées au départ. Dans notre cas, la banque centrale ne peut acquérir une 

telle réputation qu'en réaffirmant son objectif de lutte contre l'inflation et en donnant aux 

agents économiques l'assurance que cet objectif est effectivement tenable et qu'elle n'a 

aucun intérêt à en dévier. Or, compte tenu de ce qui précède, elle ne peut y parvenir qu’en 

donnant des gages de son indépendance vis-à-vis du gouvernement. D'où l'intérêt 

d'introduire une indépendance statutaire de la banque centrale vis-à-vis du gouvernement, 

véritable gage de crédibilité et d’efficacité de la politique monétaire.  
 

- L’adoption d’une règle, par opposition à la discrétion, est également un gage de crédibilité 

car elle revient pour la banque centrale à « se lier les mains », c’est-à-dire à s’en tenir à sa 

politique monétaire rigoureuse quoi qu’il arrive – c’est-à-dire quelle que soit la situation 

économique (BARRO et GORDON, 1983). Or il est plus facile pour la banque centrale de 

se donner une telle règle de conduite immuable lorsqu'elle est indépendante du 

gouvernement – et donc protégée des pressions politiques qui pourraient s’exercer sur son 

action lorsque l’économie entre en récession. 
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 En effet, parce qu’elle est « surprise », donc non anticipée, cette inflation prend les salariés au dépourvu et ne 

s’accompagne pas de revendications salariales. Du coup, elle permet de diminuer le coût réel du travail et 

favorise donc les embauches. 
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- Dans le but également de faciliter l’établissement d'une réputation, ROGOFF (1985) 

conseille de nommer un dirigeant connu pour sa rigueur et même pour ses positions 

« conservatrices » (attachement à l’objectif de stabilité des prix). 

 

- Sur le plan empirique, les travaux de GRILLI et al. (1991) (cités dans MADIES et 

MADIES, 1999), portant sur treize pays de l’OCDE pour la période 1970-1989, font 

clairement apparaître une relation inverse entre le taux d'inflation moyen et le degré 

d’indépendance de la banque centrale vis-à-vis du gouvernement. Le lien de causalité n’est 

cependant pas établi. Pour d'autres éléments, voir MADIES et MADIES (1999), p. 185 et 

BURDA et WYPLOSZ (2003), chapitre 16. 

 

- Pour souligner l'intérêt de l'indépendance par rapport à la dépendance (qui est souvent, 

comme on l'a vu précédemment, à l'origine d'une inflation plus élevée), il convient de 

mobiliser un certain nombre d’éléments liés aux avantages d’une inflation faible, en 

particulier dans un contexte mondialisé. Par exemple, une inflation forte est défavorable à 

la compétitivité-prix du pays, elle dégrade le solde courant, elle pèse sur les taux d’intérêt 

et elle suscite la fuite des capitaux étrangers. 

 

- L’indépendance de la banque centrale vis-à-vis du gouvernement permet d’échapper aux 

effets négatifs des cycles électoraux (NORDHAUS, 1975) et aux revirements politiques 

qui y sont liés. Cette théorie peut donc être utilisée pour nourrir la réflexion sur les liens 

entre indépendance et construction par la banque centrale d'une réputation de continuité et 

de cohérence temporelle. 

 

- On peut enfin évoquer la situation de la banque centrale face aux banques nationales dans 

le cadre d’une union monétaire (illustrée par le cas européen). Le fait que la banque 

centrale puisse subir des pressions contradictoires de la part des banques centrales des 

différents Etats membres de l’union monétaire rend son indépendance encore plus cruciale 

pour éviter d’être condamnée à l’impuissance. 

 

- En ce qui concerne maintenant l’objectif de stabilité financière, la banque centrale, dans 

son rôle de prêteur en dernier ressort, mène des opérations exorbitantes au regard des 

règles du marché, dispensant l’institution défaillante de l’obligation de paiement. Selon les 

termes d’AGLIETTA (1992), la banque centrale doit donc être une « source de liquidité 

extérieure au marché de la monnaie et suffisamment indépendante dans sa mise en œuvre 

pour ne pas être l’otage de ses bénéficiaires ». Si l’intervention de la banque centrale en 

tant que prêteur en dernier ressort est anticipée par l’Etat ou l’institution susceptible d’en 

bénéficier, un problème d’aléa moral se pose. D'où encore une fois l'intérêt de 

l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires (banques, 

gouvernement(s)). 

 

- Dans le même ordre d’idée, en régime de changes fixes, l’indépendance de la banque 

centrale est une protection contre les attaques spéculatives. Dans les périodes de récession 

économique, il est en effet tentant pour les marchés financiers de tester la détermination 

des autorités monétaires à maintenir la fixité du taux de change et à résister à la tentation 

d’une politique de dévaluation compétitive (voir MADIES et MADIES, 1999). 

L’indépendance de la banque centrale vis-à-vis du(des) gouvernement(s) et l’affirmation 

de son objectif – prioritaire voire unique – de stabilité des prix permettent précisément de 

convaincre les marchés de la fermeté des autorités monétaires et de leur attachement à la 
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valeur de la monnaie, sans qu'il soit besoin pour eux de s'assurer de cette détermination en 

attaquant la monnaie. L'indépendance permet donc d'échapper aux effets déstabilisants de 

la spéculation (fuite des capitaux, incertitude économique, etc.). 

 

 Théories à mobiliser concernant les inconvénients de l’indépendance des banques 

centrales (ou des précautions à prendre pour éviter les difficultés) : 

 

- Le fait pour la banque centrale de se lier les mains et d'adopter une règle de conduite 

immuable lui permet certes d'être temporellement cohérente, mais la soumission à une 

règle n'en demeure pas moins une contrainte forte, pour elle et surtout pour le 

fonctionnement de l’économie.  

A cet égard, il convient d’évoquer la règle de TAYLOR (1993). Cette dernière fonctionne 

comme une fonction de réaction qui détermine le taux d’intérêt susceptible d'être 

recommandé à partir du taux d’intérêt neutre, de l’inflation des quatre derniers trimestres, 

des écarts d’inflation et de production par rapport à leurs cibles respectives (cible 

d’inflation et PIB tendanciel), multipliés chacun par un coefficient. La règle de TAYLOR 

postule que la banque centrale ne s’occupe que de la situation économique nationale (ou de 

celle de la zone en cas d’union monétaire), c’est-à-dire qu’elle agit indépendamment de la 

situation économique des autres pays (ou des pays extérieurs à l’union) et des choix des 

autres banques centrales (ou des banques centrales des pays extérieurs à l’union), ce qui est 

une contrainte forte étant donné l’interdépendance des économies.  

On peut également s'interroger sur la pertinence de l'objectif de stabilité des prix lorsqu’il 

doit être atteint « à tout prix », c'est-à-dire notamment quel que soit l'état de l'économie. En 

outre, le problème se pose avec plus d’acuité dans une union monétaire, où les situations 

peuvent être très contrastées (notamment en matière d’inflation, car cette dernière dépend 

entre autres du niveau de développement du pays ; cf. l’effet BALASSA-

SAMUELSON
111

) et s’accommoder avec difficultés d’une politique indifférenciée (la lutte 

contre l’inflation dans des pays qui ont déjà une inflation faible risque d’y obérer 

sérieusement la croissance). 

Notons qu'en pratique, la règle de détermination des taux d’intérêt directeurs connaît deux 

types d'assouplissement (qui attestent a contrario de son caractère trop rigide). D'une part, 

les banques centrales tendent à se montrer pragmatiques en jouant légèrement sur le taux 

d'intérêt lorsque l'état de l'économie est trop récessif. D'autre part, les exigences statutaires 

liées à l'indépendance et aux objectifs propres des banques centrales ne sont pas gravées 

dans le marbre. Ainsi, en Europe, le Pacte de Stabilité mis en place initialement est devenu 

Pacte de Stabilité et de Croissance pour souligner la nécessité qu’il y a à tenir compte de 

l'objectif de croissance économique, y compris dans l'élaboration et la mise en œuvre de la 

politique monétaire.  

 

- Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que l’indépendance a pour contrepartie 

l’obligation pour la banque centrale de « rendre des comptes », autrement dit une exigence 

de transparence (clarté des objectifs poursuivis et justification des actions entreprises).  

Cette nécessité s’explique en particulier par l’absence de choix démocratique des autorités 

monétaires, qui peuvent par conséquent souffrir d’un déficit de légitimité auprès des 

opinions publiques et nourrir des soupçons quant aux motivations de leur action (voir 

l’analyse de l’action de la FED dans le chapitre 3 de STIGLITZ, 2003 ; p. 122 

notamment). On peut cependant se demander si la transparence suffit à compenser le 
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 Les pays économiquement les moins avancés ont en général un taux d’inflation supérieur à la moyenne en 

raison du rattrapage des gains de productivité (inversement pour les pays les plus avancés). 
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déficit démocratique et quelles peuvent être les difficultés rencontrées lorsque ce n'est pas 

le cas – notamment dans le cas d’une union monétaire où des réticences peuvent exister 

dès le départ. A partir de l’exemple européen, on peut par exemple évoquer : 

 les risques d’instabilité politique et sociale dans les pays dont l’opinion publique 

rejette la politique monétaire menée par la banque centrale ;  

 le rejet de la poursuite du processus de construction et d’élargissement de l’union et/ou 

celui des modalités de fonctionnement économique de cette dernière.  

 

- L’indépendance de la banque centrale vis-à-vis du gouvernement pose le problème de la 

coordination des politiques monétaire et budgétaire, c’est-à-dire du policy mix, alors même 

que les objectifs poursuivis sont a priori contradictoires. En l’absence de coordination, ces 

conflits d’objectifs sont susceptibles de déboucher sur une guerre de surenchère et d’usure 

aux conséquences néfastes, appelée « jeu de la poule mouillée » (pour une présentation, 

voir MADIES et MADIES, 1999). NORDHAUS (1994) parle lui aussi de cette forme 

d’interaction non coopérative sous le nom de « jeu destructeur ».  

 

- La situation est plus tendue encore en union monétaire, où la coordination entre politique 

monétaire et politiques budgétaires de pays aux situations économiques potentiellement 

contrastées s'avère encore plus délicate, avec des rapports de force décuplés. Il faut en effet 

tenir compte des éventuels conflits entre la banque centrale et chacun des gouvernements, 

mais aussi de ceux susceptibles d'intervenir entre la banque centrale et chacune des 

banques centrales nationales.  

 

- Enfin, on considère aujourd’hui que le policy mix le plus efficace associe une politique 

budgétaire rigoureuse à une politique monétaire souple, car cela permet notamment 

d’éviter les effets d’éviction liés à l’élévation des taux d’intérêt et les effets pervers liés au 

creusement des déficits publics lorsque la relance passe par la dépense publique. Or le fait 

que la banque centrale utilise la politique monétaire pour maintenir la stabilité des prix ne 

permet pas à cette dernière d’être utilisée à des fins de relance. Le soutien de la croissance 

passe alors exclusivement par la politique budgétaire. Cette stratégie est à la fois moins 

efficace et souvent impossible (notamment en Europe avec les critères du Pacte de Stabilité 

et de Croissance en matière de déficit budgétaire).  

 

- Pour évaluer les inconvénients de l’indépendance d’une banque centrale, il faut cependant 

également tenir compte des objectifs qu’elle poursuit effectivement : ce n’est pas tant 

l’indépendance en soi qui pose problème que les politiques qui l’accompagnent. 

Ainsi, alors que ses statuts font que la BCE poursuit à titre ultra prioritaire un objectif 

d’inflation, la FED (banque centrale américaine) poursuit un triple objectif en termes 

d’inflation, chômage et croissance, ce qui la conduit à mener des politiques monétaires 

plutôt souples et pragmatiques. La question s’est cependant récemment posée d’un 

changement d’objectifs de la politique monétaire américaine (avec un recentrage sur le seul 

objectif d’inflation, sur le modèle de la BCE). Voir l’article de SITGLITZ (2004) – opposé 

à une telle évolution – sur le site : http://questionscritiques.free.fr/eco/Stiglitz/BCIOD.htm. 

Inversement, la BCE se montre aujourd’hui plus souple qu’à ses débuts. Voir ECOFLASH 

(2005) pour des éléments empiriques concernant la politique menée par la BCE et la FED. 

On pourrait dire que la banque centrale doit au départ adopter une ligne de conduite ferme 

et des règles rigides pour construire sa réputation et montrer la réalité de son indépendance 

(vis-à-vis du pouvoir politique notamment), mais qu’elle peut ensuite, une fois sa 

crédibilité acquise, introduire un peu de souplesse et de pragmatisme dans ses pratiques. 

http://questionscritiques.free.fr/eco/Stiglitz/BCIOD.htm
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Dans cette optique, les inconvénients de l’indépendance des banque centrale seraient donc 

uniquement transitoires.  

 

4. Proposition de problématique 
 

Poser la question des enjeux de l’indépendance des banques centrales revient in fine à discuter 

les avantages et les inconvénients de cette indépendance pour l’efficacité économique en 

général (cette dernière reposant, comme on l’a vu, sur la capacité des différents acteurs 

concernés – banque centrale, gouvernement(s), agents économiques – à atteindre leurs 

objectifs et sur la pertinence de ces derniers). D’où la problématique suivante : 

 

Dans quelle mesure l’indépendance des banques centrales vis-à-vis des autres acteurs de 

l’économie est-elle favorable au fonctionnement de l’économie ? 

 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 
 

Nous avons choisi un plan très classique (I Les avantages de l’indépendance, II Les 

inconvénients de l’indépendance), en retenant comme point de référence l’efficacité 

économique, c’est-à-dire le niveau d’analyse le plus général. C’est au sein de chaque 

paragraphe que l’on retrouve une discussion des avantages et inconvénients de l’indépendance 

pour les différents acteurs concernés. 

 

I. L’indépendance des banques centrales au service de l’efficacité économique 

  

A. L’indépendance, garante de la « crédibilité opérationnelle » et de l'efficacité des 

politiques économiques 

 1. Cohérence temporelle et réputation ; le choix de la règle 

 2. Stabilisation des anticipations et efficacité de la politique monétaire 

 

 B. L’indépendance, garante de la stabilité financière nationale et internationale 

  1. Un signal fort envoyé aux marchés financiers 

  2. La nécessité d’un prêteur en dernier ressort indépendant 

 

II. L’indépendance des banques centrales, source d’inefficacité économique 

 

A. L’indépendance, à l'origine d'un manque de flexibilité et de légitimité 

 1. La rigidité de la règle  

 2. Le déficit démocratique 

 

B. L’indépendance, à l’origine de problèmes de coordination de la politique 

économique 

  1. Le risque d’apparition d’un « jeu destructeur » en guise de policy mix 

2. Le risque d’une politique monétaire inadaptée à la conjoncture, notamment 

en  union monétaire 

 

Suggestions pour la conclusion : en guise d’ouverture, vous pouvez vous poser la question de 

l’origine des difficultés rencontrées (l’indépendance ou les objectifs eux-mêmes ?). La rigidité 

des objectifs et des règles peut être nécessaire dans un premier temps à la banque centrale 

pour asseoir sa réputation d’indépendance et de fermeté, sachant qu’une fois cette réputation 

acquise, sa pratique pourra s’assouplir. 
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Autre possibilité : nous avons ici parlé de l’indépendance statutaire des banques centrales, 

mais on pourrait également s’intéresser à leur indépendance de fait. Par exemple, la BCE se 

voit reprocher de suivre les impulsions données par la FED et, plus généralement, de subir les 

contraintes de la conjoncture mondiale, au lieu de faire preuve d’une réelle autonomie 

décisionnelle (cf. ECOFLASH, 2005). 
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7. Reproduction d’une copie de concours (AG-EXT ECOGEST 2004, Caroline 

Horny) 

 

Ne vous contentez pas de lire la copie, mais décortiquez-la, un crayon à la main : identifiez les 

différents moments de chaque développement, étudiez comment les conclusions partielles et 

les transitions sont construites, comment les arguments théoriques sont illustrés par un 

exemple, etc. Active, votre lecture doit aussi être critique : ne sacralisez pas cette copie, 

malgré la bonne note qu’elle a obtenue ! Retenez ce qui vous a semblé bien fait, mais relevez 

aussi les aspects qui vous gênent et demandez-vous quelle lacune ou erreur ils révèlent. Vous 

trouverez à la fin de la copie quelques remarques critiques de l’auteur elle-même. 

 

 

16 PAGES A SCANNER ET INSERER (CF. PAGE 1/16 CI-

DESSOUS) 
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Quelques remarques (de l’auteur !) : 

 
Concernant la forme : 

Il est souhaitable d’écrire les années en entier (on écrit « ROGOFF (1985) » et non « ROGOFF (85) ») 

pour ne pas être taxé de désinvolture. 

Fautes d’orthographe et mots manquants sont les stigmates d’une phase de relecture insuffisamment 

attentive (voire inexistante). A éviter ! 

 

Concernant le fond : 

L’ensemble reste très théorique et manque d’exemples et d’éléments empiriques. Les quelques 

exemples présents sont insuffisamment développés et exploités, ce qui donne l’impression qu’ils 

figurent dans l’argumentation un peu « pour la forme ». 

La conclusion, visiblement bâclée, propose une ouverture sans intérêt et termine sur un florilège de 

banalités, ce qu’il faut absolument éviter. 

 

La relecture trop rapide et la conclusion bâclée témoignent d’une mauvaise gestion du temps, en 

particulier à la fin de l’épreuve (où, malgré la fatigue, il ne faut pas baisser la garde). Faites en sorte 

que l’impression que le(s) correcteur(s) gardera(ont) de votre copie soit la moins mauvaise possible ! 
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3. Comment peut-on expliquer les privatisations observées 
depuis 25 ans dans les pays industrialisés ? 

 

1. Lecture du sujet 

 
Le sujet ne pose pas de réelle difficulté sur le plan théorique et sa formulation rend le travail 

de problématisation relativement aisé. En revanche, il exige un minimum de connaissances 

empiriques (puisqu’il s’agit ici de partir des faits pour les expliquer), y compris sur des pays 

autres que la France. Par ailleurs, le terme « expliquer » suppose que le candidat adopte une 

approche positive pour réfléchir aux causes du mouvement de privatisations observé. Il ne 

s’agit en aucun cas de discuter l’efficacité ou le bien-fondé des privatisations – discussion qui 

relèverait d’une approche normative. Or l’expérience montre que la distinction 

positif/normatif n’est pas toujours très bien comprise et donne fréquemment lieu à des hors-

sujet. Par ailleurs, compte tenu de la formulation du sujet, vous ne devez pas restreindre 

l’analyse aux seules explications d’ordre économique. Ce serait enlever au sujet une partie de 

sa substance que de le faire. C’est encore une fois la nécessité d’une lecture précise du sujet 

posé qui est soulignée ici.  

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

- « Privatisations »  

 

Selon COQUET et LE CACHEUX (1996), la privatisation se définit dans son sens le plus 

étroit comme un transfert de propriété, et dans une acception plus large (et considérée comme 

plus pertinente par les auteurs) comme un reflux de l’intervention de l’Etat au profit des 

agents privés et des mécanismes de marché. Au sens large, le processus de privatisation 

n’implique donc pas nécessairement de transfert de propriété, il peut se limiter à un transfert 

de contrôle du secteur public au secteur privé. 

 

PLANE (1996) considère également qu’il vaut mieux substituer à la définition étroite de la 

privatisation (entendue comme une « cession significative d’actions ou d’actifs publics à des 

repreneurs ou acquéreurs privés ») une définition plus large, qui fait de la privatisation un 

« processus qui tend à un renforcement effectif ou potentiel du secteur privé ».  

Cette définition tolère ainsi tout un continuum de pratiques, qui va des modalités 

embryonnaires de la privatisation, où gestion et propriété restent publiques mais 

s’accompagnent d’incitations à fonctionner comme une entreprise privée, aux formes plus 

abouties impliquant un réel retrait de l’Etat. 

 

On peut affiner ces définitions en s’appuyant sur la typologie de BOUBAKRI et COSSET 

(1998). Ces derniers définissent en effet la privatisation comme « le transfert total ou partiel 

d’activités relevant du secteur public au secteur privé » et ils distinguent plusieurs méthodes 

de privatisation organisées en deux grandes catégories :  

 les méthodes portant sur la propriété : 

- l’OPA, avec ou sans augmentation de capital ; 

- la vente privée d’actions ; 

- l’achat par les gestionnaires ou les employés de l’entreprise ;  

- la vente aux enchères des actifs ; 
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 les méthodes portant sur la gestion : 

- la réorganisation de l’entreprise au niveau de la gestion, de la production, mais 

sans transfert de propriété ; 

- le bail. 

 

Une erreur grave (et malheureusement fréquente) serait de confondre privatisation et 

ouverture à la concurrence. En effet, la ligne de partage entre privé et public ne recoupe pas 

celle entre concurrence et restrictions à la concurrence (ou monopole, pour aller vite). Une 

entreprise publique peut ainsi tout à fait être privatisée et rester en situation de monopole et, 

inversement, elle peut rester publique tout en étant amenée à évoluer dans un contexte 

concurrentiel (c’est le cas de certains organismes financiers et d’entreprises évoluant dans les 

secteurs de l’énergie et des transports). Voir le corrigé sur Services publics et concurrence. 

L’origine de la confusion est cependant aisément identifiable. Elle est liée au fait que, en 

pratique, libéralisation et déréglementation vont souvent de pair
112

 : soit la privatisation 

constitue une étape avant l’ouverture à la concurrence, soit cette dernière ouvre la voie à une 

privatisation ultérieure. Mais le fait que ces deux programmes soient fréquemment menés 

conjointement ne signifie pas qu’ils soient de même nature (ni d’ailleurs qu’ils ne puissent 

être dissociés, « idéologiquement » et en pratique). 

 

- « Expliquer »  

 

Expliquer, c’est remonter aux motivations et aux attentes (des dirigeants) 

 

La privatisation n’est pas un phénomène exogène, fruit du hasard ou conséquence involontaire 

du fonctionnement de l’économie. Il s’agit au contraire du résultat d’une décision humaine 

délibérée (et en l’occurrence politique). Expliquer les privatisations observées depuis 25 ans 

dans les pays industrialisés, c’est donc remonter aux motivations qui ont amené les dirigeants 

politiques, à différentes époques et dans différents pays, à faire ce choix de la privatisation.  

Les motivations qui poussent à privatiser sont en grande partie liées aux bénéfices attendus 

(ex-ante) de cette politique. C’est à ces derniers que l’on s’intéresse ici. En revanche, les 

effets réels (observés ex-post) des privatisations sont hors sujet : on ne vous demande pas si 

les privatisations ont rempli leur contrat et apporté les bénéfices attendus – ni même quelles 

ont été leurs incidences, bonnes ou mauvaises, sur l’économie – seulement quels bénéfices on 

en attendait
113

.  

Notez en revanche que l’ouverture de la conclusion peut être l’occasion de dresser un mini-

bilan des privatisations en confrontant effets attendus et effets réellement observés.  

 

Expliquer, ce n’est pas justifier 

 

Par ailleurs, « expliquer » n’est pas synonyme de « justifier ». Il ne s’agit pas de développer 

une réflexion normative et d’énumérer les arguments économiques (en termes d’efficacité 

allocative notamment) susceptibles de légitimer les privatisations en général, mais bien de 
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 Parce que, « idéologiquement », elles obéissent à une même logique (rendre le pouvoir au marché 

concurrentiel). 
113

 Notez qu’il peut y avoir divergence entre effets attendus et effets réels (par exemple, lorsque les dirigeants 

s’attendent à collecter une véritable manne financière et que la privatisation n’a finalement pas le succès 

escompté). Cet écart devrait être mis en évidence sur un sujet comme Les privatisations des 25 dernières années : 

quel bilan ?. Par ailleurs, sur un sujet comme Les incidences économiques des privatisations, seules les 

conséquences effectives des privatisations devraient être traitées, indépendamment des motivations qui ont 

présidé à la décision de privatisation elle-même (et des attentes correspondantes). 
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réfléchir aux raisons « pragmatiques » qui expliquent qu’un mouvement massif de 

privatisations ait effectivement eu lieu, depuis 1979 (premières privatisations dans 

l’Angleterre de Margaret Thatcher) et dans différents pays.  

La présence de la spécification temporelle « depuis 25 ans » vous invite à mener une analyse 

ex-post, c’est-à-dire rétrospective, des raisons qui ont conduit les différents gouvernements à 

privatiser. Il s’agit donc de répondre à la question : « Pourquoi a-t-on privatisé ? ». Vous 

devez impérativement mesurer l’écart entre cette question et des interrogations comme 

Pourquoi faudrait-il privatiser ? ou Quelles justifications à la privatisation ?. Pour le dire 

autrement, il ne s’agit pas d’énumérer les arguments qui justifieraient que l’Etat se désengage, 

mais bien d’identifier les raisons pour lesquelles il s’est effectivement désengagé. 

 

Le sujet vous invite donc à réfléchir aux motivations et aux objectifs qui animaient les 

gouvernants lorsqu’ils ont décidé d’opérer telle ou telle privatisation, et non aux justifications 

a priori du recours au privé. Il ne faut donc présenter les théories économiques que dans la 

mesure où elles ont effectivement contribué à la décision des pouvoirs publics de privatiser. 

Par exemple, un argument simple en faveur de la privatisation est l’idée (pas nécessairement 

pertinente, d’ailleurs) que la gestion publique entraîne un gaspillage de ressources qui nuit au 

consommateur et au contribuable. Cependant, cet argument est normatif. Il ne doit donc pas 

être utilisé en tant que tel sur le sujet. En revanche, si selon vous les dirigeants (ou leurs 

conseillers économiques au fait des prescriptions de la théorie économique) ont eu cette idée 

en tête lorsqu’ils ont privatisé telle ou telle entreprise publique
114

, alors il s’agit bien d’une 

explication à la privatisation – au cœur du sujet donc. 

 

La nécessaire prise en compte des motivations extra-économiques 

 

Quand on vous demande d’expliquer un phénomène, il vous faut envisager toutes les 

explications possibles, quelle que soit leur nature. Les explications économiques doivent 

certes faire l’objet de développements particuliers, mais il ne faut pas pour autant exclure 

celles d’ordre extra-économique.  

Or la décision de privatiser peut précisément obéir à des raisons non économiques et 

beaucoup plus pragmatiques (les contraintes liées à l’Europe par exemple), voire prosaïques et 

peu avouables (dégager des ressources financières pour pouvoir effectuer des dépenses 

imprévues mais nécessaires en période électorale ; affaiblir le syndicalisme, etc.). Or, il est 

essentiel de tenir compte de ces motivations extra-économiques des dirigeants (qu’elles soient 

d’ordre social ou politique, liées à des contraintes technologiques ou juridiques, etc.) pour ne 

pas passer à côté d’une grande partie du sujet : expliquer les privatisations, c’est identifier 

tous les facteurs qui ont pu jouer un rôle, et ce quelle que soit leur nature, noble ou pas ! 

 

Comme le soulignent COQUET et LE CACHEUX (1996) en ce qui concerne les 

nationalisations (mais le propos s’applique également aux privatisations) : « Le renforcement 

de l’intervention de l’Etat a souvent suivi des critères pragmatiques, répondant plus à des 

difficultés ponctuelles qu’à des conceptions théoriques ou idéologiques. (…) Aujourd’hui, le 

corpus théorique de justification de l’intervention publique s’est considérablement étoffé. (…) 

Pourtant, une analyse factuelle montre que la constitution des secteurs publics fut souvent très 

éloignée de ces considérations théoriques et correspond à des contraintes plus concrètes : les 

principales raisons qui ont, dans les faits, fondé la constitution des secteurs publics, reposaient 

sur un mélange de considérations économiques et de choix politiques ou sociaux ».  
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 Ce qui revient à dire que leur décision a été prise sur la base d’un raisonnement économique de nature 

normative (« nous choisissons de privatiser parce que le privé est plus efficace que le public »). 
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De même : « En pratique de privatisations comme de nationalisations, l’expérience montre 

des décisions reposant finalement sur des positions de principe assez frustes ou des 

contraintes très circonstancielles. Particulièrement, la privatisation semble finalement peu en 

adéquation avec les doctrines qui la fondent. (…) La privatisation dans son sens strict s’est 

souvent accommodée de justifications et de résultats assez sommaires car elle constituait 

surtout un élément emblématique d’une contestation plus vaste de l’efficacité de 

l’intervention de l’Etat dans l’économie. (…) Les privatisations semblent n’avoir que 

rarement été conçues comme une véritable politique structurelle, mais souvent opérées en 

regard des contraintes budgétaires sans préoccupation réelle quant à l’efficacité économique 

effective des transferts de propriété effectués. » 

 

Quand les choses se compliquent : vraies raisons et raisons officielles 

 

Le problème est que, parfois, les vraies motivations des dirigeants se dissimulent derrière un 

discours qui fait appel à des arguments « nobles » pour légitimer la privatisation. En tout état 

de cause, une privatisation sera perçue comme plus acceptable si elle est présentée comme le 

résultat d’une réflexion économique approfondie (recourant à un argumentaire en termes 

d’efficacité notamment) plutôt que comme un moyen de financer certaines dépenses à 

l’approche des élections ou comme une obligation dans le contexte juridique européen. Il peut 

donc être délicat de démêler les motivations réelles des dirigeants – et donc les explications 

réelles des privatisations observées – des raisons avouées ou officielles. 

Cette difficulté peut cependant apparaître comme un atout pour le traitement du sujet : dans la 

mesure où les dirigeants ne disent pas forcément la vérité sur leurs motivations et qu’il n’y a 

aucun moyen de connaître ces dernières avec certitude, vous disposez d’une certaine marge de 

manœuvre pour reconstruire l’histoire et développer tous les éléments qui, selon vous, ont pu 

contribuer à la vague de privations massives observée depuis presque 3 décennies. C’est en 

réfléchissant aux contextes économique, budgétaire, social, politique, idéologique, juridique, 

technologique, etc. que vous pourrez aller au-delà des discours et identifier les motivations 

qui ont pu jouer un rôle, même officieux. 

 

- « Depuis 25 ans dans les pays industrialisés »  

 

Le sujet a un ancrage spatio-temporel explicite. Cet ancrage n’est donc pas facultatif, il faut le 

considérer comme une contrainte et non le réécrire en fonction de ce qui vous arrange. Pour 

ce qui est de la période envisagée, il est raisonnable de considérer qu’elle commence en 1979 

avec les premières privatisations décidées par Margaret Thatcher. Pour ce qui est maintenant 

de l’extension géographique, il est clair qu’elle ne peut être réduite à la France. Il faut à tout le 

moins vous intéresser à ce qui s’est fait dans d’autres pays européens (Grande-Bretagne 

notamment). D’une part parce que le sujet l’exige, et d’autre part (et d’un point de vue plus 

pragmatique) parce que l’analyse peut bénéficier d’une réflexion élargie à l’expérience 

d’autres pays. 

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 
 

La démarche 

 

 Eviter la présentation historique des idées et l’effet catalogue  

 

Il est important de souligner que, même si l’intitulé peut faire penser à un sujet d’histoire des 

faits, il n’en est rien. Il ne s’agit en aucun cas, par exemple, de structurer le devoir autour de 
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périodes successives (plan chronologique) ou autour des différents pays étudiés. Il s’agit au 

contraire de mener une réflexion d’ordre analytique, qui va vous conduire à identifier 

plusieurs grandes catégories (thématiques donc) de motivations susceptibles d’expliquer les 

privatisations observées. C’est à l’intérieur de ces grandes catégories que viendront 

éventuellement se loger des motivations particulières à telle ou telle époque ou à tel ou tel 

pays.  

 

Cette démarche analytique est par ailleurs le seul moyen d’éviter l’émiettement de 

l’argumentaire et la succession de propos anecdotiques. En effet, le risque sur un sujet qui 

vous demande d’identifier, et de la manière la plus exhaustive possible, un certain nombre 

d’éléments (ici des facteurs explicatifs, mais le principe est le même quand on vous demande 

d’étudier L’impact, Les conséquences ou Le rôle par exemple) est que vous vous contentiez 

d’une énumération plate, d’un catalogue. Or, comme pour toute dissertation, il s’agit au 

contraire de construire un argumentaire dynamique dans le cadre d’un plan problématisé. Il va 

donc falloir réfléchir à la manière d’organiser les différents facteurs explicatifs mis en 

évidence au cours du travail préparatoire en deux (ou trois) axes bien identifiés, qui vous 

donneront le plan.  

 

 Une démarche inductive pour un travail préparatoire en deux étapes 

 

Pour être à la fois le plus aisé et le plus efficace possible, votre travail préparatoire doit 

idéalement se décomposer en deux phases :  

- une première étape dans laquelle vous allez vous intéresser à chaque pays, à chaque vague 

de privatisations et à chaque entreprise concernée pour faire venir à vous un maximum 

d’idées et parvenir à identifier toutes les explications/motivations possibles. 

Il est clair en effet que les motivations à l’origine des privatisations peuvent être différentes 

selon la position idéologique des dirigeants, selon la nature de l’entreprise dont la 

privatisation est envisagée (le secteur dans lequel elle évolue, sa position au sein de ce 

secteur, son histoire, etc.), selon l’histoire propre de chaque pays, selon l’époque aussi 

(l’idéologie dominante en matière d’intervention de l’Etat évolue dans le temps). Partir de 

cas concrets de privatisations (observés en France, en Grande-Bretagne et ailleurs depuis 

1979) peut vous aider à identifier l’ensemble des motivations susceptibles d’avoir joué 

dans chaque cas. Ce travail minutieux est un préalable nécessaire pour pouvoir traiter le 

sujet avec un maximum d’exhaustivité (en n’oubliant aucun élément explicatif) et de 

finesse (en identifiant les variations liées aux contingences locales).  

 

- une seconde phase au cours de laquelle vous allez devoir prendre de la hauteur par rapport 

à l’ensemble des éléments que vous avez auparavant mis en évidence, de manière à 

pouvoir y introduire ordre et classement. Comme nous l’avons dit plus haut, votre objectif 

in fine doit être de construire une démonstration structurée et synthétique. Cela suppose 

que vous parveniez à extraire des principes généraux à partir de la somme des éléments 

particuliers que vous avez identifiés au cours de la première étape. Cette démarche, qui 

consiste à remonter du particulier au général, est dite inductive. Elle va vous permettre : 

 de mettre à jour les explications communes à plusieurs épisodes de privatisations et de 

hiérarchiser les différents facteurs explicatifs selon leur degré de généralité et 

d’influence. Par exemple, même s’il n’exclut pas que des facteurs idiosyncratiques 

aient pu jouer, le caractère massif des privatisations observées en Europe suggère 

l’existence de facteurs à la fois communs à tous les pays et particulièrement puissants ;  

 d’identifier quelques grands types d’explications, auxquelles pourront se rattacher les 

différentes explications particulières mises en évidence et qui pourront fournir la trame 
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du plan (parties et sous-parties). On peut ainsi, par exemple, distinguer les explications 

d’ordre économique et celles d’ordre non économique. 

 

Pour ce qui est de la première phase, vous pouvez vous appuyer sur les travaux de 

BOUBAKRI et COSSET (1998) et GREFFE (1997) ainsi que sur l’étude de cas particuliers 

de privatisations observées depuis presque trois décennies pour identifier le plus grand 

nombre possible de facteurs susceptibles d’avoir joué. On distingue ainsi, dans le désordre, le 

souci : 

- d’améliorer l’allocation des ressources (accroître l’efficience et la rentabilité, stimuler 

l’innovation, redynamiser certains secteurs sclérosés, etc.) ; 

- de promouvoir la concurrence ; 

- de dégager des ressources financières pour financer des dépenses structurelles ou plus 

conjoncturelles (recherche, politiques de l’emploi, etc.) dans un contexte budgétaire 

contraint ; 

- de réduire les déficits budgétaires afin, par exemple, de satisfaire et rassurer les marchés 

financiers et/ou (selon les époques) de respecter les contraintes financières issues du traité 

de Maastricht puis du PSC ; 

- de créer un capitalisme populaire et dynamiser les marchés financiers ; 

- de recentrer les préoccupations de l’Etat perçues comme tentaculaires et réduire ses 

interventions dans le jeu concurrentiel ;  

- d’affaiblir la résistance syndicale (dans les pays où le syndicalisme dans le secteur public 

est particulièrement actif) ; 

- de réduire les pressions politiques, dans un environnement favorable à la libéralisation des 

marchés (cf. STIGLITZ, 2003, Chapitre 4 pour une discussion de cette idéologie et de ses 

conséquences) ; 

- d’éviter les subventions croisées entre les différentes activités (qui conduisent à la 

pérennisation d’activités déficitaires) ;  

- de s’adapter à l’évolution juridique (et en particulier au droit européen) ; 

- de tenir compte des évolutions technologiques (disparition des monopoles naturels par 

exemple). 

 

La deuxième phase du travail préparatoire va quant à elle consister à mettre de l’ordre dans la 

liste précédente. Un premier axe dichotomique est celui, déjà rencontré, entre explications 

économiques et motivations extra-économiques. On peut également envisager de distinguer 

motivations positives et motivations négatives. Dans le premier cas, on privatise parce qu’on 

en attend des effets positifs, que ce soit en termes d’efficacité économique (promouvoir la 

concurrence, améliorer la productivité), de marge de manœuvre budgétaire (pour financer des 

dépenses structurelles) ou encore de rapports de force sociaux et politiques. A contrario, on 

peut parler de motivations négatives quand la privatisation se fait sous contrainte, pour 

répondre à une pression de l’environnement (que ce soit l’environnement juridique avec 

l’évolution du droit européen ; l’environnement technologique avec la fin des monopoles 

naturels ou l’environnement économique et financier avec la mondialisation et la mise en 

place de l’UEM). 

 

Quelques jalons empiriques concernant les privatisations en Europe (trouvés sur le site 

d’Eironline (European Industrial Relations Observatory on-line)  

 

Après l'expérience initiale du Royaume-Uni et de quelques autres pays (tels que la France) 

dans les années 1980, privatisation et libéralisation sont progressivement devenues une 

pratique distinctive de la politique de l'Union européenne au fil des années 1990. Le tableau 
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ci-dessous présente les principaux jalons de privatisation et de libéralisation dans les États 

membres de l'Union Européenne et en Norvège jusqu'à ce jour. 

 

Pays Jalons 

Autriche Vente totale ou partielle de sociétés des secteurs concurrentiels (monopoles 

bancaires, du pétrole et du gaz, du sel et du tabac, etc.). Vente des intérêts 

minoritaires dans les télécommunications. Restructuration en cours pour les 

chemins de fer, les postes et l'électricité. 

Belgique Des entreprises des secteurs concurrentiels ont été privatisées (banques et 

compagnies d'assurance, ferries). Les services publics ont été convertis en 

« régies publiques autonomes » (télécommunications, postes, chemins de fer). 

Danemark Certaines entreprises des secteurs concurrentiels ont été privatisées dans le 

secteur bancaire et les transports (services d'autobus). « Corporatisation » (c'est-

à-dire conversion au statut de société mais restant la propriété de l'État) de 

certains services publics à grande échelle (aéroport de Copenhague, postes, 

compagnies publiques de navigation). La société de télécommunications 

TeleDanmark a été entièrement privatisée et l'externalisation est de plus en plus 

pratiquée dans les services de protection sociale au niveau local. 

Finlande  « Corporatisation » de certaines activités (chemins de fer, postes, trafic aérien, 

banques). Privatisation dans des secteurs concurrentiels et certains services 

(production d'électricité, transports routiers à Helsinki et – en partie – 

télécommunications et trafic aérien). L'externalisation est une pratique courante 

dans le cadre de la réorganisation des services de protection sociale au niveau 

local. 

France La privatisation des entreprises intervenant dans les secteurs concurrentiels est 

presque totale. Les services publics sont exclus de la privatisation à 100 %, des 

cessions partielles seulement ayant eu lieu au niveau de France Telecom et Air 

France. Au niveau local, l'externalisation est très répandue, en particulier en ce 

qui concerne l'industrie de l'eau. Les services de protection sociale n'ont pas été 

privatisés – on observe seulement une tendance à l'externalisation des activités 

annexes (restauration, nettoyage, etc.). 

Allemagne Privatisation d'entreprises dans des secteurs concurrentiels (automobiles, 

chimiques) et des entreprises est-allemandes anciennement dans le giron de 

l'État. Un certain niveau de privatisation est observable au niveau régional, par 

exemple dans les transports et la collecte des déchets. Libéralisation dans 

certains services publics (énergie et postes) avec des cas de privatisation 

partielle (télécommunications)
115

. 

Grèce Un certain degré de privatisation dans les secteurs concurrentiels. Privatisation 

des services publics en cours de discussion. 

Irlande La privatisation est à l'ordre du jour en ce qui concerne les banques 

nationalisées, la compagnie aérienne semi-publique Aer Lingus, la société de 

gestion des aéroports et l'office national des forêts. Telecom Eireann a été 

privatisée tandis que le Electricity Supply Board est sur le point de l'être. 

Italie La privatisation a touché une grande partie de la propriété publique dans les 

secteurs concurrentiels (banques, assurances et filiales des groupes Iri et Eni), 

de nombreux services publics, tant au niveau local que national, et - dans une 
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 Certains Länder ont également connu récemment des privatisations dans le secteur de la protection sociale 

(cliniques, hôpitaux universitaires). 
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Pays Jalons 

moins grande mesure - les services sociaux, notamment au niveau local et par 

un recours à l'externalisation. 

Luxembourg Certaines modifications du statut juridique de plusieurs entreprises 

nationalisées (chemins de fer, banques). 

Pays-Bas La privatisation a eu lieu dans les secteurs concurrentiels (banques, produits 

chimiques, acier, etc.) et les services publics (postes et télécommunications, 

compagnies régionales de transport, quelques entreprises du secteur 

énergétique). 

Norvège Une privatisation partielle a eu lieu dans certains secteurs (fourniture de grains 

et de produits pharmaceutiques). Une privatisation partielle de la compagnie 

pétrolière nationale et dans les télécommunications est envisagée. La 

libéralisation et une mise en concurrence accrue ont été introduites dans des 

services publics tels que les télécommunications, les postes, les chemins de fer 

et l'alimentation électrique tandis que des organismes publics ont été convertis 

en entreprises indépendantes. 

Portugal La privatisation a touché les secteurs concurrentiels et les services publics (par 

ex. les télécommunications). Les services de protection sociale connaissent 

certaines formes de privatisation, certains hôpitaux notamment étant passés 

sous gestion privée. 

Espagne La privatisation a fortement réduit la propriété de l'État et concerné tant les 

secteurs concurrentiels (sidérurgie, textiles, chimie, etc.) que les services 

publics (électricité, transports, télécommunications). Le processus de 

privatisation est maintenant étendu aux services de protection sociale. 

Suède « Corporatisation » des régies d'État. Une certaine forme de privatisation est en 

cours de discussion pour les chemins de fer et les télécommunications 

exclusivement. 

Royaume-Uni Une privatisation très poussée a eu lieu au niveau des entreprises des secteurs 

concurrentiels et dans les services publics, où elle s'est accompagnée d'une 

libéralisation. À l'échelle locale, la législation impose des mises en concurrence 

en ce qui concerne un large éventail de services annexes (nettoyage, 

restauration, etc.). 

Source : EIRO.  

L'Europe bat aujourd'hui tous les records en matière de privatisation. En 1998, les ventes 

européennes d'actifs publics ont représenté plus de 50 % de l'ensemble des recettes mondiales 

provenant des privatisations. Les pays peuvent être classés en trois groupes : 

1. les pays qui peuvent être considérés comme les pionniers de la privatisation dans les 

années 90. Il s’agit notamment du Royaume Uni mais aussi des pays qui ont pratiqué 

la privatisation à relativement grande échelle et ont encaissé de très importantes 

ressources financières grâce à la vente d'actifs publics, à savoir l'Italie, la France, 

l'Espagne et le Portugal ;  

2. à l'extrême opposé de l'échelle, les pays où la privatisation a été moins répandue – le 

Luxembourg (où pratiquement aucune privatisation pure et simple n'a eu lieu), 

l'Irlande, la Norvège et la Suède ; 

3. les pays où la vente des actifs publics a revêtu une certaine importance, principalement 

au regard du marché intérieur, à savoir la Finlande, le Danemark, la Grèce, l'Autriche, 

la Belgique, les Pays-bas et l'Allemagne.  
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Quelques points théoriques incontournables 

 

On peut identifier plusieurs approches complémentaires les unes des autres :  

 

 L’approche microéconomique classique (voir GREFFE, 1997 pour d’autres 

éléments) 

 

Quelques points de théorie microéconomique méritent tout particulièrement d’être mobilisés, 

dans la mesure où ils débouchent sur des arguments qui ont été utilisés par les dirigeants 

politiques pour justifier leurs politiques de privatisations : 

 

- les monopoles naturels : selon PICARD (1998), « il y a monopole naturel sur un marché 

lorsque, pour tout niveau de production, le coût des facteurs utilisés est minimal lorsque la 

production est réalisée par une seule entreprise ». Les évolutions technologiques récentes 

remettent en cause l’existence même des monopoles naturels car les coûts fixes sont dans 

certaines activités devenus beaucoup moins importants que par le passé. 

Ainsi, selon BARANES et JEANNERET (1996), la multiplication des innovations 

technologiques au sein des activités en réseau fait qu’il est devenu judicieux de différencier 

infrastructure et service : l’argument de monopole naturel peut encore être retenu pour les 

infrastructures, justifiant à la fois le maintien du statut de monopole et la préservation de 

son caractère public, tandis que l’ouverture à la concurrence et la privatisation semblent se 

justifier pour les services. Cet argument de l’évolution technologique a précisément été 

retenu pour justifier la séparation des activités et la privatisation (ainsi que l’ouverture à la 

concurrence) de l’activité services de certains monopoles publics historiques (comme 

France Télécom) ; 

 

- les marchés contestables (BAUMOL, PANZAR et WILLIG, 1982) : selon PICARD 

(1998), « un marché est dit parfaitement contestable si l’entrée y est absolument libre et si 

la sortie s’effectue sans aucun coût » (absence d’obstacle institutionnel, de désavantage 

pour les entrants comparativement aux firmes installées, de coûts irrécupérables). Lorsque 

le marché est contestable, l’existence même d’une concurrence potentielle suffit à 

contraindre l’entreprise en monopole à établir des prix raisonnables. Il n’est donc pas 

nécessaire que ce monopole soit public pour qu’il adopte une conduite vertueuse : le 

contrôle de l’Etat est inutile puisque le marché lui-même (de par sa contestabilité) est 

capable d’assurer un contrôle efficace. Appuyé sur une réalité d’ordre technologique, cet 

argument a ainsi pu être utilisé pour justifier la privatisation de certains monopoles ; 

 

- les critiques de l’Ecole du Public Choice (BUCHANAN et TULLOCK, 1962) : dans 

cette approche, l’Etat n’est pas un propriétaire bienveillant. Il peut notamment être tenté de 

détourner (capturer) une partie des recettes réalisées par les entreprises publiques, voire 

d’organiser l’opacité des comptes, pour trouver des sources de financement. Bref, il peut 

être tenté d’utiliser les entreprises publiques pour poursuivre des agendas privés. Dans 

cette optique, et dans un contexte idéologique devenu effectivement moins favorable à 

l’intervention publique, la privatisation apparaît comme un moyen pour l’Etat de rassurer 

ses partenaires (autres Etats, marchés financiers) et de rétablir sa réputation. Notez qu’on 

peut également la voir comme une décision que, compte tenu des pressions subies, les 

dirigeants n’ont guère le choix de différer ; 
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- l’effet d’Averch-Johnson (AVERCH-JOHNSON, 1962) : ce dernier fait référence à la 

tendance au surinvestissement dans les entreprises publiques. Lié au mode de 

réglementation par le taux de rendement du capital, ce dernier entraîne une substitution 

distorsive entre capital et travail. Là aussi, la privatisation apparaît comme une solution, 

radicale, à l’inefficacité de la gestion publique. 

 

 Les théories de l’organisation (pour un approfondissement, voir CORIAT et 

WEINSTEIN, 1995) 

 

Les théories de l’organisation et de l’entreprise peuvent être utilement mobilisées, à condition 

une fois encore de les utiliser dans une optique explicative et non normative. Il faut donc 

considérer leurs résultats et leurs prescriptions comme des arguments qui ont été mobilisés par 

les dirigeants politiques pour justifier leur décision de privatiser telle ou telle entreprise et qui 

contribuent donc à expliquer que cette privatisation ait eu lieu. Notez par ailleurs que les liens 

avec la nouvelle microéconomie sont étroits (via les problèmes informationnels et d’incitation 

notamment). Sans prétention à l’exhaustivité, on peut recenser : 

 

- la théorie de l’agence : une relation d’agence est « un contrat par lequel une ou plusieurs 

personnes (le principal) engage une autre personne (l’agent) pour exécuter en son nom une 

tâche quelconque qui implique une délégation d’un certain pouvoir de décision à l’agent » 

(JENSEN et MECKLING, 1976). Dans la relation principal (Etat)-agent (entreprise 

publique), la délégation de pouvoir à l’entreprise s’accompagne d’une asymétrie 

d’information (au profit de l’entreprise) qui empêche l’Etat de la contrôler 

efficacement
116

. Cette relation génère donc des coûts d’agence (coûts de surveillance et 

d’incitation notamment). Le souci de retirer aux entreprises publiques leur rente 

informationnelle, d’améliorer leur contrôle et de réduire les coûts donne aux dirigeants 

politiques une forte incitation à privatiser ; 

 

- l’inefficacité-X (LIEBENSTEIN, 1966) : ce concept désigne l’écart entre l’efficience 

productive maximale qu’une entreprise peut atteindre et celle qu’elle réalise 

effectivement. Cet écart est lié notamment à l’absence de compétition (pour les entreprises 

évoluant sur des marchés oligopolistiques voire monopolistiques), à l’absence de 

contraintes de rentabilité, au fait que le contrôle est impossible ou insuffisant (on rejoint le 

point précédent). Tous ces facteurs tendent à réduire l’efficacité du travail et la motivation 

des salariés, et ils jouent à plein dans les entreprises publiques. Par ailleurs, on peut 

identifier d’autres formes d’inefficacité, qui sont liées à des déplacements d’objectifs. En 

effet, les dirigeants à la tête d’une entreprise publique peuvent ne pas viser la meilleure 

allocation des ressources (et le meilleur service public), mais la maximisation de leurs 

objectif personnels, en termes de pouvoir ou autres. Plus généralement, 

BUCHANAN (1978) considère que les fonctionnaires cherchent avant tout à accroître 

l’importance de leur direction afin que leurs chances de promotion, leurs moyens, leur 

influence augmentent, ce qui les conduit notamment à multiplier – et de manière 

inefficace – le nombre de réglementations. Au total, le souci de lutter contre ces 

différentes formes d’inefficacité peut inciter l’Etat à privatiser (et aussi à réintroduire de la 

concurrence) ; 

 

                                                 
116

 On rejoint ici la problématique plus générale des asymétries d’information (à voir dans CAHUC, 1998 par 

exemple). 
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- le gouvernement d’entreprise : la définition de ce concept étant à géométrie variable, 

nous commencerons par le définir comme « l’ensemble des mécanismes organisationnels 

qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, 

autrement dit qui gouvernent leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire » 

(CHARREAUX, 1997). Dans une acception plus étroite, il s’agit de l’organisation du 

pouvoir qui permet d’atteindre un meilleur équilibre entre les instances de direction, les 

instances de contrôle et les actionnaires ou sociétaires. La gestion publique des entreprises 

va précisément à l’encontre de cet équilibre, car elle se caractérise par un faible contrôle 

des dirigeants, par un mode de financement par subventionnement et par une recherche de 

rentes. Les dirigeants politiques peuvent donc être tentés de privatiser, à la fois pour se 

conformer aux normes de gouvernance actuelles (cf. les principes de gouvernement 

d’entreprise de l’OCDE) et pour améliorer l’efficacité des entreprises concernées. Pour 

approfondir ce point, lire CHARREAUX (1997) et l’article « Gouvernement 

d’entreprise » du même auteur dans l’Encyclopédie de Gestion. 

 

 L’approche macroéconomique 
 

Des considérations d’ordre macroéconomique ont certainement joué un rôle dans la vague de 

privatisations observée. Des motivations positives d’une part (privatiser permet de dégager 

des ressources pour mener une politique de dépense publique mais aussi, par exemple, de 

gagner en crédibilité), des motivations plus passives et négatives d’autre part (se conformer à 

la logique libérale des marchés financiers pour éviter des attaques spéculatives liées au 

manque de confiance de ces derniers, se soumettre à la contrainte extérieure et aux exigences 

du Pacte de Stabilité et de Croissance, etc.). 

Notons que les deux types de motivations peuvent être difficiles à démêler en pratique : selon 

les cas, le désengagement de l’Etat peut être vu comme l’expression d’une stratégie proactive 

(il lui permet de mieux atteindre ses objectifs), mais aussi comme un passage obligé (face aux 

contraintes et aux pressions de l’environnement).  

 

 L’évolution du droit européen concernant l’intervention de l’Etat 
 

Les institutions européennes et mondiales incitent au désengagement de l’Etat. En Europe par 

exemple, il n’est pas fait obligation de privatiser, mais les aides que l’Etat accorde à ses 

entreprises sont récusées par la Commission européenne pour leur caractère déloyal et 

distorsif pour la concurrence (exemple des subventions accordées par l’Etat français à Air 

France ou lors du sauvetage d’Alstom) et l’ouverture à la concurrence est imposée dans un 

grand nombre de secteurs
117

 (cf. les directives européennes de 1996 et 1999 concernant 

l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz respectivement ou celles de 

1997 et 2002 concernant l’ouverture à la concurrence de certains services postaux). La 

privatisation devient alors quasi inéluctable. 

Par ailleurs, en imposant des critères serrés en matière de déficit budgétaire, le Pacte de 

Stabilité et de Croissance oblige les pays concernés à trouver rapidement des ressources 

financières (que ce soit pour pouvoir assainir une situation budgétaire délicate et/ou continuer 

à assurer un niveau acceptable de dépenses publiques sans creuser le déficit). La privatisation 

apparaît alors comme un expédient permettant de dégager rapidement de telles ressources 

financières. 

 

4. Proposition de problématique 

                                                 
117

 Télécoms, transports, services postaux, gaz, électricité. 
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Expliquer le mouvement massif de privatisations observé dans les pays industrialisés depuis 

la fin des années 1970, c’est identifier les motivations qui ont conduit les dirigeants politiques 

à la décision de privatiser. On a notamment pu identifier des motivations positives et des 

motivations négatives, ce qui permet de reformuler la question posée de la façon suivante : 

 

Dans quelle mesure le mouvement massif de privatisations qu’ont connu les pays 

industrialisés depuis 1979 (mouvement inauguré en Angleterre par M. Thatcher) 

résulte-t-il de décisions positives de la part des dirigeants politiques ? 

 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 

 

Pour construire le plan, nous avons exploité d’une part le clivage entre motivations positives 

(lorsque la privatisation relève d’une décision stratégique des dirigeants) et motivations 

passives (lorsque la privatisation est une réponse à des contraintes environnementales), et 

d’autre part l’opposition entre explications d’ordre économique (en termes d’efficacité) et 

explications qui relèvent d’autres motivations (politiques notamment). 

 

I. Les privatisations désirées pour elles-mêmes 

 

 A. La recherche de l’efficacité économique  

 

1. Promouvoir la concurrence (contestabilité des marchés, fin des monopoles 

naturels) 

2. Améliorer l’efficience et la rentabilité, contrôler les dirigeants (voir les 

théories de l’organisation) 

3. Dynamiser les marchés financiers 

 

B. Les autres motivations 

 

1. Créer un capitalisme populaire et dégager des ressources financières 

2. Réduire les pressions politiques et affaiblir la résistance syndicale  

3. Recentrer les activités étatiques et mettre fin aux subventions croisées 

  

II. Les privatisations subies : la pression de l’environnement  

 

 A. L’évolution du droit et de l’idéologie dominante 

 

1. L’évolution de la réglementation européenne (politique de la concurrence) 

2. L’évolution de la réglementation internationale 

3. Le retour de la doctrine libérale 

 

 B. L’évolution du contexte macroéconomique  

 

1. Les contraintes budgétaires et financières liées à la construction européenne 

2. Les contraintes liées à la mondialisation 

 

Suggestions pour la conclusion : 
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En guise d’ouverture, on peut faire un rapide bilan des privatisations en montrant que même 

si elles ont (pour la plupart d’entre elles au moins) obéi à de « bonnes » raisons, cela ne les 

empêche pas d’avoir des effets pervers.  

A titre d’illustration, on pourra revenir sur le cas des chemins de fer anglais. On pourra aussi 

s’appuyer sur les propos de COQUET et LE CACHEUX (1996) pour évoquer les effets 

pervers de la perte de souveraineté des Etats en matière économique (« En érigeant la 

concurrence en paradigme, la construction européenne a réduit de fait l’autonomie de 

décision des Etats. La subsidiarité est pervertie : au lieu de permettre aux Etats d’intervenir 

en cas de besoin, l’Europe édicte que les Etats ne doivent rien faire. Du coup, on néglige 

l’existence des externalités et la fourniture de biens publics par exemple. ») et discuter la 

situation du secteur public suite au processus de privatisation massif (« En outre, la 

désintégration des entreprises publiques, l’ouverture à la concurrence des segments les plus 

rentables et la privatisation des activités les plus performantes selon les critères comptables 

condamnent inéluctablement, en supprimant toute forme de subvention croisée implicite, les 

activités demeurant dans le secteur public à apparaître déficitaires et coûteuses. »). 
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4. Les biens publics 
 

(AG-EXT ECOGEST, 1994, oral) 
 

 

Ce sujet présente une double difficulté. A l’instar d’un sujet comme La concurrence 

imparfaite, il ressemble à une tête de chapitre de manuel. Le risque est alors de croire que l’on 

pourrait se dispenser de fournir un effort de problématisation (et se contenter de réciter une 

fiche de manière scolaire). Par ailleurs, il s’agit d’un sujet « vraiment plat », qui vous laisse a 

priori toute latitude en matière de problématisation. Vous avez cependant intérêt à retenir la 

problématique la plus large possible, celle qui va vous permettre le traitement le plus extensif 

possible du sujet.  

 

1. Quelques pistes 
 
La notion de « biens publics » fait avant tout référence à des biens

118
 dotés de caractéristiques 

(non rivalité, non exclusion) telles qu’ils ne peuvent pas, a priori, être produits de manière 

optimale par le marché. Si l’on s’en tient là, le traitement du sujet peut être purement 

normatif : on montrera d’abord que la production spontanée de biens publics par le marché est 

insuffisante (voire nulle) avant d’envisager les stratégies, hors marché ou passant par le 

marché, permettant de rétablir cette optimalité.  

Cependant, le sujet est tombé à l’épreuve (orale) de Thème Economique, Juridique et Social 

(AG-EXT ECOGEST), ce qui suppose que des aspects juridiques soient, autant que faire se 

peut, intégrés à l’exposé. Or, il se trouve que la notion de bien public est aussi un concept 

juridique, différent du concept économique. En droit sont définis comme publics des biens qui 

appartiennent aux personnes publiques et qui, parce qu’ils « n’appartiennent pas à des 

particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant des 

règles qui leur sont propres » (Code Civil ; article 537, alinéa 2). On rejoint ici la notion de 

service public (voir l’article « Service public » dans l’encyclopédie libre Wikipédia sur 

Internet). 

Ainsi, des biens peuvent ne pas présenter les caractéristiques d’un bien public au sens 

économique du terme et être pourtant publics au sens juridique du terme. Il peut donc être 

intéressant d’exploiter cette double définition pour pouvoir dépasser la simple récitation d’un 

cours d”économie publique et enrichir l’exposé. La lecture économique de l’énoncé implique 

un traitement normatif du sujet, tandis que sa lecture juridique appelle un traitement à la fois 

positif (on s’intéressera aux raisons pour lesquelles la puissance publique peut choisir de 

rendre publics – au sens juridique du terme – certains biens, même si leurs caractéristiques 

économiques ne le nécessitent pas) et normatif (on s’intéressera aux enjeux de la prise en 

charge par les pouvoirs publics de ces biens). 

 

2. Proposition de problématique et de plan 
 

Nous proposons la problématique suivante, qui prend acte de la double nature économique et 

juridique des biens publics et donc des enjeux à la fois normatifs et positifs du sujet :  
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 Egalement appelés « biens collectifs ». 
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Quels enjeux normatifs et positifs la double nature économique et juridique des biens 

publics soulève-t-elle ? 

 

Pour répondre à cette problématique, nous adoptons le plan qui apparaît comme le plus 

naturel compte tenu du travail préparatoire (le plan économique/juridique) : 

 

I. Biens non exclusifs et non rivaux : l’efficacité allocative en question 

 

A. La production d’un bien public : conditions d’optimalité et inefficacité de 

l’allocation par le marché 

 

1. La condition d’optimalité de BOWEN-LINDAHL-SAMUELSON 

2. L’équilibre avec souscription volontaire et l’inefficacité de l’allocation par 

le marché 

 

B. Les solutions au problème d’allocation des ressources : solutions théoriques et 

solutions pragmatiques 

  

1. Les allocations de LINDAHL : le problème non résolu du passager 

clandestin 

2. La révélation des préférences individuelles et le mécanisme de CLARKE-

GROVES 

3. Une procédure plus réaliste : l’équilibre de vote 

 

II. Biens appartenant aux administrations publiques : motivations sous-jacentes à leur prise en 

charge et enjeux normatifs 

 

A. Les motivations sous-jacentes à la prise en charge publique 

 

1. Externalités et croissance  

2. Le déficit d’information et la myopie des consommateurs 

3. L’objectif de redistribution 

 

B. Les effets pervers de la prise en charge publique  

 

1. Le financement 

2. Production étatique et inefficacité  
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5. Migration et croissance 

 
(AG-EXT ECOGEST 2001, oral) 

 
1. Lecture du sujet 

 
D’un point de vue strictement méthodologique, ce sujet en « A et B » ne pose pas de 

problèmes : il s’agit très clairement de discuter la nature de la relation d’influence réciproque 

qui existe entre les termes du sujet. Il vous reste simplement à évaluer si la relation est 

effectivement réciproque et jusqu’à quel point, et d’identifier la nature de cette relation.  

Sur le fond en revanche, le sujet peut donner l’impression de ne pouvoir être traité qu’à 

condition de disposer de connaissances spécifiques concernant les migrations. Il n'en est rien. 

Ce qui compte, une fois de plus, c’est votre capacité à mettre à plat les mécanismes 

économiques en jeu et à mobiliser les théories économiques de base susceptibles d’étayer ces 

mécanismes. 

 

2. Analyse des termes du sujet 

 
- « Croissance » 

 
Se contenter d’une définition purement statistique qui réduit la croissance au taux de 

croissance du PIB semble insuffisant. Pour pouvoir étudier de façon complète et fine les 

interactions entre croissance et migration, il paraît nécessaire d’approfondir cette définition en 

réfléchissant aux facteurs et aux indicateurs avancés de la croissance.  

Il est naturel de commencer par envisager la croissance de long terme (optique des modèles de 

croissance), mais cette approche risque de limiter l’analyse : à long terme, les modèles 

postulent en général un plein emploi des facteurs de production et s’intéressent exclusivement 

aux facteurs qui dynamisent l’offre, c’est-à-dire à ceux qui sont liés aux caractéristiques 

quantitatives et qualitatives des facteurs de production (accumulation du capital, capital 

humain, investissements en recherche et développement…). Mais à court terme, l’hypothèse 

de plein emploi des facteurs de production ne tient pas : le chômage en particulier est 

possible, et il devient nécessaire de s’intéresser à la demande. On se place alors dans une 

logique keynésienne, celle des fluctuations de l’activité économique qui déterminent les taux 

de croissance, de chômage et d’inflation observés à l’échelle d’une année. Vous pouvez ici 

mobiliser le carré magique de KALDOR. 

 
- « Migration » 

 
Dans une acception stricte, la migration se définit comme un déplacement définitif de l’unité 

de consommation, et pour les actifs, de l’unité de travail. La notion de migration est donc 

étroitement liée à la mobilité du facteur travail.  

Cette définition exclut les migrations pendulaires (quotidiennes ou saisonnières) qui sont par 

essence temporaires. Cependant, vous pouvez toujours discuter ce point dans l’introduction, si 

vous estimez que l’adoption d’une définition plus large est susceptible d’enrichir le traitement 

du sujet.  
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Dans tous les cas, il est ensuite nécessaire d’affiner la définition donnée, en évitant deux 

écueils : 

- vous contenter de considérer les migrations du seul point de vue de la zone d’accueil 

(logique de l’immigration). Les migrations sont à la fois immigration et émigration, il faut 

donc tenir compte de la zone d’origine ; 

- cantonner la réflexion à l’étude des migrations internationales. Même si elles sont moins 

immédiatement visibles, il est nécessaire d’aborder également les migrations 

interrégionales (au sein d’un même pays) (voir par exemple le phénomène de 

désertification des campagnes, le déclin de certaines activités fortement polarisées à 

l’origine de l’exode de nombreux travailleurs, le marasme économique des zones 

concernées).  

 

Par ailleurs, le phénomène migratoire ne doit pas être considéré dans sa seule dimension 

quantitative (nombre de migrants). Ce sont des individus qui migrent, et ces individus 

présentent des caractéristiques (âge, sexe, niveau de qualification) différentes. Il convient 

donc de tenir compte de cette dimension qualitative des migrations. Enfin, si la migration peut 

être considérée comme un phénomène que l’on observe (sous la forme de flux migratoires), il 

ne faut pas perdre de vue que ce phénomène résulte de la somme des comportements de 

migration individuels. Les migrations ne doivent donc pas être définies du seul point de vue 

macroéconomique ; il convient également de tenir compte des motivations qui poussent 

chaque individu à migrer.  

 

Enfin, en matière de migrations internationales, il peut être judicieux de distinguer les 

migrations légales de celles clandestines et illégales.  

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 

 
La démarche 

 

Nous proposons ci-dessous plusieurs angles d’attaque permettant d’aborder le sujet. 

Multiplier les entrées est en effet une bonne stratégie pour ne pas passer à côté d’enjeux 

importants du sujet. 

 

1) Vous pouvez commencer par regarder si le lien d’influence entre les deux termes du sujet 

est réciproque ou s’il est seulement unilatéral.  

 

A cet égard, le lien migration  croissance semble le plus évident. La question qui vient en 

effet immédiatement à l'esprit est celle des incidences des mouvements de populations sur la 

croissance de la zone d’origine comme sur celle de la zone d’arrivée. Vous pouvez vous 

placer d’emblée au niveau macroéconomique et utiliser la distinction volume/structure 

proposée précédemment pour affiner la réflexion, en vous demandant notamment quelle 

dimension est la plus susceptible d’affecter la croissance (voir la littérature sur les liens entre 

démographie et croissance : SOLOW et la croissance de la population versus croissance 

endogène et structure de la population).  

Par ailleurs, puisque les migrants ne sont pas uniquement des personnes qui se déplacent mais 

des individus qui viennent vivre dans une nouvelle zone, il est raisonnable d’envisager que 

l’incidence des migrations sur la croissance (de la zone d’accueil mais aussi de la zone de 

départ) passe en grande partie par les comportements – de nature économique ou non – que 

les migrants vont mettre en œuvre dans cette nouvelle vie. Il convient donc d’adopter une 
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posture microéconomique afin d’étudier finement la nature de ces comportements 

(consommation, offre de travail, comportements de procréation, de vote, etc.) et d’évaluer 

leurs répercussions sur la croissance des deux zones d'arrivée et de départ. 

 

Le lien croissance  migration est moins immédiat mais vous devez l’avoir identifié en 

réfléchissant aux motivations des individus migrants. En l’occurrence, il semble que le déficit 

de croissance dans la zone de départ et/ou la perspective d'une croissance plus élevée dans la 

zone d'accueil – autrement dit le différentiel de croissance entre la zone que l’on quitte et celle 

que l’on souhaite atteindre – interviennent pour beaucoup dans la décision de migrer d'un 

individu, que ce soit pour changer de pays ou de région. En première analyse, ce différentiel 

de croissance peut être mesuré grâce à une comparaison des PIB par tête. De manière plus 

intuitive, il peut aussi s'évaluer en termes de niveau et de confort de vie (mesurés par le taux 

de chômage, le niveau de salaire, le niveau de protection sociale, l’état du système éducatif, 

du logement, de la criminalité, etc.). 

On peut également aborder ici la question des politiques d'é- et d’im-migration, étroitement 

liées à la croissance du pays concerné. En effet, les pays pauvres tendent à encourager le 

départ de ses ressortissants les moins qualifiés pour réduire les tensions économiques internes, 

tandis que les pays riches tendent à sélectionner les immigrants les plus qualifiés et ceux qui 

offrent des compétences spécifiques dans un contexte de pénurie (infirmières, chirurgiens, 

travailleurs du bâtiment, etc.). 

 

2) Une deuxième manière d’envisager le sujet est de vous appuyer sur le fait que les 

migrations sont à la fois émigration et immigration pour distinguer les effets des 

migrations sur la zone d’origine et ceux sur la zone de départ.  

 

Adopter le point de vue des deux zones concernées permet d’appréhender l’importance de 

leur écart en termes de conditions initiales. Cet écart explique que les individus migrent et, 

inversement, il peut être considérablement affecté par les phénomènes migratoires. Doit ainsi 

venir à vous l’idée que la mobilité du facteur travail constitue une variable d’ajustement 

(alternative au salaire) en cas de choc conjoncturel asymétrique sur une économie donnée 

(voir la théorie des zones monétaires optimales ; MUNDELL, 1961). En l’occurrence, 

l’émigration des zones en grande difficulté vers des zones dynamiques permet d’éviter 

l’aggravation de la récession et de la baisse des salaires dans les premières et la surchauffe 

dans les secondes.   

Plus généralement, les mouvements de population peuvent se concevoir comme une manière 

de rééquilibrer des situations initiales contrastées – que ce soit de manière conjoncturelle ou 

structurelle. Les zones en question peuvent être des régions au sein d’un même pays (certaines 

étant dynamiques et d’autres en déclin), des pays dont le niveau de développement est 

identique mais les conjonctures décalées (au sein de l’Union Européenne par exemple) ou 

encore des pays dont le niveau de développement est très hétérogène (cf. les PED par 

opposition aux pays développés).  

 

Il faut bien sûr aller plus loin, en détaillant les effets de l’émigration pour la zone de départ et 

ceux de l’immigration pour la zone d’arrivée. Là encore, vous devez envisager ces effets à 

deux échelles, microéconomique (en revenant au comportement des agents) et 

macroéconomique (en vous plaçant d’emblée au niveau des relations entre grands agrégats et 

en tenant compte à la fois des effets « volume » et « structure »). N’oubliez pas que les 

immigrants tendent à garder des liens (notamment financiers) avec leur zone d’origine. Cela 

veut dire que l’impact de l’émigration sur la croissance de la zone d’origine ne s’arrête pas 
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avec le départ du migrant : elle peut durer assez longtemps et être d’une ampleur non 

négligeable. 

 

3) Vous pouvez enfin utiliser le fait que la croissance revêt une double dimension (à court 

terme et à long terme) pour étudier finement les interactions entre migration et croissance à 

partir des différents indicateurs et facteurs d’activité et de croissance.  

 

Les modèles de croissance traditionnels tels que celui de SOLOW (1956) considèrent que la 

croissance provient de l’augmentation de la population active (qu’elle soit « naturelle » ou 

liée à des flux migratoires positifs) et de l’amélioration de la combinaison productive. Le taux 

de croissance de la population apparaît donc comme un facteur exogène de croissance. A 

l’heure actuelle, on tend cependant à considérer que le seul volume de la population ne suffit 

pas à entraîner la croissance, voire qu’il peut être un frein à la croissance (dans les PED 

notamment). En fait, tout dépendrait des caractéristiques de cette population, et en particulier 

de son niveau de son capital humain et de l’environnement dans lequel elle évolue 

(phénomènes d’externalités). Les modèles de croissance endogène intègrent précisément ces 

phénomènes en faisant du capital humain un facteur endogène de la croissance (ROMER, 

1990 ; LUCAS, 1988). 

Par ailleurs, un accroissement ou une diminution de la population aura un effet sur la 

demande de la zone d’arrivée et sur celle de la zone d’origine en raison du déplacement 

d’unités de consommation. Le taux de chômage sera également affecté, ainsi que les finances 

publiques.  

 

4) Sur un tel sujet – qui requiert la mise à jour d’un grand nombre de mécanismes 

économiques, un travail utile consiste à établir un schéma complet mettant à plat 

l’ensemble des relations réciproques entre é- et im-migration et les différentes grandes 

variables économiques en lien avec la croissance (consommation, épargne, investissement, 

inflation, chômage, salaires, productivité, balance des paiements, finances publiques, 

capital humain, stabilité socio-politique). C’est le meilleur moyen à la fois de décrire 

finement les mécanismes économiques à l’œuvre et de ne pas oublier un « canal de 

transmission » important. C’est d’ailleurs une démarche que l’on vous demandera peut-être 

d’adopter in situ le jour J : en 2001, il a été demandé à certains candidats de « faire le 

schéma des effets de l'immigration sur le marché du travail ». 

 

Quelques points théoriques incontournables 

 

Nous venons de donner un petit aperçu des raisonnements et outils à mobiliser pour traiter le 

sujet. Il faut bien sûr approfondir davantage la réflexion en allant jusqu’au bout des 

raisonnements. Nous développons ici quelques points théoriques importants. 

 

 Les effets de la migration sur le marché du travail des zones d’accueil et d’origine 

 

- Selon la théorie des zones monétaires optimales développée par MUNDELL (1961), 

plusieurs pays forment une zone monétaire optimale (ZMO) s'ils peuvent renoncer à leur 

monnaie nationale au profit d'une monnaie commune sans perte de bien-être. Dans la 

mesure où l'intérêt d'une monnaie autonome réside dans la possibilité de recourir à 

l'instrument de change en cas de choc asymétrique, il ne sera raisonnable de mettre en 

place une union monétaire que si les économies disposent d'autres variables d'ajustement 

pour faire face à un éventuel choc asymétrique. Ces autres variables sont l'ajustement par 

les prix (les salaires) et, surtout, l'ajustement par les quantités (mobilité des facteurs de 
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production). Ainsi, imaginons qu’un pays de l'union entre en récession. Il ne peut plus 

utiliser l’outil du taux de change et mener une politique de dévaluation compétitive pour 

relancer son économie. Cependant, si ses facteurs de production (et en particulier le facteur 

travail) peuvent migrer sans restriction vers les autres pays membres dont le sort 

économique est meilleur, les difficultés rencontrées par le pays en récession seront 

atténuées, et sa croissance s’en trouvera améliorée. A ce sujet, consulter le chapitre 20 de 

l’ouvrage de BURDA et WYPLOSZ (2003).  

De façon générale, lorsqu’un pays connaît des difficultés économiques – conjoncturelles et 

même structurelles – toute politique visant à faciliter l’émigration est susceptible de 

contribuer à la résorption de ces difficultés. En effet, non seulement l’émigration d’une 

partie de la population au chômage permet de réduire ce dernier, mais elle s'accompagne 

aussi d'une élévation du salaire de ceux qui restent, d’une augmentation de la productivité 

et d’un desserrement de la contrainte sur les finances publiques. 

 

- Les flux migratoires ont également une incidence sur le marché du travail de la zone 

d’accueil. En effet, l’arrivée de travailleurs étrangers peut contribuer à accroître le 

chômage de certaines catégories de travailleurs – les moins qualifiés le plus souvent – ou 

encore exercer une pression à la baisse sur leurs salaires. En effet, comme le commerce 

international et la technologie, l’immigration fait croître la rémunération relative du travail 

qualifié par rapport au travail non qualifié (KATZ et MURPHY, 1992 ; PARTNER, 1999 ; 

WOOD, 1994). Cependant, ce phénomène est inéluctable dans un univers mondialisé : si 

ce n’est pas la main d’œuvre issue des zones à bas coût qui se déplace, ce sont les 

entreprises elles-mêmes qui se déplaceront (cf. les délocalisations).  

 

- Selon le théorème de RYBCZYNSKI (1955), l’afflux d’une main d’œuvre supplémentaire 

(qu'il soit dû à l’immigration ou à une croissance démographique naturelle
119

) va seulement 

modifier la spécialisation du pays (et donc la nature de son insertion dans le commerce 

international). Plus précisément, le théorème prédit que l’augmentation de la dotation dans 

un facteur de production engendre une croissance absolue de la production du bien intensif 

dans ce facteur et une diminution de la production du bien intensif dans l’autre facteur. Dès 

lors, dans la mesure où l’immigration augmente la dotation du pays d’accueil en main 

d’œuvre, si les immigrants sont qualifiés et que le travail qualifié est le facteur abondant du 

pays d’accueil, alors la spécialisation de ce dernier va se renforcer. Si cette main d’œuvre 

est non qualifiée et que la main d'œuvre non qualifiée est le facteur rare du pays d’accueil, 

alors la spécialisation de ce dernier peut être atténuée. 

Cependant, ce théorème repose sur le fait que le prix des biens et des facteurs reste 

constant. Or, il est probable que l’augmentation de la production fasse baisser le prix du 

bien intensif dans le facteur de production en croissance, ce qui se traduit par une baisse de 

la rémunération de ce facteur (travail non qualifié pour le pays d’immigration le plus 

souvent). C’est précisément ce que l’on tend à observer.  

 

- Le caractère plus ou moins négatif des effets de l’immigration sur le marché du travail est 

cependant étroitement lié aux caractéristiques institutionnelles de ce dernier (voir plus loin 

le point « Sur le plan empirique »). En outre, selon le degré de flexibilité du marché, 

l’ajustement se fera préférentiellement par les salaires ou par l’emploi. 

 

                                                 
119

 Notons que le premier cas correspond plutôt à la situation des pays développés (caractérisés par une forte 

immigration), tandis que le second correspond à la celle des PED (caractérisés par une forte croissance 

démographique). 
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 Les immigrants, une population jeune : quels effets sur la croissance (de la zone 

d’accueil) ? 

 

- La théorie du cycle de vie (ANDO et MODIGLIANI, 1963) nous enseigne que le lissage 

de la consommation à l’échelle d’une vie humaine conduit les jeunes à emprunter dans un 

premier temps puis à se constituer une épargne lorsqu’ils sont dans la vie active, épargne 

qui sera enfin utilisée au moment de la retraite pour compenser la baisse des revenus. Un 

afflux de population jeune dans un pays vieillissant va donc avoir pour effet d’augmenter 

l’épargne privée, ce qui est favorable à l’investissement et donc à la croissance (dans un 

contexte où le vieillissement démographique risque d’entraîner une pénurie d’épargne). 

Cette idée est à nuancer, car si les ménages épargnent moins depuis quelques décennies, il 

n’en est pas de même pour les entreprises. En outre, le passage à un régime de retraite par 

capitalisation peut aussi modifier la donne, à condition du moins que l’épargne soit investie 

sur le territoire national (pour plus d’éléments concernant cette question, voir le corrigé sur 

Les incidences économiques du vieillissement démographique). 

 

- Outre le fait que les migrants sont jeunes et donc en âge de fonder une famille, ils sont 

fréquemment issus de PED à fécondité forte. Cela va donc avoir pour effet de rajeunir 

momentanément la population de la zone d’accueil, en particulier s’il s’agit d’un pays 

développé vieillissant. Dans l’optique du modèle de SOLOW, l’augmentation de l’offre de 

travail est un facteur de croissance. Cependant, les conséquences de cette modification de 

la structure par âge de la population sont en réalité indéterminées : plus que la structure par 

âge ou par sexe, il semble que le facteur démographique discriminant pour la croissance 

soit la dotation en capital humain. En outre, si la fécondité des migrants est forte, il se peut 

que le ratio de dépendance augmente à court terme (avant que les enfants des migrants 

soient eux-mêmes en âge de travailler), ce qui peut temporairement peser sur les finances 

publiques. 

 

 Le capital humain des migrants et les nouvelles théories de la croissance 

 

- Selon BECKER (1964), le capital humain est un stock de qualités valorisables 

économiquement et incorporées aux individus. On y trouve le niveau de qualification et 

d’expérience, mais aussi la santé physique. Le capital humain est appropriable par 

l’individu qui en est porteur, si bien que le rendement de l’accumulation du capital est 

privé. Le capital humain est cependant source d’importantes externalités. Par exemple, on 

apprend d'autant mieux et on est d'autant plus efficace que l'on est entouré de personnes 

dotées d'un niveau élevé de capital humain. Ces externalités sont essentielles, et il convient 

de distinguer le capital humain comme ressource individuelle et appropriable et le capital 

humain comme source d’externalités et ressource organisationnelle, résultat de la synergie 

des différentes compétences individuelles. 

 

- Les théories classiques de la croissance prenaient déjà en compte le capital humain : dans 

le modèle de Solow, les principaux facteurs de croissance sont la croissance 

démographique et l’accroissement de l’efficacité de la combinaison productive, lequel peut 

s’interpréter aussi bien comme le résultat du progrès technique que comme celui d’une 

amélioration de l’efficacité productive du capital humain. Cependant, ce sont les théories 

dites de la croissance endogène qui se sont intéressées de manière extensive aux 

fondements économiques de la formation du capital humain, ce dernier jouant à son tour 

un rôle central en tant que facteur endogène de la croissance. Pour un panorama complet 
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des nouvelles théories de la croissance, voir AMABLE et GUELLEC (1992) et GUELLEC 

et RALLE (2003). 

 

- La question primordiale ici est donc celle de la « qualité » des migrants. Lorsque ce sont 

les individus les mieux dotés en capital humain qui quittent une zone donnée pour en 

rejoindre une autre, les théories de la croissance endogène prédisent un effet négatif sur la 

croissance de la zone d’origine et un effet plutôt positif sur la zone d’accueil.  

 

- Les individus les mieux dotés en capital humain quittent leur pays d’origine pour aller 

étudier puis exercer un travail qualifié dans un pays leur offrant de meilleures possibilités 

de carrière et un revenu plus élevé. Ils entrent alors en concurrence avec les travailleurs 

qualifiés de la zone d’accueil, pour lesquels il s’ensuit logiquement une baisse des salaires. 

Cependant, ils peuvent aussi venir compléter l’offre de travail qualifié là où elle est 

insuffisante (cf. en France le cas des chirurgiens et celui des infirmières ou des sages-

femmes). Dans ce cas, l'immigration permet de gérer une pénurie de main d’œuvre et de 

bénéficier de compétences pour lesquelles le pays n’a pas supporté le coût de la formation. 

Dans l’ensemble, le capital humain apporté par les immigrants est donc plutôt favorable à 

la croissance de la zone d’accueil. 

 

- Les effets de la « fuite des cerveaux » (c’est-à-dire du départ de ceux dont le niveau de 

capital humain et la productivité sont les plus élevés) sur le pays d’origine peuvent en 

revanche être dévastateurs. Selon BECKER, MURPHY et TAMURA (1990), il existe un 

seuil de capital humain en dessous duquel le pays reste dans une « trappe » de sous-

développement et au delà duquel il entre dans un cercle vertueux de croissance. La « fuite 

des cerveaux » peut alors condamner le pays victime de l’émigration à rester en dessous du 

seuil de capital humain nécessaire au décollage de son économie.  

- Nous avons examiné les effets de l’émigration sur la croissance, mais nous pouvons aussi 

envisager le sens inverse de la relation afin de poursuivre le raisonnement : si le stock de 

capital humain est suffisant pour favoriser la croissance, alors le pays connaîtra une 

meilleure hygiène et une meilleure éducation, les revenus seront plus élevés, les régimes de 

protection sociale et de retraite pourront se développer, il s’ensuivra une diminution de la 

natalité et une pression moindre à l’émigration. 

 

 D’autres éléments 

 

- Les migrants gardent souvent le contact avec leur zone d’origine, ce qui va se traduire par 

des effets divers en termes de croissance, aussi bien pour la zone d’accueil que pour la 

zone d’origine. Ainsi, le fait qu’ils continuent à consommer des produits issus de leur pays 

ou à travailler avec des fournisseurs locaux peut se traduire par une augmentation des 

importations et donc par une dégradation du solde de la balance commerciale de la zone 

d’accueil. Il en est de même des sorties de capitaux liées aux envois de fonds auprès de la 

famille ou de la communauté restée au pays. Du point de vue du pays d’origine en 

revanche, la croissance peut être stimulée (ou du moins soutenue) par l’augmentation des 

exportations, l’afflux de capitaux, le développement des investissements directs et des 

contrats commerciaux. En fournissant des liquidités, les émigrés permettent en particulier 

le financement d’investissements (innovations, infrastructures), voire celui des dépenses de 

production (pour l’agriculture notamment). En outre, le retour, même temporaire, au pays, 

peut s’accompagner d’un transfert de savoir et de savoir-faire. 

 



 215 

- Ces effets ne sont cependant pas toujours d’une grande ampleur : les ressources des 

émigrés sont faibles ; l’envoi d’argent peut se traduire chez ceux qui le reçoivent par des 

comportements de « rentiers » et par le développement d’une logique d’assistance ; les 

liquidités reçues peuvent être utilisées pour acheter des produits … importés (occidentaux). 

 

- Les migrants quittent parfois leur région ou pays d’origine par désespoir plutôt que dans un 

but précis, en rêvant de l’eldorado. Ceux qui partent sont alors ceux qui n’arrivent pas à 

s’intégrer dans leur société d’origine. Ils arrivent alors dans un nouveau pays sans disposer 

d’un réseau familial ou social et sans avoir de qualification, ce qui ne leur laisse que peu de 

chances de s’insérer dans une économie souvent déjà touchée par le chômage des peu 

qualifiés. Dans ce cas de figure, l’effet sur la croissance est plutôt favorable pour la zone 

d’origine mais défavorable pour la zone d’accueil, qui voit ses finances publiques se 

détériorer (versement de prestations sociales). 

 

- A long terme, la constitution de ghettos est possible, ce qui favorise l’apparition ou le 

renforcement d’inégalités entre immigrants et natifs. Or la ségrégation spatiale affecte 

négativement la croissance, d’une part parce qu’elle empêche le développement 

d’externalités de capital humain et d’autre part parce qu’elle favorise la criminalité et 

l’instabilité socio-politique.  

 

- Par ailleurs, la discrimination sur le marché du travail peut également renforcer les 

inégalités entre immigrants et natifs : selon PHELPS (1972) et ARROW (1973), les 

employeurs anticipent que certains groupes sociaux ont a priori moins de chances que les 

autres d'avoir la qualification nécessaire pour occuper certains emplois. Ils n’embaucheront 

donc des individus appartenant à ces groupes que s'ils sont particulièrement exceptionnels. 

On parle alors de discrimination statistique. Face à cette pratique, et compte tenu du 

rendement hautement aléatoire de l’investissement en capital humain, les groupes 

discriminés risquent de ne pas investir – par le biais d'études longues par exemple – autant 

que les autres groupes. Cela contribue à valider ex-post la croyance des employeurs selon 

laquelle le niveau moyen de qualification des personnes appartenant à ces groupes est 

inférieur à celui des autres groupes. On peut ainsi assister au maintien d'inégalités 

profondes en termes de capital humain et d'emplois occupés (voire d'emploi tout court) 

entre les immigrants et les natifs, se traduisant notamment par le développement d'activités 

informelles (travail au noir, criminalité, etc.). 

 

- De façon générale, on considère que l’aggravation des inégalités est dommageable pour la 

croissance, que ce soit par le biais de ses effets délétères sur la stabilité socio-politique 

(voir les modèles d’économie politique développés par ALESINA et RODRICK, 1994 ou 

encore PERSSON et TABELLINI, 1994 ; à voir dans ALESINA et PEROTTI, 1997) ou en 

raison de ses incidences négatives sur l'investissement, l'accumulation et la diffusion de 

capital humain, etc. (voir PIKETTY, 1994 pour une présentation des différentes approches 

et des modèles associés ; voir aussi AGHION et al., 1999 ; BENABOU, 1996 ; FORBES, 

2000 pour des revues de la littérature sur les liens entre inégalités et croissance). 

 

Sur le plan empirique 

 

L’intérêt de la littérature empirique est de vous rappeler qu’aucune relation théorique ne 

constitue une vérité dont la validité serait universelle. En l’occurrence, il convient d’être 

nuancé et prudent dans vos analyses théoriques et de vous efforcer de mettre en évidence le 
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rôle joué par les conditions initiales et le contexte dans la réalisation effective de tel ou tel 

effet supposé. 

 

Pour bien saisir ce dont nous parlons, vous pouvez avec profit consulter le chapitre 2 de 

CAHUC et ZYLBERBERG (2005) pour un bilan empirique des effets de l’immigration sur 

les salaires et l’emploi des résidents du pays d’accueil, bilan dressé à partir d’exemples issus 

de l’immigration aux Etats-Unis et en Europe (immigration cubaine aux USA ; immigration 

des rapatriés d’Algérie en France après les accords d’Evian, immigration de Bosnie et du 

Kosovo dans les pays d’Europe occidentale). Vous constaterez que, si en moyenne les effets 

négatifs attendus ne sont pas observés, les pays ne sont en réalité pas tous logés à la même 

enseigne (les Etats-Unis font mieux que la France et la situation en Europe est également 

différenciée selon les pays). De fait, selon la nature de la législation régissant les modalités de 

licenciement et les barrières à l’entrée sur les marchés des produits, les marchés du travail 

n’ont pas tous la même capacité d’absorption.  

 

4. Proposition de problématique 

 
Nous avons retenu une problématique double qui permet de souligner le caractère réciproque 

de la relation entre migration et croissance tout en rappelant que les migrations mettent en jeu 

une zone de départ et une zone d’arrivée : 

 
Dans quelle mesure les migrations affectent-elles la croissance de la zone de départ et 

d’accueil ? et inversement, dans quelle mesure le différentiel de croissance entre zones 

économiques est-il facteur de migration ?  

 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 
 

Si elle existe et doit être abordée dans la copie, la relation croissance  migration n’est 

cependant pas suffisamment riche pour justifier l’adoption d’un plan articulé autour du 

caractère réciproque de la relation entre les termes. Plusieurs autres plans sont cependant 

possibles dont, notamment, celui organisé autour du caractère favorable ou défavorable de 

l’influence réciproque entre migration et croissance et celui articulé autour du clivage zone 

d’origine/zone d’accueil. C’est ce dernier que nous avons choisi d’adopter, en utilisant ensuite 

pour structurer les sous-parties l’un des deux autres clivages évoqués ci-dessus. 

 

I. Emigration et croissance de la zone d’origine 

 

A. Le déficit de croissance de la zone d’origine, moteur de l’émigration  

  

 Le déficit de croissance, une motivation pour émigrer 

 

 Les migrations internationales : objectif précis ou recherche d’un 

eldorado ? 

 Les migrations interrégionales : une réponse à une situation économique 

déprimée 

 

  2. Déficit de croissance et politique de l’émigration 

 

 Faciliter l’émigration pour réduire le chômage 
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 Faciliter la mobilité du travail à l’intérieur du pays (ajustement aux chocs 

asymétriques) 

 

B. Les effets de l’immigration sur la croissance de la zone d’origine 

 

1. L’émigration, facteur de croissance à court terme et à long terme pour la 

zone d’origine 

 

 Un amortisseur des chocs asymétriques (cf ZMO) et une soupape face 

aux difficultés structurelles 

 Un stimulant de la croissance « à distance » (contrats commerciaux, 

IDE) 

 

2. Les limites des effets positifs de l’émigration sur la croissance de la zone 

d’origine 

 

 Le comportement de « rentiers » de ceux qui perçoivent l’argent des 

émigrés et le maintien d’une situation de dépendance 

 « Fuite des cerveaux » et modèles de seuil 

 

II. Immigration et croissance de la zone d’accueil 

 

A. Les conséquences favorables de l’immigration sur la croissance de la zone d’accueil 

 

  1. A court terme : un amortisseur de conjoncture 

 

 « Refroidissement » de l’économie en cas de surchauffe (résolution du 

problème de pénurie de main d’œuvre, effets positifs sur l’inflation) 

 Soutien de l’économie en cas de ralentissement (propension marginale à 

consommer plus élevée pour les petits revenus) 

 

  2. A long terme : un facteur de croissance 

 

 Gestion de la pénurie structurelle de main d’œuvre dans certains 

secteurs (demandant des qualifications très élevées ou très faibles) 

 Ralentissement du vieillissement démographique et/ou amortissement 

de ses conséquences 

 

B. Les conséquences défavorables de l’immigration sur la croissance de la zone d’accueil 

 

  1. A court terme 

 

 Altération de la spécialisation et du coût relatif des facteurs 

 Dégradation possible de la balance des paiements (liée à la fuite des 

capitaux et au développement des imports
120

) et des finances publiques 

(déséquilibre lié à l’augmentation du taux de dépendance) 

 

                                                 
120

 Aux Etats-Unis, même lorsque le dollar est faible, les importations se maintiennent à un niveau élevé car les 

immigrés, surtout récents, continent à consommer des produits « de chez eux ». 
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  2. A long terme 

 
 Développement de l’économie informelle (travail au noir ou clandestin) 

 Possible constitution de ghettos et incidences sur la stabilité sociale et 

politique 

 Incidences sur l'investissement et l'accumulation de capital humain (via 

le développement des inégalités) 
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7. Des exemples de questions posées à l’oral 
 

- Les coûts sociaux du regroupement familial ; 

- Les différentes formes de société commerciale ; le principe de la Société en commandite 

par actions ; 

- Les professions interdites aux étrangers ;  

- L'immigration, une solution au déséquilibre de la pyramide des âges ? ;  

- Le lien entre mobilité du facteur travail dans une zone monétaire optimale et croissance ; 

- Le lien entre les zones franches et le sujet ; 

- Le schéma du modèle de Solow avec croissance de la population ; 

- Le schéma des effets de l'immigration sur le marché du travail ; 
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- Les effets de l’immigration sur la croissance et la production ;  

- L'écriture dans un TES (tableau entrées-sorties) et dans la balance commerciale des 

revenus des immigrés reversés à l'étranger.  
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6. Doit-on craindre un retour du protectionnisme ?
 121 

 

 

1. Lecture du sujet 
 

Ce sujet posé sous la forme d’une question fermée est relativement classique au niveau des 

connaissances requises. En revanche, son énoncé présente deux termes pivot principaux 

(« craindre » et « retour »), dont l’un présente une subtilité à côté de laquelle vous ne devez 

pas passer, au risque de ne traiter qu’un aspect (correspondant à la moitié) du sujet.  

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

- « Protectionnisme » 

 

Le protectionnisme peut être défini comme l'ensemble des mesures prises par l'Etat et visant à 

favoriser les produits nationaux tant sur les marchés étrangers, par le subventionnement des 

exportations, que sur le marché national par la limitation des importations. On distingue 

différentes formes de protectionnisme : les barrières tarifaires (droits de douane, subventions à 

l'exportation, interdites par l'OMC mais largement utilisées) ; les barrières non 

tarifaires (restrictions volontaires d'exportations et, plus récemment, normes, 

réglementations) ; le dumping, qui constitue un cas particulier dans la mesure où il est 

davantage le fait des entreprises que des Etats (mais les Etats peuvent y répondre). 

 

- « Craindre » 

 

Le verbe « craindre » est celui qui donne sa richesse au sujet du fait de sa double 

signification. En effet, il offre une première acception immédiate, dans laquelle il signifie 

« redouter », « avoir peur de ». Dans cette optique, l’énoncé devient : un retour du 

protectionnisme serait-il nuisible ?. Le sujet offre donc une première dimension, normative, 

qui doit vous conduire à étudier les éventuels avantages et les inconvénients du 

protectionnisme. Mais le verbe « craindre » revêt également une seconde acception, par 

laquelle il fait référence à quelque chose qui serait en train de se profiler, qui risque de se 

produire. L’énoncé devient alors : Risquons-nous d’assister bientôt à un retour du 

protectionnisme?. Le sujet présente donc également une dimension positive, qui doit vous 

conduire à décrire l’actualité des pratiques commerciales. Oublier cette seconde dimension du 

sujet vous conduirait à restreindre de moitié son contenu – et, de manière pragmatique, à vous 

priver de grain à moudre. 

 

- « Retour » 

 

Le terme « retour » est également pivot. Poser la question (positive) d’un éventuel retour du 

protectionnisme revient à demander si les tentations protectionnistes observées traduisent la 

résurgence de pratiques protectionnistes traditionnelles ou l’émergence de formes nouvelles 

de protection. Dans cette optique, le sujet soulève la question du développement de nouvelles 

formes de protectionnisme et peut être reformulé ainsi : doit-on craindre un retour du 

protectionnisme « à l’ancienne » ou bien l’émergence de formes nouvelles ?. 

                                                 
121

 Nous remercions vivement Yann Giraud, Haude Kervern et Marie-Claire Loison de nous avoir permis 

d’exploiter leur corrigé pour construire celui-ci. 
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- « Devoir » 

 

Enfin, le verbe « devoir » va infléchir le sens global de l’énoncé, mais surtout dans sa 

dimension normative. En effet, Doit-on avoir peur d’un retour du protectionnisme ? peut être 

reformulé ainsi : un (éventuel) retour du protectionnisme serait-il dommageable ou bien peut-

on le considérer comme anodin ?.  

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes  
 

Quelques points à aborder 

 

 Les déterminants de la demande de protection au sein de chaque pays 

 

- La demande de protection des entreprises : dans une première approche, les entreprises 

ont intérêt à demander la mise en place de mesures protectionnistes (et elles vont le faire, 

notamment, par le biais des lobbies qui les représentent). Comme le montre une analyse 

en termes d'équilibre partiel, l'entreprise nationale gagne forcément à la mise en place 

d’une mesure protectionniste (que ce soit une subvention ou un droit de douane). Ainsi, si 

on prend l'exemple d'un droit de douane, l'entreprise nationale va écouler une quantité 

supérieure de biens sur le marché national et donc son profit va augmenter. En période de 

récession (et donc aujourd'hui en particulier), les entreprises vont chercher à pallier la 

diminution de la demande nationale par la recherche d'avantages compétitifs à l'étranger, 

ce qui accentue à la fois la demande de protection de la part des entreprises qui se sentent 

menacées par une concurrence étrangère accrue et la demande de subventions à 

l'exportation de la part des entreprises qui comptent conquérir de nouveaux marchés. 

 

- La demande de protection des salariés : le commerce international altère la répartition 

interne des revenus en modifiant la rémunération des facteurs de production. Ce 

phénomène peut être explicité par le biais du théorème de STOLPER-SAMUELSON. Ce 

dernier indique qu’un accroissement du prix relatif d'un bien augmente (respectivement 

diminue) la rémunération réelle du facteur de production utilisé (respectivement non 

utilisé) intensivement dans la production de ce bien. Or les pays de l'OCDE sont plutôt 

spécialisés à l’international dans la production de biens à forte valeur ajoutée, donc 

intensifs en main d’œuvre qualifiée et en capital. Cette spécialisation va se traduire par 

une augmentation relative du prix de ces biens, et donc par une augmentation du salaire de 

la main d'œuvre qualifiée ainsi que des taux d'intérêt, mais elle tend à diminuer la 

rémunération de la main d'œuvre moins qualifiée
122

. Par conséquent, les salariés les moins 

qualifiés ont intérêt à se protéger du commerce international. Cela est d'autant plus vrai 

aujourd'hui que cette catégorie de la population active est la plus fortement touchée par la 

précarisation et le chômage. On peut illustrer cette tendance par la montée de ce que l'on 

appelle les « anti-mondialistes », mais ce phénomène est beaucoup plus large et peut 

expliquer d'autres mouvements sociaux (cf. l’hostilité rencontrée par l'implantation de 

Toyota dans le Nord de la France).  

 

                                                 
122

 Cet effet peut être nuancé si l’on considère que le rôle du progrès technique pour expliquer les inégalités de 

revenu au sein des pays de l'OCDE est plus important que celui du commerce international. C'est la thèse de 

COHEN (1997). Cet argument est également développé par KRUGMAN (2000). Mais on peut aussi considérer 

que le commerce international est indirectement responsable d’une partie du progrès technique : pour être 

compétitives (compétitivité prix et hors prix) sur le plan international, les entreprises sont contraintes d’innover. 
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 Les déterminants de l’offre de protection au sein de chaque pays 

 

La demande de protection des agents peut rencontrer l’offre de protection des pouvoirs 

publics. Cette rencontre peut être appréhendée suivant trois approches, selon que la protection 

est considérée comme résultant d'un mécanisme de démocratie directe, d'une intervention des 

lobbies ou d'un arbitrage entre intérêt général et intérêt des lobbies.  

 

- Démocratie directe : chaque individu est supposé préférer le taux de protection qui 

maximise son utilité et les agents n'ont pas forcément les mêmes attentes selon la part de 

capital ou de travail qu'ils possèdent. MAYER (1984) montre ainsi que, si l'Etat met en 

place une consultation directe des électeurs, le taux de protection d'équilibre sera celui de 

l'électeur médian. Cette analyse a le mérite de montrer qu'il n'est pas nécessaire de 

présupposer l'intervention des lobbies pour expliquer le passage des intérêts individuels à 

une décision collective. Dans la mesure où la demande de protectionnisme ne concerne 

pas que les entrepreneurs mais aussi les salariés qui perdent à l’échange international – et 

qui représentent une part non négligeable de l'électorat, on peut supposer que l'électeur 

médian est favorable au protectionnisme. Néanmoins, on peut douter que les décisions en 

matière de politique commerciale soient prises par des mécanismes démocratiques 

traditionnels. Beaucoup plus réaliste en revanche est la possibilité que les gouvernants se 

reportent aux sondages d'opinion. Dans ce cas, la concrétisation de la demande de 

protectionnisme au niveau des pouvoirs publics devient encore plus probable. 

 

- Intervention des lobbies : MAGEE, BROCH ET YOUNG (1989) étudient l'influence de 

deux lobbies aux intérêts divergents (l'un est libre-échangiste, l'autre est protectionniste), 

finançant deux partis politiques. Ce soutien financier permet d'accroître la probabilité 

d'élection du parti correspondant. Le modèle débouche sur la détermination des choix de 

politique commerciale des deux partis. Ces choix seront fonction de la taille des lobbies et 

du montant des fonds injectés par chacun d’eux dans « leur » parti. Aujourd'hui, en France 

du moins, les lobbies les plus influents représentent les intérêts des grandes entreprises ; 

ce sont elles qui participent le plus au financement des partis. On rejoint dès lors l'idée 

marxiste selon laquelle l'Etat serait partisan et chercherait à maximiser l'intérêt des 

entreprises, ce qui jouerait en faveur d'un retour du protectionnisme. A l'inverse, les pays 

anglo-saxons se caractérisent par des lobbies de consommateurs relativement puissants, 

dont l’intérêt est de s’opposer au protectionnisme (responsable de prix plus élevés et 

d’une offre de biens moins diversifiée). Cependant, le paradoxe de l'action collective 

d'OLSON (1965) laisse à penser que ces lobbies seront moins influents parce que 

constitués d’un plus grand nombre d’acteurs. En effet, les groupes constitués d'un petit 

nombre de partenaires sont susceptibles d'être mieux organisés, d'avoir des buts plus 

homogènes et de limiter les comportements de passager clandestin (free riding), autant de 

caractéristiques qui permettent de concentrer les efforts du groupe et de les rendre plus 

efficaces. Cet argument peut expliquer que, lorsque les intérêts des firmes et ceux des 

consommateurs s'opposent, ce sont les premiers qui soient promus. 

 

- Arbitrage entre intérêt des lobbies et intérêt général : les modèles de HILLMAN (1982, 

1989) et GROSSMAN et HELPMAN (1994) supposent que le gouvernement arbitre entre 

les intérêts des partis et l'intérêt général dans le but égoïste de maximiser ses chances de 

réélection. La conclusion de ces modèles est que l'Etat va d'autant plus protéger une 

branche que la part de la production domestique par rapport à la part des importations y 

est élevée et que la sensibilité des prix aux flux commerciaux est faible. Le 

protectionnisme qui prévaut aujourd'hui en Europe et en particulier en France sur les 
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produits culturels peut éventuellement s'expliquer à partir de cette théorie. De même, 

l'importance de la production agricole domestique explique probablement la guerre 

commerciale qui oppose l'Europe et les Etats-Unis en matière agricole. 

 

- Tous ces modèles montrent que l'Etat peut ajuster son offre à la fois en réponse à une 

demande globale de protectionnisme et en réponse à une demande émanant de groupes 

particuliers. Ils suggèrent que, si une demande de protectionnisme s'exprime – comme 

cela semble être le cas aujourd'hui – celle-ci aura toutes les chances d'être relayée par les 

pouvoirs publics. D'autres théories (comme celle du Public Choice de TULLOCK et 

BUCHANAN) peuvent également expliquer l'offre de protectionnisme des pouvoirs 

publics par l’intérêt propre de ces derniers (par exemple la volonté des fonctionnaires de 

maximiser leur pouvoir). Dans cette optique, ce n’est pas la prise en compte par l’Etat 

d’une demande exogène de protectionnisme qui est à l’origine de la mise en place de 

mesures protectionnistes, mais l’intérêt même des gouvernants. 

 

 Les tentations protectionnistes liées à la régionalisation  

 

La régionalisation correspond à la formation d’unions économiques entre pays. Une union 

rassemble les pays désireux de supprimer les barrières commerciales entre eux mais leurs 

relations commerciales avec le reste du monde restent protégées. On voit apparaître peu à peu 

trois zones de libre échange dans le monde aujourd’hui : l’Europe, l’Asie et l’Amérique. Mais 

en même temps que se développent ces unions régionales, la tentation s’accroît d’ériger des 

barrières entre elles du fait de l’intérêt que présente la mise en place de droits de douane 

quand on est un grand pays (l’union régionale peut en effet être assimilée en termes de 

pouvoir de marché à un grand pays).  

 

 Les mesures protectionnistes utilisées à l’heure actuelle 

 

Depuis les années 1950, le GATT puis l’OMC se sont efforcés de limiter les pratiques 

protectionnistes traditionnelles (diminution des droits de douane, interdiction des subventions 

à l’exportation) et d’harmoniser les pratiques commerciales internationales. Afin de faire face 

à ces restrictions, les Etats ont donc imaginé de nouvelles mesures de protection. 

 

- La mise en place de mesures quantitatives défensives : les deux principales puissances 

commerciales, l’Europe et les Etats-Unis, mettent en place des mesures destinées à 

protéger leurs secteurs menacés notamment par la concurrence asiatique. Ainsi, la section 

301 du Trade Act aux Etats-Unis donne au Président le droit d’instaurer des mesures de 

rétorsion à l’égard des pays qui ne respectent pas leurs engagements. Sont ainsi instaurés 

des restrictions volontaires à l’exportation et des accords bilatéraux offrant des 

concessions mutuelles. De plus, les Etats-Unis mènent de nombreuses enquêtes dans 

l’espoir que de telles pressions inciteront les pays déviants à passer des accords. 

La Communauté Européenne s’est également dotée de telles mesures dans les années 

1980. Le nombre de demandes d’ouverture d’enquête sur des comportements de dumping 

ne fait qu’augmenter. Dans les trois-quarts des cas, elles ont débouché sur l’adoption de 

dispositions protectionnistes à l’égard des pays incriminés. Ainsi, des accords de RVE 

(Restrictions Volontaires aux Exportations) sont négociés avec le Japon et les autres pays 

d’Asie dans des secteurs traditionnels (acier, textile) où la concurrence des bas salaires 

joue fortement ou dans des branches plus technologiques (automobile et électronique) 

pour lesquelles l’Europe subit un déficit de productivité. Le NIPC (Nouvel Instrument de 

Politique Commerciale) adopté par la Communauté Européenne en 1984 donne pouvoir à 
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la commission de Bruxelles d’engager une procédure contre un pays au nom de l’industrie 

européenne. 

 

- L’instauration de mesures plus qualitatives : le protectionnisme des années 1980-1990 

prend surtout la forme d’obstacles non tarifaires qui, contrairement aux droits de douane, 

ne sont pas directement mesurables par l’augmentation des prix à l’importation. En outre, 

ces obstacles non-tarifaires avancent souvent masqués, leur mise en place répondant à des 

objectifs officiels beaucoup plus nobles (motivations éthiques ou de santé publique 

notamment). Ces mesures sont soit des normes, mises en place par des organismes de 

normalisation non gouvernementaux mais adoptées par un grand nombre d’Etats (type 

ISO), soit des réglementations. L’ISO (International Standard Organization) est 

l’organisme producteur de normes au niveau international. Les normes ISO sont 

définitives, elles s'imposent aux normes nationales ou communautaires, mais d'autres 

normes nationales peuvent également s'appliquer tant que l’ISO n'a pas normalisé le 

domaine concerné. Au niveau national, on trouve ainsi l’AFNOR pour la France, la BSI 

(British Standard Institution) pour le Royaume Uni ou encore l’ANSI (American National 

Standard Organization) pour les Etats Unis.  

Si les normes sont créées pour offrir des garanties au consommateur (gage de qualité ou 

de conformité) il est aussi fort probable qu’elles ont aussi pour but de freiner la 

concurrence des pays qui ne les adoptent pas. Ainsi, on a vu les entreprises françaises de 

l’automobile avoir beaucoup de mal à s’implanter sur les marchés chinois car ceux-ci 

avaient instauré un règlement interdisant la circulation en Chine d’autres voitures que des 

berlines ! De même, les fromages français ont du mal à s’exporter vers les Etats-Unis car 

des normes de conservation et de fabrication bien précises (et restrictives) y sont 

instaurées (argument hygiéniste). Enfin, les Européens font la même chose avec les 

importations de bananes … et pour tous les produits contenant des OGM. La difficulté 

quant à la dénonciation de ces pratiques réside dans le fait qu’elles peuvent avoir pour 

base des différences culturelles (par exemple la fameuse exception culturelle invoquée par 

les Européens concernant le cinéma) et/ou faire appel à des arguments de santé publique. 

Il est délicat de faire un procès d’intention à un pays qui invoque des motifs dont la 

légitimité ne peut être discutée. 

 

- Les alternatives au protectionnisme : les barrières protectionnistes peuvent être 

contournées. En particulier, il est possible de jouer sur la qualité des produits (et plus 

généralement sur la différenciation des produits) pour reproduire l’effet d’une mesure 

protectionniste sur les prix. Par exemple, si le pays exportateur propose un produit dont 

les qualités le distinguent explicitement des produits proposés sur le marché national, les 

consommateurs peuvent être prêts à acheter ce produit et à supporter la taxe douanière. 

Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui alors que la concurrence se fait de moins en moins 

en prix et que les entreprises cherchent surtout à maximiser la valeur pour le client. Ainsi, 

les Japonais, voyant leurs exportations vers l’Europe restreintes par des quotas, ont trouvé 

un subterfuge : ils ont amélioré la qualité de leurs produits (leur « injectant » de cette 

façon plus de valeur ajoutée) afin d’exporter la même valeur en une quantité moindre. De 

même les implantations d’usine à l’étranger ont pour but de contourner les barrières 

protectionnistes : ce sont souvent des usines d’assemblage (hormis les implantations dans 

les pays à bas salaires). 

 

 Le protectionnisme efficace 

 



 225 

- Protectionnisme et maîtrise des marchés locaux : en situation de libre échange, on peut 

supposer que les entreprises, n’étant pas obligées de contourner les barrières à l’entrée des 

pays protectionnistes, produisent dans leur pays d’origine, ou tout au plus dans quelques 

pays (mais pas dans chaque pays dans lequel elle commercialise ses produits). Elles ne 

sont donc pas partout au contact direct de leurs clients et risquent, de ce fait, de mal 

anticiper les besoins de ces derniers (sachant que la demande n’est pas uniforme pour tous 

les produits dans le monde). A contrario, la mise en place de mesures protectionnistes 

dans certains pays étrangers peut inciter les entreprises nationales à se délocaliser dans ces 

pays de manière à contourner les barrières à l’entrée. Or ces délocalisations vont avoir 

pour avantage de permettre aux entreprises concernées d’être plus proches des 

consommateurs locaux, de mieux évaluer leurs besoins spécifiques et ainsi de proposer 

des produits mieux adaptés à ces besoins – d’où une meilleure compétitivité (hors prix). 

 

- Protectionnisme et (moindre ?) exposition à la crise économique : l’ouverture 

internationale expose les pays à des risques de crise économique plus importants. En effet, 

toute crise née dans un pays participant fortement aux échanges internationaux est 

susceptible de se reporter sur les autres pays avec lesquels il réalise des échanges. Ainsi, 

un pays peut subir une crise dont l’origine est ailleurs, mais qui lui a été transmise par le 

biais des échanges internationaux. A contrario, la mise en œuvre de barrières 

protectionnistes, en rendant le pays moins dépendant du commerce international, protège 

davantage celui-ci contre ce risque de crise importée. Un retour du protectionnisme 

permettrait dès lors de réduire le risque de crise dans le pays. 

Un exemple historique d’une telle transmission de crise est celui de la crise de 1929. 

Celle-ci débute par le krach boursier d’octobre 1929 aux Etats-Unis. Cette crise boursière 

engendre une récession, qui atteindra son pic en 1932 et va s’étendre à l’ensemble du 

monde par le biais des échanges internationaux, à cause du poids dominant des USA dans 

l’économie mondiale à cette époque. Le mode de contagion est le suivant : la récession 

américaine entraîne une baisse de la demande américaine et donc une baisse des 

importations américaines, laquelle équivaut à une baisse de la demande et de la 

production chez les partenaires commerciaux des Etats-Unis. Ces pays réduisent à leur 

tour leurs importations, ce qui induit une baisse des exportations d’autres pays, etc. On 

assiste ainsi à un mouvement cumulatif lié à la dépendance entre pays, elle-même liée à 

leur insertion dans le commerce international. 

Aujourd’hui, l’attention que l’on porte à la situation économique américaine suite aux 

attentats, constitue une preuve de la menace des conséquences d’une crise américaine sur 

la situation économique des pays européens. 

  Néanmoins, l’argument consistant à présenter la mise en place de mesures 

protectionnistes comme remède à une crise économique, s’il a été utilisé à plusieurs 

reprises dans le passé pour légitimer des politiques commerciales protectionnistes, est à 

relativiser aujourd’hui. En effet, même si les échanges de biens et services restent 

importants, les échanges internationaux sont aujourd’hui essentiellement des échanges de 

capitaux. On peut alors supposer que la transmission des crises se fait désormais 

davantage par les mouvements de capitaux entre pays que par les échanges commerciaux. 

Or les mesures protectionnistes dont il est question ici permettent uniquement d’agir sur 

les échanges de biens et services et n’ont aucun impact sur les flux internationaux de 

capitaux. Dès lors, il est peu probable que la transmission de la crise puisse être freinée 

par de telles mesures protectionnistes. Le contexte actuel de globalisation financière et 

d’intensification des échanges internationaux de capitaux vient donc remettre en cause les 

effets considérés comme bénéfiques du protectionnisme en situation de crise économique. 
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- Concurrence imparfaite et efficacité du protectionnisme : on peut montrer qu’en situation 

de concurrence imparfaite, une mesure protectionniste est à l’origine de gains en termes 

de bien-être, et pas seulement pour le pays qui la met en œuvre. Les développements de 

l’économie industrielle ont permis de prendre conscience du fait que la plupart des 

marchés ont une structure oligopolistique. Or, jusque dans les années 1980, la théorie 

normative du commerce international se fondait sur un cadre de concurrence parfaite. Or, 

comme l’indique KRUGMAN (1989), il est paradoxal d’étudier le fonctionnement du 

commerce international dans un cadre théorique reposant sur des hypothèses de 

concurrence parfaite, alors que les secteurs industriels qui sont à l’origine de l’essentiel de 

ce commerce sont reconnus comme oligopolistiques par l’économie industrielle. Cette 

réflexion va être à la base du développement de la nouvelle théorie du commerce 

international à partir des années 1980. Reposant sur une analyse en termes de concurrence 

imparfaite, cette théorie va permettre de remettre en cause le principal résultat de la 

théorie traditionnelle selon lequel le libre-échange est optimal. Elle va même apporter de 

nouvelles justifications à l’intervention publique par le biais de politiques commerciales 

ou industrielles. C’est dans ce cadre qu’est développé le modèle de BRANDER et 

SPENCER (1983), qui marque la naissance de la nouvelle théorie du protectionnisme.  

 

- Le modèle de BRANDER et SPENCER (1983) : ce modèle développe l’idée selon laquelle, 

dans le cadre d’une concurrence entre oligopoles au niveau international, il peut exister 

une politique commerciale stratégique qui implique un gain pour la nation qui la met en 

place. 

On suppose que deux firmes 1 et 2, appartenant chacune à un pays différent, vendent un 

même bien sur un marché tiers où il n’existe pas de producteur national. La concurrence 

se fait ici sur les quantités (concurrence à la Cournot) : chaque firme choisit sa production 

de manière à maximiser son profit, tout en considérant la production de l’autre firme 

comme une donnée. Si le gouvernement du pays 1 décide de subventionner la production 

(et donc les exportations), cette subvention provoque un détournement de rente en faveur 

de la firme 1. La part de marché de la firme 1 dans le pays tiers augmente au détriment de 

la firme 2 et son profit augmente alors que celui de la firme 2 diminue (équilibre de 

Stackelberg). Par ailleurs, la quantité totale produite par 1 et 2 s’accroît, ce qui fait baisser 

le prix du bien et favorise les consommateurs du pays tiers. Enfin, si la subvention n’est 

pas trop élevée, le bien-être du pays 1 augmente (parce que le profit de la firme 1 est 

supérieur au montant de la subvention supportée par les contribuables). Ainsi, le pays qui 

met en place la mesure protectionniste voit son bien-être augmenter. 

Cette démarche a suscité un vif intérêt de la part des économistes spécialistes de la 

politique commerciale comme BHAGWATI, DIXIT, EATON, GROSSMAN et 

KRUGMAN. En effet, le modèle de BRANDER et SPENCER permet de donner des 

arguments nouveaux à ceux qui défendent l’intervention de l’Etat en matière de 

commerce international. Malgré tout, l’enthousiasme à l’égard de cette approche va assez 

rapidement décliner et les nombreuses critiques adressées à ce modèle vont finalement 

conduire à la remise en cause de son résultat – et donc à une position beaucoup plus 

nuancée vis-à-vis de la politique commerciale. 

 

 Le protectionnisme inefficace 

 

- Les effets particulièrement pervers a priori (mais finalement plutôt limités) du 

protectionnisme dans un monde régionalisé : une union régionale peut être assimilée à un 

grand pays. Or la mise en place d’un droit de douane par un grand pays affecte fortement 

la demande mondiale et le prix international. Dans un article de 1991 intitulé « Is 
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Bilateralism Bad ? », KRUGMAN construit un modèle simplifié dans lequel le monde est 

divisé en n provinces identiques regroupées en plusieurs blocs. On peut calculer pour 

chaque bloc le tarif optimum, ce dernier affectant le bien être mondial.  Krugman montre 

qu’une situation à trois « régions » est la plus mauvaise du point de vue du bien-être 

mondial, car c’est celle qui maximise le risque de guerre commerciale (celle se déroulant 

entre l’Europe et les Etats Unis au sein de l’OMC en est un bon exemple). 

 Cependant, on constate que les régions ainsi constituées sont plutôt « naturelles », au sens 

où le commerce a toujours été plus intense entre les pays de chacune de ces zones qu’entre 

ces pays et le reste du monde. C’est pourquoi le régionalisme peut selon Krugman être 

bénéfique, dans la mesure où il intensifie les échanges entre les pays de chaque union tout 

en maintenant à peu près constants les échanges entre régions. Le régionalisme peut même 

être considéré comme une phase transitoire vers le libre-échange. Les régions s’étant 

progressivement habituées à la libre circulation des biens à une échelle intermédiaire entre 

nation et monde, elles se sentiront peut-être plus disposées par la suite à s'ouvrir 

davantage. De plus, les entreprises des régions concernées sont susceptibles de développer 

des avantages compétitifs (via les économies d’échelle et de taille ou la coopération en 

recherche et développement par exemple) leur permettant dans un second temps d'être 

suffisamment armées pour affronter une ouverture au reste du monde. 

 Pour d’autres éléments concernant le caractère plus ou moins défavorable du régionalisme 

sur le bien-être mondial, voir le corrigé du sujet Intégration économique régionale et 

mondialisation (CAP-EXT SES 2003) présenté dans le rapport de jury correspondant. 

 

- Protectionnisme et réduction de la concurrence. Un retour du protectionnisme conduirait à 

une baisse des importations de produits étrangers. Les consommateurs nationaux 

n’auraient alors à leur disposition que les produits fabriqués par les entreprises 

domestiques. Cette diminution de la variété des produits disponibles conduirait à une 

baisse du bien-être des consommateurs par rapport à la situation actuelle. Cet effet serait 

accru par la disparition de la concurrence internationale qui, parce qu’elle est pour une 

large part fondée sur la différenciation des produits, oblige les entreprises à proposer sur le 

marché une large gamme de produits pour rester compétitives. 

 De manière générale, l’ouverture internationale permet d’accroître la concurrence entre les 

entreprises et agit comme un facteur de stimulation de l’innovation pouvant conduire d’une 

part à une amélioration des procédés de production (innovation de procédé) permettant une 

baisse des coûts et des prix pour les consommateurs, et d’autre part à une amélioration de 

la qualité des produits (innovation de produit) se traduisant par une augmentation du bien-

être des consommateurs. 

 

- Les limites du modèle de BRANDER et SPENCER (1983) : ce modèle ignore le phénomène 

de délocalisation du capital qui constitue pourtant une réalité majeure à l’heure actuelle 

(dans le cadre des stratégies de globalisation ou de rationalisation de la production des 

entreprises). En effet, l’implantation de filiales à l’étranger permet, d’une part, de capter 

une clientèle plus importante et d’autre part, de réduire les coûts grâce aux économies 

d’échelle engendrées par l’augmentation de la production. Or, en matière de politique 

commerciale, la présence de filiales à l’étranger réduit le bénéfice que le pays peut tirer des 

aides apportées aux entreprises résidentes. En effet, le profit supplémentaire obtenu par les 

firmes grâce aux subventions étatiques va être en partie capté par les investisseurs 

étrangers ayant implanté des filiales sur le territoire national.  

Le modèle de BRANDER et SPENCER (1983) a donné lieu à un certain nombre de 

tentatives de validations empiriques. Or, les simulations de politique commerciale 

stratégique réalisées sont plutôt décevantes. On notera surtout que les variations de bien-
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être engendrées par les mesures préconisées par le modèle peuvent être négatives. Ainsi, 

KLEPPER (1994) étudie les conséquences pour les Etats-Unis de l’entrée d’Airbus sur le 

marché des avions en 1976, en simulant deux structures de marché, celle dans laquelle 

Boeing aurait été en position de monopole et celle dans un laquelle aurait existé un 

duopole (Boeing et McDonnell-Douglas). Dans le cas du monopole, l’entrée d’Airbus 

aurait engendré une perte globale de bien-être, le surplus du consommateur ne compensant 

pas la baisse des profits. Dans le cas du duopole, l’entrée d’Airbus aurait eu des effets 

positifs mais très réduits. 

 Enfin, si on intègre les interactions stratégiques entre agents économiques, les résultats de 

BRANDER et SPENCER (1983) peuvent être remis en cause. Le modèle considère en 

effet que le pays 2 ne réagit pas face aux mesures protectionnistes mises en place par le 

pays 1. Or on peut envisager que le pays 2 réplique en allouant lui aussi une subvention à 

son entreprise nationale. Les deux pays se retrouvent alors dans une situation moins bonne 

que s’ils étaient en libre-échange. On peut ici prendre l’exemple des mesures de rétorsion 

prises à l’égard des pays qui ne respectent pas la réglementation internationale : un pays 

qui se sent floué parce qu’il subit les mesures protectionnistes et discriminatoires d’un 

autre Etat va à son tour exiger de pouvoir appliquer des mesures protectionnistes. Au total, 

les deux pays vont subir des pertes de bien-être alors que la solution optimale aurait été de 

faire respecter la réglementation au lieu d’introduire des imperfections supplémentaires 

dans le système.   

 Toutes ces critiques montrent que l’intérêt des politiques commerciales stratégiques est à 

relativiser (notamment dans le contexte international actuel). Cette conclusion est 

d’ailleurs celle de KRUGMAN, qui reconnaît au bout de quelques années l’apport limité 

de ce modèle et revient finalement à sa position initiale en faveur du libre-échange (voir 

RAINELLI, 2003b pour des détails).  

 

- La perte de bien-être générée par un droit de douane. Dans une dissertation, vous pouvez 

tout à fait présenter un graphique, à condition de le commenter de manière précise et de 

tout expliciter. Le graphique ci-dessous permet d’illustrer, à partir d’une analyse en termes 

de surplus, la perte de bien-être générée par la mesure protectionniste la plus connue, à 

savoir le droit de douane. 
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En autarcie, l’équilibre est tel que l’offre nationale est égale à la demande nationale avec un 

prix égal à OJ. En situation de libre-échange, si on suppose que le prix mondial est OE, la 

demande nationale pour ce prix est égale à OD1. Le pays produit donc OS1 et importe S1D1. 

Si on met en place une taxe sur les importations telle que le prix devient OF = (1+t) x OE,  la 

demande nationale est égale à OD2. Le pays produit OS2 et importe S2D2. 

Au total, par rapport à la situation de libre-échange, le droit de douane implique une baisse de 

la demande nationale, une augmentation de la production nationale, une baisse des 

importations et enfin une augmentation des recettes fiscales. Pour ce qui est de l’impact d’un 

droit de douane en termes de bien-être, le pays étranger est perdant car ses exportations 

diminuent. Quant au pays qui met en place le droit de douane, il faut mener une analyse de 

surplus en distinguant surplus des consommateurs, surplus des producteurs et surplus de 

l’Etat. Les consommateurs subissent une perte de surplus, liée à la diminution des quantités et 

à l’augmentation du prix, égale à la surface EFG’G. En revanche, les producteurs y gagnent 

(leur gain est égal à la surface EFA’A) et l’Etat y gagne également (les recettes fiscales sont 

égales à la surface A’G’BC). Cependant, le pays connaît une perte de surplus global car le 

gain des producteurs et celui de l’Etat ne compense pas la perte des consommateurs. Cette 

perte sociale peut être mesurée par la somme des deux triangles : ABA’ + CGG’. 

 

Notons qu’un même raisonnement peut être mené pour la mise en place d’un quota ou d’une 

subvention à l’exportation. La conclusion est toujours la même : l’utilisation d’un instrument 

protectionniste génère une perte sociale pour le pays qui la met en œuvre.  

 

4. Proposition de problématique 
 

La présence de termes pivot dans l’énoncé facilite la formulation d’une problématique. 

Cependant, le terme « retour » n’est véritablement pivot que pour la lecture positive du sujet, 

alors que le terme « craindre » est celui qui permet de dédoubler le sujet en ses dimensions 

positive et normative. Nous avons donc choisi d’expliciter ce « dédoublement » dans la 

problématique. 

 

Dans quelle mesure risque-t-on d’assister bientôt à un retour de pratiques 

protectionnistes et celles-ci seraient-elles nuisibles ?  

 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 
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Pour ce qui est maintenant du plan, il est assez naturel de l’articuler autour des dimensions 

positive et normative en consacrant une partie à chacun de ces aspects (après avoir vérifié que 

le plan ainsi conçu était équilibré). La partie positive quant à elle s’articule autour du terme 

« retour » en discutant le caractère nouveau ou non des pratiques protectionnistes observées. Il 

est par ailleurs logique de commencer par montrer que l’on assiste à un retour du 

protectionnisme avant de voir si ce retour pose problème ou non : les aspects positifs du sujet 

sont donc traités avant ses aspects normatifs.  

 

I. Un retour du protectionnisme, mais sous des formes nouvelles 

 

A. Un retour des tentations protectionnistes… 

 

1. La montée des tentations protectionnistes au sein de chaque pays : la 

rencontre d’une demande et d’une offre de protectionnisme dans un 

contexte économique difficile 

2. La montée des tentations protectionnistes liées à l’évolution de la 

géographie mondiale : unions économiques régionales et mondialisation  

 

B. …mais qui se manifestent sous de nouvelles formes 

 

1. La mise en place de mesures quantitatives défensives 

2. L’instauration de mesures plus qualitatives 

 

II. Les enjeux d’un retour du protectionnisme  

 

A. Le protectionnisme est plutôt nuisible en général… 

 

  1. Les incidences négatives des mesures protectionnistes quantitatives 

  2. Les incidences négatives des mesures protectionnistes qualitatives 

 

A. …mais l’impact du protectionnisme actuel semble plus limité  

1. Un protectionnisme qui reste de toutes façons minoritaire dans un contexte 

d’ouverture des économies 

2. Un protectionnisme qui est parfois légitime et présente des avantages 
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7. La mobilité des facteurs de production 
 

 

1. Lecture du sujet 
 

De type « vraiment plat », ce sujet ne fournit aucun angle d’attaque a priori. Il nécessite donc 

un effort de questionnement et de problématisation particulier, le but étant d’identifier tous les 

angles d’attaque possibles, et donc tous les enjeux du sujet. En tout état de cause, même s’il 

est plus difficile de construire un argumentaire cohérent et unifié lorsque la question posée est 

multidimensionnelle, nous vous déconseillons d’adopter une problématique qui restreindrait 

le sujet à l’une seulement de ses dimensions. 

Par ailleurs, la notion de « mobilité des facteurs de production » est à la base d’un grand 

nombre de raisonnements et de théories économiques. Il vous faut donc fournir un effort de 

mobilisation transversale particulier afin de ne pas passer à côté d’aspects incontournables du 

sujet. Mais, bien sûr, cet effort ne peut être efficace que si vous connaissez au préalable et de 

manière précise les hypothèses sous-jacentes à chaque modèle. 

 

2. Analyse des termes du sujet  
 

- « Facteurs de production» 

 

Depuis les néoclassiques, cette expression désigne principalement le capital et le travail. La 

réflexion sur les facteurs de production peut néanmoins être affinée, notamment à la lumière 

de l’évolution économique. 

Tout d’abord, on ajoute souvent aux facteurs travail et capital un facteur naturel, que l’on peut 

assimiler aux ressources naturelles (et qui généralise le facteur « terre » de l’époque 

classique). Ensuite, en ce qui concerne le facteur travail, on peut, selon le niveau de capital 

humain incorporé, distinguer le travail non qualifié et le travail qualifié. 

Enfin, aux deux principaux types de capital existant initialement, capital technique 

(investissements matériels) et capital financier (sources de financement), on peut désormais 

ajouter le capital savoir (lié au développement de la société du savoir et à la montée en 

puissance de l’immatériel dans l’économie). Le capital savoir n’est pas sans lien avec l’autre 

grand facteur de production qu’est le travail (cf. la notion de capital humain). Aussi peut-on 

considérer le capital savoir comme un facteur de production supplémentaire et admettre qu’il 

existe en fait quatre facteurs de production : le capital physique, le travail, les ressources 

naturelles et le capital savoir, qui serait à l’interface du capital et du travail. 

 

L’expression « facteurs de production » cache donc une très grande diversité. Leur point 

commun est d’entrer comme « inputs » dans la fonction de production, en étant généralement 

combinés les uns aux autres. La demande en facteurs des entreprises dépend notamment de 

leur coût relatif et de leur caractère substituable ou complémentaire. 

 

- « Mobilité » 

 

La mobilité des facteurs de production se conçoit comme une alternative au commerce 

(notamment international) : soit ce sont les produits « finis » qui voyagent après avoir été 

produits ailleurs (commerce international), soit ce sont les facteurs de production eux-mêmes 

qui se déplacent, la production se faisant alors à l’endroit où les produits seront vendus. Dans 
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un monde parfaitement concurrentiel et fluide, commerce international (échange de biens) et 

mobilité des facteurs de production sont interchangeables. En réalité, commerce international 

et mobilité des facteurs de production connaissent tous deux des obstacles (rigidités de prix, 

blocages institutionnels, etc.), mais les restrictions à la mobilité des facteurs sont plus forte 

que celles pesant sur les échanges de biens (pour des raisons politiques notamment, voir 

KRUGMAN et OBSTFELD, 2003, chap. 7). 

 

La mobilité d’un facteur peut se définir comme sa faculté à se déplacer. Cette notion fait en 

général référence à une mobilité géographique et internationale, mais la mobilité peut aussi 

être plus localisée, voire d’une nature autre que géographique. 

Par mobilité du capital financier, on entend la possibilité pour celui-ci de ne pas rester dans sa 

zone géographique d’origine. Ces mouvements et transferts de capitaux sont liés à des prêts 

(et emprunts). La mobilité des capitaux internationale est plus ou moins forte, elle dépend à la 

fois des préférences de ceux qui possèdent des capitaux (voir le fameux paradoxe de 

FELDSTEIN et HORIOKA, 1980) et des mesures de contrôle des capitaux.  

Citons également les investissements directs à l’étranger, qui correspondent aux flux de 

capitaux internationaux par lesquels une entreprise d’un pays crée, acquiert ou prend une 

participation dans une entreprise d’un autre pays
123

. La multiplication des IDE est étroitement 

liée au développement des firmes multinationales (FMN). 

 

En ce qui concerne le capital physique, la mobilité est également géographique. On peut ainsi 

évoquer le transfert de machines et/ou d’usines d’une zone géographique à une autre. On 

trouve ici le phénomène des délocalisations, qui se conçoivent comme un déplacement du 

facteur capital (physique et financier
124

). 

 

Enfin, par mobilité du travail, on entend la mobilité géographique (changement de territoire, 

que ce soit au sein d’un pays, ou entre pays), mais aussi la mobilité sectorielle (on pense par 

exemple à la fameuse thèse du déversement de SAUVY, 1980) ou encore la mobilité 

professionnelle (changement d’orientation professionnelle). La mobilité géographique peut 

encore être appelée migration (nationale ou internationale). 

 

Enfin, on peut tenter de s’interroger sur le contenu d’une éventuelle mobilité du capital 

savoir : transferts d’usines accompagnés de la formation des utilisateurs sur place, mobilité du 

capital humain, transfert de logiciels, etc.  

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 
 

La démarche 

 

Poser la question de la mobilité des facteurs de production, c’est s’interroger sur les 

motivations sous-jacentes à cette mobilité et sur les objectifs poursuivis par les acteurs 

concernés. Les acteurs concernés, ce sont à la fois : 
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 Les investissements directs à l’étranger (IDE) sont définis par l’OCDE comme « une activité par laquelle un 

investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la gestion d’une 

entité résidant dans un autre pays ». Contrairement aux investissements de portefeuille qui n’impliquent qu’un 

transfert de ressources, les IDE ont pour but et impliquent une prise de contrôle de la part de la firme étrangère. 
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 Notez à cet égard que les IDE sont étroitement liés aux délocalisations mais ne se confondent pas avec elles : 

les IDE ne sont qu’une modalité de délocalisation parmi d’autres, et inversement certaines délocalisations se font 

sans IDE. 

 



 234 

- ceux qui détiennent les facteurs de production et cherchent à les déplacer (l’entreprise 

pour ce qui est du capital physique, les détenteurs de capital financier, le salarié et 

l’entreprise pour ce qui est du facteur travail) : on se place ici du côté de l’offre de 

facteurs ;  

- ceux qui veulent attirer ces facteurs (les Etats des pays d’accueil, les régions ou encore les 

communes qui cherchent à rendre attractifs leur droit du travail et/ou celui des entreprises, 

leur fiscalité, leur législation en matière financière ; les entreprises qui cherchent à attirer 

les salariés les plus compétents) : on se place ici du côté de la demande de facteurs ; 

- ceux qui veulent favoriser la mobilité des facteurs pour améliorer le fonctionnement de 

l’économie à leur niveau (les Etats, régions ou communes qui cherchent à promouvoir 

l’émigration (ou l’immigration) et la mobilité sectorielle ou professionnelle par exemple). 

 

Se pose également la question : 

- des conditions sous lesquelles les facteurs peuvent être mobiles ; 

- des obstacles à la mobilité, c’est-à-dire des facteurs qui empêchent la mobilité alors que 

les acteurs concernés y seraient favorables (par exemple, la langue ou la culture pour le 

travail ; le coût financier d’un transfert et les obstacles institutionnels pour le capital 

matériel ; le risque-pays pour le capital financier ; le risque de piratage pour le capital 

savoir, etc.) ; 

- des éléments qui favorisent la mobilité (par exemple, l’existence d’un différentiel de coût 

entre pays, l’existence d’une réglementation plus favorable qu’ailleurs, la globalisation 

des marchés financiers).  

Il faut ici tenir compte du rôle des Etats, qui peuvent souhaiter attirer tel ou tel facteur 

(capitaux financiers, main d’œuvre qualifiée, entreprises) et favoriser le départ de tel autre 

facteur (main d’œuvre peu qualifiée). 

Notons aussi que, dans la mesure où les facteurs de production sont en général utilisés 

simultanément (avec un degré de complémentarité plus ou moins élevé) et que leur demande 

dépend de leur coût relatif (c’est-à-dire à la fois de leur coût propre et du coût des autres 

facteurs), on peut établir un lien entre la mobilité d’un facteur donné et le coût d’un autre 

facteur. Typiquement, les délocalisations peuvent être en partie attribuées au fait que le 

facteur travail (peu qualifié surtout) est coûteux dans les pays industrialisés, ce qui incite les 

entreprises à délocaliser la production, c’est-à-dire à transporter le capital – facteur aisément 

mobile – là où la main d’œuvre est bon marché (les PED)
125

. 

 

Enfin, une fois que l’on a réfléchi aux raisons pour lesquelles la mobilité peut être désirée par 

les acteurs qui la pratiquent, il convient de s’interroger sur l’intérêt qu’elle est susceptible de 

présenter pour l’économie dans son ensemble. Cela revient donc à étudier les enjeux 

normatifs de la mobilité des facteurs de production. 

 

Au total, le sujet vous invite donc à adopter une approche à la fois positive (causes et 

conditions de faisabilité) et normative (caractère souhaitable ou non pour l’économie dans son 

ensemble). Vous devez mesurer l’intérêt qu’il y a à préserver cette double lecture du sujet – 

complète et structurante – plutôt qu’à choisir l’une ou l’autre des approches.  
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 L’autre stratégie possible, dans la mesure où capital et travail peu qualifié sont relativement substituables, 

consiste à substituer du capital au travail dans le pays d’origine. 
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Au moins dans un premier temps, au brouillon, toutes ces questions peuvent être étudiées 

pour chaque facteur séparément (capital physique, financier, travail
126

). Il sera toujours temps 

ensuite, si des éléments communs émergent, d’adopter un plan structuré différemment. 

 

Quelques éléments de réflexion théorique 

 

Pour ce qui est de la mobilité du travail, la plupart des arguments sont développés dans le 

corrigé sur Migration et croissance. Ils sont donc évoqués très brièvement ici. 

 

 L’approche positive du sujet 

 

Nous distinguons capital physique et capital financier à des fins pédagogiques, mais cette 

distinction est dans certains cas peu pertinente : typiquement, les délocalisations associent à la 

fois un transfert de capital financier et un transfert de capital physique. 

 

 Les déterminants de la mobilité du capital physique 

 

- Les entreprises ont intérêt à concentrer leurs activités dans des lieux bien précis en 

fonction de leurs besoins et des contraintes pesant sur la production (transports, 

ressources naturelles…). Elles cherchent à profiter d’économies d’échelle et d’effets 

de synergie (technopoles, districts industriels…), ce qui peut les conduire à déplacer 

leur outil de production. 

- Les entreprises peuvent être incitées à déplacer le capital physique pour profiter d’une 

main d’œuvre plus avantageuse (en termes de coût, de flexibilité et de protection 

juridique ; voir par exemple les délocalisations et le dumping social). 

- Peut également jouer le différentiel de fiscalité (phénomène de concurrence fiscale, 

voire de dumping fiscal). 

 

 Les déterminants de la mobilité du capital financier 

 

- La suppression des entraves à la mobilité des capitaux et la déréglementation des 

marchés financiers constituent bien sûr un élément favorable à cette dernière. 

- C’est la perspective de rendements élevés associés à des risques modérés qui constitue 

le facteur principal de déplacement des capitaux (voir par exemple l’afflux de capitaux 

dans les PED « à haut potentiel », que ce soit sur les marchés financiers ou sous la 

forme d’IDE). Joue aussi le fait que les pays développés ont en général (sauf les Etats-

Unis) une épargne excédentaire, qui est liée au vieillissement démographique et doit 

trouver à s’employer ailleurs. 

- Les IDE (création de filiales dans un pays tiers) répondent quant à eux au souci de 

l’entreprise (FMN) de transférer sans risque ses technologies et s’inscrivent dans une 

stratégie d’intégration verticale (cf. KRUGMAN et OBSTFELD, 2003, chapitre 7.3.). 

- Le pays qui souhaite attirer les capitaux peut également offrir des avantages (paradis 

fiscaux, discrétion quant à l’origine des fonds, etc.). 

 

 Les déterminants de la mobilité du travail 
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 Le capital savoir ne sera pas étudié en tant que tel, il sera intégré au capital technique ou au capital travail 

selon les cas. 
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- Les entreprises peuvent favoriser la mobilité géographique du travail parce qu’elles 

déplacent l’outil de production et ne souhaitent pas utiliser la main d’œuvre disponible 

sur place, que ce soit en raison d’un niveau de capital humain trop faible ou pour des 

raisons culturelles (y compris de culture d’entreprise). Le déplacement de personnel 

fortement doté en capital humain peut également être temporaire et avoir pour but la 

formation des populations locales. 

- Les entreprises peuvent favoriser la mobilité professionnelle des salariés pour 

améliorer leur niveau de capital humain (polyvalence, adaptabilité).  

- L’Etat peut souhaiter favoriser la mobilité sectorielle de la main d’œuvre pour 

améliorer l’adéquation entre offre et demande sur le marché du travail. 

- Un travailleur peut être tenté de chercher du travail loin de sa région ou de son pays 

d’origine si la situation du marché du travail ou de l’économie dans son ensemble lui 

est défavorable (pour des éléments complémentaires, voir le sujet Migration et 

croissance). De même, il peut être amené à changer de secteur ou d’orientation 

professionnelle si son secteur d’activité est en déclin ou pour améliorer ses 

perspectives de carrière. 

 

 Les obstacles à la mobilité du capital physique 

 

- On peut évoquer les coûts de transfert et d’installation. 

- Va également jouer l’instabilité politique et sociale du pays d’accueil (risque d’atteinte 

aux droits de propriété). 

 

 Les obstacles à la mobilité du capital financier 

 

- On peut citer en premier lieu la préférence nationale (selon l’étude empirique de 

FELDSTEIN et HORIOKA, 1980) qui a pour conséquence que les offreurs de 

capitaux choisissent de préférence d’investir dans leur pays ou zone d’origine. 

- L’existence d’un risque-pays est également un frein à la mobilité des capitaux. 

- Idem pour les obstacles institutionnels, qui font que la mobilité des capitaux est 

imparfaite. 

 

 Les obstacles à la mobilité du travail 

 

- La mobilité sectorielle et professionnelle est rendue plus difficile par l’inadéquation 

des compétences (absence d’équivalence entre les diplômes, par exemple) ou les 

blocages institutionnels. 

- Lorsque l’on considère la mobilité géographique, on peut citer les blocages culturels et 

linguistiques d’une part et institutionnels d’autre part (obtention de permis de séjour 

ou de travail ; restrictions à l’immigration …). 

 

 L’approche normative du sujet 

 

 Les avantages de la mobilité du capital physique et financier pour l’économie 

 

- La mobilité du capital financier permet un meilleur ajustement dans l’espace entre 

besoins et capacités de financement (théorème de séparation de FISHER). Elle est 

favorable à la fois aux PED (qui connaissent un déficit d’épargne) et aux pays 

développés (qui cherchent à employer leur épargne excédentaire). Elle permet ainsi le 

financement de projets rentables qui sinon auraient été sacrifiés. 
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- Les IDE permettent aux entreprises concernées d’accéder à des ressources susceptibles 

de favoriser leur croissance et d’être mieux gérées. 

- Les délocalisations apportent du pouvoir d’achat dans le pays d’accueil. En outre, elles 

favorisent le transfert de technologie et de compétences vers ce dernier. Or l’élévation 

du niveau de capital humain et le développement des capacités d’innovation sont 

facteurs de croissance (voir ROMER, 1996 ; LUCAS, 1988). Enfin, les délocalisations 

peuvent également inciter le pays d’accueil à faire des efforts en matière 

d’infrastructures, qui ont également un rôle positif sur la croissance (BARRO, 1990). 

 

 Les avantages de la mobilité du travail 

 

- La mobilité du travail favorise la convergence des salaires réels (élévation des salaires 

dans les PED. 

- Selon la théorie des zones monétaires optimales développée par MUNDELL (1961), la 

mobilité géographique du facteur travail permet de faire face aux chocs asymétriques 

si l’ajustement par le change n’est pas possible (pour des précisions sur ce point, voir 

le traitement du sujet Migration et croissance). 

- Ce raisonnement s’applique aussi au sein d’un pays (entre régions) : la mobilité du 

travail permet d’éviter que l’ajustement ne se fasse par les prix (par la baisse des 

salaires) lorsqu’une région connaît une récession. 

- De manière similaire, la mobilité sectorielle permet de diminuer le chômage 

frictionnel et structurel, l’appariement se faisant plus aisément. On peut ainsi penser à 

l’hypothèse de déversement de SAUVY (1980) (sur ce point, voir le traitement du 

sujet Technologie, compétitivité, emploi). La mobilité professionnelle permet elle aussi 

d’améliorer le fonctionnement du marché du travail en le fluidifiant. 

- Le modèle de LEWIS (1954) explique le développement économique par la migration 

(des campagnes vers les villes) : le processus de développement économique se 

manifeste par une réallocation du surplus de travail rural (productivité faible) vers des 

emplois urbains (productivité élevée). L’ajustement requis se fait par les quantités et 

non par les prix, et l’économie peut connaître le plein-emploi. 

- La mobilité du travail favorise les transferts de capital humain, ce qui est favorable à 

la croissance (voir les théories de la croissance endogène ; LUCAS, 1988). 

- On peut également penser aux conséquences positives de l’immigration sur les pays en 

proie au vieillissement démographique et aux conséquences positives de l’émigration 

pour les PED (voir le corrigé Migration et croissance). 

 

 Les inconvénients de la mobilité du capital physique et financier pour l’économie 

 

- La mobilité des capitaux fait courir le risque de la volatilité. Cette forme particulière et 

brutale de mobilité peut mettre en péril l’économie en la privant brutalement de 

financement (lors d’un brusque retournement des anticipations par exemple). 

L’existence d’un risque systémique (interdépendance entre les places financières au 

niveau mondial) peut aggraver ces effets pervers de la mobilité du capital. 

- Par ailleurs, le modèle IS-LM en économie ouverte montre que la mobilité des 

capitaux fait peser d’importantes contraintes sur la politique économique, en rendant 

inopérants certains instruments de politique économique ou en rendant l’économie 

nationale fortement dépendante du contexte financier international (pour plus de 

précisions, consulter par exemple le chapitre 11 de BURDA et WYPLOSZ, 2003). A 

titre d’exemple, on peut évoquer l’inefficacité, liée à la mobilité des capitaux et à leur 

réactivité face aux variations du taux d’intérêt, des politiques monétaires 
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expansionnistes en changes fixes (cf. le triangle d’incompatibilité de MUNDELL) et 

des politiques budgétaires expansionnistes en changes flexibles. 

- Le capital étant plus mobile que le travail, il peut apparaître plus opportun, en situation 

de concurrence fiscale, de taxer la base la moins mobile, à savoir le travail. Cela peut 

provoquer une augmentation sensible du coût (relatif) du travail et donc défavoriser 

l’emploi. Pour des précisions sur ce point, lire MADIES et MADIES (1999). 

- Le souci d’attirer les capitaux et les entreprises peut par ailleurs inciter le pays (ou la 

région ou la ville) demandeur à entrer dans une logique de concurrence fiscale qui est 

dommageable, à la fois pour les autres pays et pour lui-même (la baisse de ses recettes 

fiscales peut réduire ses marges de manœuvre en matière de politique économique). 

- Par ailleurs, il est possible qu’apparaissent des problèmes de dumping social, les pays 

(zones, villes) souhaitant attirer les entreprises grâce à un droit du travail et à une 

législation sociale peu contraignants. Cela crée les conditions d’une concurrence 

sociale défavorable aux autres pays, mais aussi à celui qui s’y livre (car cela contribue 

à maintenir des salaires faibles, des conditions de travail difficiles, à nuire à 

l’accumulation de capital humain, etc.). 

- Le souci d’attirer les entreprises peut aussi inciter le pays (ou la zone ou la ville) à 

offrir des aides à l’installation, qui sont autant de ressources qui ne sont plus 

disponibles pour d’autres usages et peuvent générer des effets d’aubaine (lorsque 

l’entreprise se serait installée de toutes les façons). 

- On peut enfin citer le risque posé par le développement des FMN pour la souveraineté 

des Etats-nations. 

 

 Les inconvénients de la mobilité du travail pour l’économie 

 

Les effets pervers de la mobilité géographique du facteur travail que l’on peut envisager sont 

principalement ceux liés à la « fuite des cerveaux » pour le pays d’émigration (c’est en 

particulier le cas dans les PED) et ceux liés à l’immigration pour les pays d’accueil 

(problèmes économiques, sociaux, politiques ; voir le corrigé Migration et croissance). 

 

4. Proposition de problématique 
 

Nous avons vu que l’adoption d’une approche à la fois positive et normative permettait 

d’appréhender l’ensemble des aspects du sujet (amont et aval). Aussi avons-nous choisi la 

problématique englobante suivante :  

 

Quels sont les déterminants et les enjeux de la mobilité des facteurs de production ?  
 

5. Proposition de plan répondant à la problématique  
 

Nous avons retenu un plan très classique, articulé autour des aspects positifs et normatifs du 

sujets, qui se confondent en l’occurrence avec les aspects amont (les déterminants de la 

mobilité des facteurs de production) et aval (le caractère plus ou moins favorable de cette 

mobilité). L’intérieur du plan est quant à lui organisé, là encore de manière très simple, autour 

du clivage facteur capital/facteur travail. Ce plan est très « scolaire » - et il peut sur le papier 

sembler être un peu trop proche d’un catalogue – mais en pratique, la diversité des arguments 

présentés devrait rendre le contenu même des paragraphes vivant et dynamique. 

 

I. Les déterminants de la mobilité des facteurs de production : une approche positive 
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A. Les facteurs qui poussent à la mobilité des facteurs de production 

 

1. Les facteurs de la mobilité du capital physique et financier 

2. Les facteurs de la mobilité du travail 

 

B. Les obstacles à la mobilité des facteurs de production 

 

1. Les obstacles à la mobilité du capital physique et financier 

2. Les obstacles à la mobilité du travail 

 

II. Les enjeux de la mobilité des facteurs de production : une approche normative 

 

A. Les conséquences favorables de la mobilité des facteurs de production 

 

1. Les conséquences favorables de la mobilité du capital physique et financier  

2. Les conséquences favorables de la mobilité du travail 

 

B. Les effets pervers de la mobilité des facteurs de production 

 

1. Les effets pervers de la mobilité du capital physique et financier 

2. Les effets pervers de la mobilité du travail 
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8. Assiste-t-on à une transformation du capitalisme ? 
  

(AG-EXT ECOGEST 2000, oral) 

 

 

1. Lecture du sujet 
 

Ce sujet peut au premier abord dérouter par son ambition. Précisons qu’il n’existe pas de 

réponse tranchée à la question posée : on n’a évidemment pas le recul historique nécessaire 

pour déterminer avec certitude si l’on est en train d’assister à une véritable « transformation ». 

Plus que la réponse elle-même, c’est la qualité de la réflexion qui compte. La manière dont 

vous allez définir et caractériser le capitalisme actuel est à cet égard primordiale, car elle va 

déterminer l’étendue et la profondeur de votre analyse de ses éventuelles transformations. 

Pour ce qui est maintenant du cadre spatial – non précisé par l’énoncé – il serait dommage et 

sans doute regrettable de vous limiter au cas français. Soit tous les pays capitalistes 

connaissent les mêmes évolutions, auquel cas il faut montrer que c’est le capitalisme en 

général qui évolue ; soit les situations sont contrastées, et il est utile dans ce cas de comparer 

l’évolution des différentes variantes du capitalisme afin, par exemple, d’étudier l’éventualité 

d’une convergence vers une certaine forme de capitalisme.  

 

2. Analyse des termes du sujet  
 

- « Capitalisme » 

 

Définir un tel concept n’est pas chose aisée : vous constaterez que les définitions diffèrent 

sensiblement selon les sources, avec, à la clef, une lecture plus ou moins large du sujet. Il 

vous faut donc à la fois disposer de bonnes sources et ne pas hésiter à les confronter pour 

élaborer la définition la plus opérationnelle possible.  

Vous pouvez partir de la définition historique de Marx, qui fait du capitalisme un système 

économique dans lequel le contrôle de la production et l’allocation des ressources réelles et 

financières se fondent sur l’appropriation privée des moyens de production. Cependant, une 

telle définition n'est pas suffisante car elle est à la fois trop restrictive et trop éloignée de la 

réalité contemporaine du capitalisme. De fait, la réflexion sur ce qu’est le capitalisme s'est 

largement enrichie et affinée depuis, notamment à la lumière de son histoire. Vous avez donc 

intérêt à donner au capitalisme un contenu suffisamment moderne pour que sa définition vous 

permette de traiter le sujet dans toute son extension. Si vous en restez à la définition marxiste, 

votre travail préparatoire risque d'en pâtir car vous ne serez pas en mesure de voir toutes les 

dimensions actuelles du capitalisme, toutes les évolutions qu'il a pu subir et donc tous les 

enjeux du sujet.  

Notez cependant que la définition de Marx peut être citée en introduction en tant que 

définition « puriste » et historique. Le jury peut en effet apprécier que vous reveniez aux 

sources de la réflexion sur le capitalisme, que vous montriez que vous êtes au courant de qui 

et quand vient cette notion. En outre, cette première définition est susceptible de vous 

permettre de faire la transition vers une définition plus adéquate. 

 

En effet, si pour Marx le régime de propriété définissant le capitalisme se caractérise par la 

concentration du capital entre les mains d’individus appartenant à une classe spécifique, il en 

va tout autrement du capitalisme contemporain, qui se caractérise au contraire par une 
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propriété diffuse du fait de l’accès à la possession de richesses d’un nombre toujours croissant 

d’individus (ce qui ne signifie pas pour autant que le capital est réparti uniformément dans la 

société). La société ne se divise plus en deux groupes marqués par la reproduction sociale, 

l’un ayant accès à la possession de richesses, l’autre non : il semble que le capitalisme 

moderne tende à transformer toute personne en détentrice potentielle de richesse, en 

particulier parce que la reproduction sociale est moins forte. La propriété privée des moyens 

de production est cependant toujours ce qui détermine le mode d’accumulation du capital, 

mais aussi le financement des entreprises ainsi que la répartition du pouvoir dans l’entreprise 

(mode de gouvernance). 

 

Par ailleurs, au centre de la vision de Marx, il y a « l’exploitation de la classe ouvrière » – qui 

ne possède rien mis à part sa force de travail – par la bourgeoisie qui lui paie un salaire de 

subsistance et dégage ainsi une « plus-value ». Si le rapport de subordination perdure dans le 

capitalisme moderne, il lie le salarié à l’entreprise par le contrat de travail plutôt que l’ouvrier 

au capitaliste dans une logique d’exploitation. On peut également remarquer que l’opposition 

capital/travail décrite par Marx est en partie dépassée dans le cadre contemporain : en effet, 

nombreux sont les salariés qui deviennent actionnaires (épargne salariale, stock options…) et 

dont les intérêts ne divergent plus fondamentalement de ceux des entrepreneurs.  

 

Enfin, le capitalisme, que ce soit dans sa définition historique ou contemporaine, est 

caractérisé par la prédominance des relations d’échange par le marché, lequel se charge 

également de sélectionner les entrepreneurs les plus performants en les « récompensant » par 

des profits (les lois du marché s’opposent donc à l’accumulation de capital dans les 

entreprises non performantes). Au total, le marché remplit donc un double rôle : celui de 

permettre les échanges et celui de sélectionner les entreprises les plus performantes.  

Il faut ajouter que, dans les formes modernes du capitalisme, l’Etat intervient souvent sur le 

marché, que ce soit pour le réglementer ou parce qu’il détient lui-même une partie des 

moyens de production. 

 

Au total, le capitalisme contemporain peut se définir de façon synthétique par les 

caractéristiques suivantes
127

 : 

- la propriété privée des moyens de production, ce qui nous amène à aborder les questions 

d’accumulation du capital, du financement des entreprises et du pouvoir dans 

l’entreprise ; 

- le rapport de subordination du salarié, qui offre sa force de travail, au propriétaire des 

moyens de production (le capitaliste), ce qui nous conduit à envisager le contrat de travail 

et plus généralement les relations sociales ; 

- le système d’échange et de sélection par le marché : on s’intéresse au rôle du marché 

(échange, sélection des entreprises performantes) ; 

- l’intervention plus ou moins importante de l’Etat dans les différentes composantes du 

système économique capitaliste. 

 

Cette définition reste relativement ouverte : elle est a priori compatible avec un continuum de 

pratiques ou de modèles capitalistes (selon, par exemple, la forme prise par la propriété privée 

des moyens de production, le degré de subordination de la force de travail ou celui 

d’intervention publique). On peut dès lors se demander s’il est légitime de parler « du » 
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 Pour affiner et approfondir la définition du concept, on pourra lire l’article de SCREPANTI reproduit dans le 

n°2704-2705 de la revue Problèmes Economiques. 

 



 242 

capitalisme ou s’il faut admettre que cohabitent des modèles capitalistes différents (voir par 

exemple l’opposition entre capitalisme « rhénan » et capitalisme « anglo-saxon »). 

 

- « Transformation » 

 

L’idée de transformation sous-entend celle d’un « changement de forme », de « passage d’un 

état à un autre ». Elle est donc plus forte que l’idée d’une simple évolution, qui suppose des 

changements moins radicaux et une certaine continuité. L’utilisation de ce terme nous invite 

donc à envisager l’éventualité que le capitalisme connaisse des changements en profondeur et 

des ruptures et non de simples évolutions incrémentales. Ce terme est pivot pour le 

questionnement du sujet (et, potentiellement, pour l’élaboration de la problématique et la 

construction du plan) : il nous invite à nous demander si le capitalisme connaît de véritables 

transformations à l’heure actuelle ou si les évolutions constatées correspondent simplement à 

un infléchissement ou à une accentuation de phénomènes et pratiques déjà existants.  

En tout état de cause, il ne s’agit pas de voir ce qui, dans le capitalisme actuel, serait 

immuable. Poser la question d’une éventuelle transformation, c’est, à tout le moins, partir du 

constat que des changements ont bel et bien eu lieu et étudier le caractère plus ou moins 

profond de ces changements. Il serait donc selon nous absurde de répondre à la question posée 

en mettant l’accent sur (ou en consacrant une place importante à) ce qui n’a pas changé ! 

 

- « Assister à » 

 

Ce verbe vous invite à vous positionner en tant que spectateur qui cherche à décrire 

l’éventuelle transformation à l’œuvre. Aussi la démarche à adopter est-elle positive : le 

candidat doit décrire les évolutions qui selon lui affectent le capitalisme et non réfléchir à leur 

caractère souhaitable. Attention donc à ne pas réécrire et déformer le sujet en répondant à la 

question « Les évolutions actuelles du capitalisme sont-elles souhaitables ? » ou, pire encore, 

en le transformant en « Pourquoi le capitalisme doit-il changer ? » qui est une toute autre 

question. 

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 
 

Le sujet est actuel. On vous demande si le capitalisme est en train ou non de subir des 

transformations. Il vous faut donc identifier le modèle capitaliste (ou les modèles capitalistes 

cohabitants) qui aurait prévalu jusqu’à très récemment et serait en train d’évoluer au point 

que se pose la question d’un éventuel changement de forme. 

Quel serait ce capitalisme « de référence » ? Selon nous, il s’agit du capitalisme fordiste – 

i.e. caractérisé par un mode de régulation fordiste – qui a prévalu pendant les Trente 

Glorieuses (lire l’article intitulé « Du capitalisme fordiste au capitalisme patrimonial », 

entretien avec AGLIETTA, Problèmes économiques, n° 2704-2705). Ce modèle capitaliste 

semble de fait avoir connu de nombreux changements depuis le début des années 1980, 

changements qui pourraient soutenir l’idée que l’on est en train de « changer d’état » (et en 

l’occurrence de passer d’un régime « fordiste » à ce qu’AGLIETTA appelle un régime 

« patrimonial »). On peut notamment identifier les changements suivants : 

- des changements fondamentaux sont intervenus dans les comportements d’épargne : depuis 

vingt-cinq ans, l’épargne des ménages se porte de plus en plus vers l’acquisition d’une 

richesse financière (plutôt que vers l’achat du logement et son équipement). Les conditions 

d’accumulation du capital sont donc modifiées : à travers l’institutionnalisation de 

l’épargne financière, une partie des ménages (et salariés) devient actionnaire. La gestion de 

cette épargne est le plus souvent déléguée à des investisseurs institutionnels, ce qui leur 
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confère un pouvoir de contrôle sur les dirigeants des entreprises qu’ils n’avaient pas dans 

le régime précédent ; 

- plus que le partage des gains de productivité (compromis entre salariés et dirigeants à 

l’époque fordiste), c’est désormais la maximisation de la valeur actionnariale qui est au 

cœur des préoccupations des entreprises, ce qui fait du gouvernement de ces dernières par 

les actionnaires la forme dominante de régulation ; 

- on est passé d’une « économie de guichet » à une « économie de marché » : les modes de 

financement sont de plus en plus directs au lieu d’être intermédiés (d’où le pouvoir des 

« zinzins », les investisseurs institutionnels) : il en découle une fragilité liée à l’instabilité 

des marchés financiers globalisés dont le bon fonctionnement devient une préoccupation 

de premier plan ;  

- les contraintes subies par les entreprises du fait de la concurrence à l’échelle mondiale les 

obligent à faire peser une partie du risque sur les salariés (fortes pressions sur les salaires, 

individualisation des rémunérations, précarisation de certains emplois) et à développer de 

nouveaux modes de relations entre entreprises (partenariats, alliances, concentration 

horizontale…) ; 

- il s’ensuit une évolution des relations de travail et des relations sociales (perte d’influence 

des syndicats, juridiciarisation croissante des relations…) ; 

- l’Etat tend à se désengager et à alléger ses modalités d’intervention (déréglementation des 

monopoles publics, privatisations, abandon des politiques de relance…) ; etc. 

 

Une fois recensées les principales mutations intervenues au cours des dernières années, vous 

devez vous demander lesquelles peuvent être considérées comme étant des transformations 

profondes et lesquelles peuvent être vues comme de simples évolutions incrémentales, afin de 

nuancer les idées avancées et de hiérarchiser les arguments.  

 

En outre, il convient de vous demander si ces évolutions, mises en évidence pour la France, 

sont générales ou spécifiques à notre pays (ou aux seuls pays européens par exemple). C’est là 

qu’il est intéressant de mobiliser ce que vous savez sur l’existence éventuelle de modèles 

capitalistes alternatifs (rhénan, anglo-saxon). 

En effet, si l’on admet qu’il n’y avait pas au départ un seul modèle capitaliste mais plusieurs, 

alors : 

- les évolutions listées ci-dessus peuvent correspondre à de véritables ruptures pour certaines 

formes de capitalisme tout en étant des pratiques en vigueur depuis longtemps pour 

d’autres ;  

- ces évolutions-mêmes peuvent ne pas se produire partout avec la même intensité, car elles 

dépendent de l’histoire de chaque pays (nature des relations professionnelles et sociales, 

poids historique de l’Etat, contenu du droit du travail, etc.) ; 

- on pourrait être en train d’assister à un « rattrapage » entre les différentes formes de 

capitalisme, à un « alignement » sur un modèle capitaliste particulier, voire à l’émergence 

d’un unique modèle capitaliste « mondialisé ». 

- De fait, l’évolution la plus notable serait la tendance à l’alignement du capitalisme rhénan 

sur le capitalisme anglo-saxon, qui quant à lui resterait à peu de choses près inchangé (lire 

l’article « France, Allemagne, Japon : vers un capitalisme anglo-saxon ? », Problèmes 

Economiques n°2704-2705).  

 

Enfin, le sujet autorise un clin d’œil à Marx. En effet, on peut se demander si certaines 

mutations récentes ne pourraient pas s’interpréter comme un retour aux sources du 

capitalisme marxiste, certaines « nouvelles » pratiques s’avérant proches des formes 

historiques du capitalisme. Peuvent en particulier être évoqués : 
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- le retour à la figure de l’entrepreneur, illustrée entre autres par le phénomène des start-ups. 

Cette idée doit cependant être nuancée au vu de la marge de manœuvre réduite laissée aux 

entrepreneurs par les capital-risqueurs, du vaste mouvement de fusions-acquisitions et du 

rôle joué par les marchés financiers en général, laissant peu de place à la personnalité 

même de l’entrepreneur ; 

- le retour à une relation sans intermédiaire entre capital (actionnaires) et travail (salariés) en 

raison des changements importants survenus dans le gouvernement d’entreprise 

(déplacement du pouvoir vers les actionnaires au détriment des managers) ; 

- le retour à un rapport de force entre capital et travail plutôt défavorable aux salariés (avec 

le développement des contrats de travail précaires et l’évolution du partage de la valeur 

ajoutée au détriment des salariés). 

 

4. Proposition de problématique 
 

Le travail préparatoire a mis en évidence la diversité des évolutions subies par le capitalisme 

contemporain, que ce soit dans la nature même de ces évolutions (qui touchent chacune des 

composantes du capitalisme), dans leur ampleur (le degré de rupture est inégal) ou dans leur 

degré de généralité (avec des évolutions contrastées selon les pays et le modèle capitaliste qui 

y prévaut). Il s’agit donc de retenir une problématique qui permette de rendre compte de 

l’ensemble des facettes du sujet. 

 

Les évolutions connues par le capitalisme français depuis une vingtaine d’années 

permettent-elles de conclure à un changement de régime capitaliste, radical et étendu à 

l’ensemble des pays industrialisés ? 
 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, il serait absurde et peu intéressant de consacrer de longs 

développements à ce qui n’a pas changé dans le capitalisme, en adoptant par exemple un plan 

du type « I Ce qui n’a pas changé dans le capitalisme ; II Ce qui a changé (plus ou moins 

lourdement) dans le capitalisme ». Il s’agit en revanche de mettre en valeur chacune des 

évolutions constatées en discutant son caractère majeur et son degré de généralité 

« géographique ». Cependant, un plan qui serait articulé autour du clivage « I Evolutions 

radicales ; II Evolutions incrémentales ou localisées » (et donc d’une réponse du type 

« oui/non » à la question posée) peut être difficile à assumer en pratique puisque, comme nous 

l’avons vu, des évolutions qui peuvent être considérées comme majeures pour un modèle 

capitaliste ne le sont pas nécessairement pour d’autres.  

En revanche, la définition à quatre branches (propriété privée du capital, subordination du 

salarié, rôle du marché, rôle de l’Etat) que nous avons donnée du capitalisme peut être 

réorganisée de manière à nous fournir un clivage (binaire) permettant de construire le plan. En 

effet, le capitalisme peut être défini au niveau de l’entreprise, ce qui permet d’englober les 

deux éléments majeurs que sont la propriété privée du capital et la subordination du salarié, et 

au niveau du marché, considéré à la fois comme le lieu des échanges et comme celui de 

l’intervention de l’Etat. Le plan proposé permet ainsi de discuter, pour chaque composante du 

capitalisme, le caractère majeur ou non des évolutions mentionnées, en identifiant le cas 

échéant les contingences nationales.  

 

I. La transformation du capitalisme au sein de l'entreprise 

 

 A. L'évolution du rapport de force entre l'entreprise et les salariés 
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1. La perte d'influence des salariés : déclin des syndicats et baisse 

structurelle de la part des salaires dans la valeur ajoutée 

2. La transformation du salariat : éclatement de la classe ouvrière, nouveaux 

contrats de travail, nouvelles inégalités 

 

B. L'évolution du rapport de force entre actionnaires et dirigeants : le passage d'un 

capitalisme managérial à un capitalisme actionnarial 

 

1. Le poids grandissant des actionnaires : épargne salariale et stock options  

2. Les limites de cette évolution 

 

II. La transformation du capitalisme dans les relations de marché 

  

A. De nouveaux pouvoirs de marché 

 

1. Le processus de concentration horizontale lié à la mondialisation 

2. L'évolution des rapports de force dans la chaîne de valeur : coopération, 

relations producteurs/distributeurs, poids grandissant du client 

 

 B. De nouvelles régulations pour le capitalisme 

 

1. La régulation nationale : l'Etat, un actionnaire et un gestionnaire 

inefficace remplacé par le marché (privatisation, déréglementation, 

libéralisation)  

2. La régulation internationale face à la mondialisation et à la 

multinationalisation des entreprises 
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9. Les incidences économiques du vieillissement 
démographique

128
 

 

 

1. Lecture du sujet 

 
Ce sujet « faussement plat » est a priori relativement facile à aborder, grâce à l’angle 

d’attaque offert par le terme « incidences ». Il présente cependant plusieurs difficultés. Le 

premier risque, présent dès la lecture du sujet, serait de réduire ce dernier à l’étude du cas 

français actuel. Rien dans l’intitulé n’indique que cette interprétation soit légitime, et en 

l’occurrence, elle restreint de manière dommageable la portée du sujet. Ensuite, du point de 

vue de la mobilisation des connaissances, le sujet requiert de mobiliser dans tous les 

compartiments de la théorie économique et de ne pas se cantonner aux aspects évidents du 

sujet (le problème des retraites par exemple, d’autant qu’il ne se pose pas avec la même acuité 

dans tous les pays concernés par le vieillissement). Il est également essentiel, en ce qui 

concerne les incidences négatives du vieillissement sur le fonctionnement de l’économie, de 

vous méfier des idées faciles et proches du « café du commerce » : toute idée avancée doit, 

plus que jamais, être solidement étayée pour être recevable. Enfin, du point de vue 

méthodologique, le sujet exige un réel effort de problématisation (pour ne pas tomber dans la 

paraphrase ni déformer l’énoncé) et d’organisation des idées (pour éviter le plan catalogue).  

Enfin, notons qu’il s’agit d’un sujet exclusivement positif : vous devez « simplement » 

prendre acte d’une réalité (le vieillissement démographique) et en identifier les effets sur 

l’économie.  

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

- « Vieillissement démographique » 

 

Selon PIRIOU (2004), le vieillissement démographique peut être défini comme 

l’augmentation, dans une population donnée, de la proportion de personnes âgées (par 

exemple, des personnes de plus de 65 ans). Notons qu’au sein de la population des plus de 65 

ans, il est désormais convenu de dissocier le 3
ème

 âge du 4
ème

 âge (lequel concerne les 

personnes de plus de 85 ans).  

Le vieillissement démographique résulte de deux causes essentielles :  

- la première est la plus intuitive ; il s’agit de l’augmentation de l’espérance de vie à la 

naissance (nombre moyen d’années que vivrait une personne si elle connaissait tout au 

long de sa vie les conditions de mortalité observées au cours de l’année considérée). 

On parle ici de vieillissement par le haut ; 

- la seconde est la baisse du taux de fécondité (nombre de naissances vivantes de 

l’année rapporté à la population féminine en âge de procréer
129

 moyenne de 

l’année)
130

. On parle ici de vieillissement par le bas. 
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 Il s’agit des femmes entre 15 ans et 50 ans (définition de l’INSEE). 
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 Le taux de fécondité est à donc distinguer du taux de natalité (nombre de naissances vivantes de l’année 

rapporté à la population totale moyenne de l’année). 
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Ces deux causes se conjuguent à l’heure actuelle pour provoquer un vieillissement 

démographique profond dans un grand nombre de pays, industrialisés notamment. On devrait 

dans certains cas extrêmes (Japon) assister à une inversion de la pyramide des âges, celle-ci 

prenant le forme d’une toupie (base étroite et partie supérieure élargie).  

 

Enfin, notons que le vieillissement démographique affecte aussi la population en âge de 

travailler (25-65 ans), qui est appelée d’une part à vieillir et d’autre part à se raréfier.  

 

- « Incidences » 

 
Ce terme ne pose pas de problème, il est simplement synonyme d’« effets » ou de 

« conséquences ». Il faut cependant aller plus loin et mobiliser des clivages internes ou 

externes permettant de classer ces incidences et donc d’organiser la réflexion. Par exemple, on 

peut distinguer les incidences directes et à court terme du vieillissement démographique des 

conséquences plus indirectes ou à plus long terme. Cela revient peu ou prou à distinguer les 

incidences prévisibles voire inéluctables, du moins à court terme (sur les dépenses publiques 

par exemple), et celles qui le sont moins car elles dépendent de la manière dont elles seront 

anticipées et prises en compte par les agents (ménages, entreprises, Etat). Les conséquences 

les plus éloignées dans le temps sont ainsi d’autant plus difficiles à évaluer qu’elles dépendent 

du comportement des agents.  

Enfin, on peut aussi distinguer les incidences du vieillissement démographique selon qu’elles 

concernent des variables économiques excentrées en termes de pyramide des âges (retraites, 

santé) ou des variables plus uniformément réparties, c’est-à-dire qui concernent peu ou prou 

toutes les catégories d’âge (épargne, consommation, innovation, etc.) et devraient donc être 

affectées de manière plus modérée. 

 
Le cadre spatio-temporel 

 

Le sujet ne précise ni cadre spatial ni référence à l’actualité. Le sujet doit donc être traité en 

toute généralité, ce qui signifie qu’il ne faut ni vous cantonner au cas français ni étudier 

spécifiquement la situation actuelle. Vous devez au contraire étudier les incidences du 

vieillissement démographique de manière « théorique », en mettant à plat tous les effets 

possibles. Bien entendu, le recours à des exemples issus de l’actualité française et étrangère 

doit ensuite vous permettre de quantifier ces effets dans chaque cas particulier et 

d’appréhender leur caractère contingent (par rapport aux conditions initiales, i.e. aux 

caractéristiques de départ de l’économie). Typiquement, les effets du vieillissement 

démographique sur le financement des retraites dépendent du système de retraite initial (et de 

celui à venir). Ils n’ont donc aucune raison d’être identiques en France et, par exemple, au 

Japon ou aux Etats-Unis.  

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 

 
La démarche 

 

Que ce soit à court ou à plus long terme, le vieillissement démographique peut a priori 

affecter l’ensemble des compartiments de l'économie (c’est-à-dire tous les marchés et toutes 

les variables économiques). Au brouillon, vous avez donc intérêt à mettre en œuvre une 

démarche systématique vous permettant de « balayer » l’ensemble de l’économie. Vous 
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pouvez d’ailleurs recourir à des schémas qui vous aideront à identifier l’ensemble des canaux 

de transmission et à affiner vos raisonnements économiques.  

 

Vous pouvez ainsi commencer par examiner les conséquences du vieillissement 

démographique: 

- sur le financement du régime de protection sociale (financement du régime de retraite, 

mais aussi de santé et de chômage), en partant du fait que le vieillissement démographique 

est à l’origine d’une augmentation du ratio de dépendance (moins d’actifs par rapport aux 

inactifs) ; 

- sur la consommation et l’épargne globales (évolution en volume et en structure) ; 

- sur le marché du travail et le taux de chômage, le vieillissement de la population 

impliquant intuitivement une diminution de la population active ; 

- sur la croissance, via le côté demande à court terme (aspects conjoncturels) et le côté offre 

à plus long terme (aspects structurels). 

 

Ces effets sont cependant susceptibles de dépendre de deux types de facteurs : 

- d’une part les conditions initiales et les caractéristiques propres de la société dans laquelle 

le vieillissement se produit. L’élément de contingence le plus évident est la nature du 

système de retraites (répartition, capitalisation, mélange des deux) et plus généralement 

celle du système de protection sociale (public, privé, fondé ou non sur la solidarité 

intergénérationnelle). Cependant, d’autres éléments vont jouer également, tels que les 

préférences culturelles en matière de consommation et d’épargne, le degré d’influence des 

personnes âgées dans la vie politique et sociale (lobbying aux Etats-Unis par exemple), la 

manière dont fonctionne le marché du travail et la législation en la matière, la manière dont 

les personnes âgées sont perçues par la société (comme plus ou moins productives et 

utiles), etc. ; 

- d’autre part le comportement des acteurs (actifs, retraités, entreprises, Etat). En effet, 

anticipant les effets du vieillissement démographique, ces derniers peuvent modifier leur 

comportement – et par la même occasion contrecarrer ou au contraire accentuer les 

incidences économiques du vieillissement démographique. Ainsi, on pourra par exemple 

s’interroger sur : 

 le comportement d’épargne des actifs, visant par exemple à pallier la diminution du 

taux de remplacement (rapport entre le montant de la pension et le dernier salaire 

perçu au moment de la retraite) ; 

 le comportement des personnes inactives en âge de travailler face à la baisse de la 

population active (liée au départ massif des plus de soixante ans) ; 

 le comportement des retraités, qui vont exercer une influence sur les choix de société, 

que ce soit volontairement (lobbying) ou par le seul effet de l’augmentation de l’âge 

médian dans les pays développés (qui va jouer par le biais électoral) ; 

 le comportement des entreprises en réaction à la diminution de la population active 

(rationalisation de la production, délocalisations, etc.) ; 

 le comportement de l’Etat face à la dégradation des finances publiques et au risque 

de récession : réforme du régime de retraite, adoption d’un système par 

capitalisation, politique migratoire, etc. 

 

Quelques points empiriques et théoriques incontournables 

 
 Les incidences du vieillissement démographique sur les systèmes de retraite 
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Les incidences du vieillissement démographique sur les retraites dépendent très logiquement 

du système en vigueur mais aussi, pour un système donné, des mesures qui vont être 

proposées et acceptées par les différents acteurs concernés. Pour ce qui est du système par 

répartition, on s’appuie essentiellement sur le cas français. 

 

- Un régime par répartition est en quelque sorte fondé sur un contrat social entre les 

générations successives : chaque génération de travailleurs paie les pensions de retraite de 

la précédente, étant entendu que les siennes seront à leur tour payées par la génération 

suivante. A chaque période, les pensions sont donc payées par les cotisations en cours. Les 

termes du contrat peuvent s’avérer désavantageux pour les générations successives lorsque 

la croissance démographique ralentit et que la population vieillit : les générations plus 

anciennes bénéficient du régime par répartition au détriment des générations suivantes. Si 

le risque démographique est très fort, il existe un risque de non distribution aux dernières 

générations. 

 

- A contrario, la capitalisation implique que chacun paie pour sa propre pension grâce à son 

épargne. A chaque période, les pensions sont donc payées par les cotisations de la période 

précédente. Ce système évite de traiter de manière distincte les premières et les dernières 

générations. Cependant, les taux de rendement sont susceptibles de varier dans des 

proportions considérables (cf. l’instabilité des marchés financiers) de telle sorte que, pour 

un même niveau de cotisation, le montant des pensions peut différer fortement d’une 

génération à l’autre. En outre, le fait que la population vieillisse peut se traduire par des 

ventes massives de titres et donc par une augmentation de l’offre. Comme la baisse du 

nombre d’actifs réduit également la demande, cela peut occasionner une « fonte des 

actifs » et une chute des pensions. Ce dernier risque reste cependant théorique. En effet, 

dans la mesure où le vieillissement mondial est un phénomène connu et tout à fait 

prévisible, il est probable que les marchés financiers domestiques et mondiaux y réagiront 

de façon mesurée et que la valeur des actifs s’ajustera progressivement. 

- Pour une comparaison approfondie des régimes de retraite par répartition et par 

capitalisation et leurs effets sur l’économie, lire le chapitre 1 de MADIES et MADIES 

(1999).  

 

- L’avenir du système de retraites par répartition est rendu difficile par la conjonction de 

deux mouvements :  

1) le fait qu’à partir de 2005, les générations nombreuses du baby boom, nées entre 1945 et 

1970, atteignent l’âge et le droit à la retraite. Il y a donc de plus en plus de retraités, 

disposant de pensions de plus en plus élevées et vivant de plus en plus longtemps (en 

2005, l’espérance de vie à 60 ans dépasse 25 ans pour les femmes et 20 ans pour les 

hommes) ;  

2) le fait qu’il y a de moins en moins d’actifs pour financer les retraites (en raison de la 

baisse de la fécondité dans les années 1970 et 1980). Le cas français est éloquent : de 4 

actifs pour 1 retraité en 1960, on est passé à 2 actifs pour 1 retraité en 2000 et le rapport 

sera de 1 pour 1 à l’horizon 2040 (source : Conseil d’Orientation des Retraités). Bloquer 

le taux de cotisation au taux actuel reviendrait à accepter une baisse considérable des 

pensions (divisée par deux). 

 

- Pour maintenir le système de retraite par répartition, plusieurs solutions ont été proposées à 

la fin des années 1990. Les plus significatives sont l’élévation du taux de cotisation (de 

18,9% du revenu brut à 26% en 2010 et à 40% en 2040) ; la diminution du montant des 
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retraites et enfin le recul de l’âge de la retraite
131

. Actionner le premier levier a pour 

conséquence de renchérir le coût du travail et donc de favoriser la substitution du capital au 

travail et l’augmentation du chômage. Le besoin accru de financement des allocations 

chômage risque alors de peser sur les finances publiques. Cependant, la hausse des 

cotisations sociales peut se faire à coût du travail inchangé, grâce à une baisse du salaire 

net. Cette stratégie de baisse des salaires permet certes d'éviter les effets défavorables sur 

les finances publiques (MADIES et MADIES, 1999, chapitre 2) mais, dans une optique 

keynésienne, elle risque d’exercer un effet défavorable sur la consommation et la 

croissance. Actionner le second levier revient à diminuer le pouvoir d’achat des retraités, 

ce qui risque également de provoquer une baisse de la consommation et de la croissance, 

sans parler des risques d’instabilité sociopolitique (eux-mêmes néfastes pour la 

croissance). Enfin, actionner le troisième levier, c’est prendre le risque d’aggraver le 

problème actuel du chômage.  

 

- Les effets du vieillissement démographique peuvent également être atténués par 

l’évolution du régime de retraite de répartition vers un système de capitalisation. Le 

changement de régime doit cependant se faire progressivement, pour ne pas trop léser la 

génération « de transition » qui devra non seulement financer la retraite des inactifs 

d’aujourd’hui (fin de l’ancien système par répartition) mais aussi se constituer une épargne 

pour sa propre retraite. Des mesures telles que la création d’un fonds tampon pour faciliter 

la transition ou le financement de celle-ci par un emprunt d’Etat dont les remboursements 

seraient échelonnés sur plusieurs générations sont possibles.  

 

 Les incidences du vieillissement démographique sur les dépenses de santé 

 

- L’idée selon laquelle le vieillissement contribue fortement à la croissance des dépenses de 

santé est assez répandue. Si les évaluations chiffrées sur les 50 dernières années concluent 

en général à un très faible impact (l’élévation des dépenses de santé des personnes âgées 

ayant été compensées par la baisse des dépenses liées aux enfants et par l’augmentation du 

nombre d’actifs cotisants), la situation devrait devenir plus difficile avec le basculement 

dans la tranche des plus de 65 ans des générations du baby boom. Eurostat a ainsi calculé le 

coefficient X par lequel il faudrait multiplier le taux de cotisation maladie entre 1995 et 

2045 pour maintenir l’équilibre des comptes de la branche maladie (si l’on souhaite ne pas 

toucher au taux de remboursement des dépenses de santé). En moyenne dans l’Union 

européenne, le rapport dépenses de santé/salaires devrait ainsi augmenter de moitié 

(X=1,5). Pour restaurer l’équilibre des comptes de la branche maladie, il faudrait donc soit 

augmenter de moitié le taux de la cotisation maladie (pour ne pas modifier le taux de 

remboursement des dépenses de santé), soit réduire d’un tiers le taux de remboursement 

des dépenses de santé (pour ne pas modifier le taux de cotisation). 

 

- Par ailleurs, le développement du 4
ème

 âge favorise l’augmentation des maladies 

dégénératives dont le traitement est particulièrement coûteux et il donne lieu à l’apparition 

d’un nouveau problème – la dépendance – qui pose un problème de prise en charge et de 

financement (aide à domicile, maisons de retraite, etc.). 
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 C’est cette dernière option qui a été retenue en France. La réforme française des retraites datant de 2003 porte 

progressivement à 41 ans pour tous (secteur privé et secteur public) la durée de vie active nécessaire pour 

bénéficier d’une retraite à taux plein d’ici 2012. Les salariés qui travailleront au-delà de soixante ans et du 

nombre d’années nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein bénéficieront d’une majoration de leur 

pension de 3% par année supplémentaire travaillée. 
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- Certains facteurs peuvent cependant aider à la diminution du poids des dépenses de santé. 

C’est le cas notamment du progrès technique dans le secteur de la santé, à condition du 

moins que ce dernier permette de soigner aussi bien mais avec des techniques moins 

coûteuses (et non mieux avec des techniques plus coûteuses !). Va jouer également le recul 

de la morbidité par âge, qui permettrait que l’âge auquel les dépenses de santé 

s’accroissent se décale avec le temps. Ainsi, entre 1981 et 1991 en France, la hausse de 

l’espérance de vie sans incapacité a été environ deux fois plus rapide que celle de 

l’espérance de vie totale. Ceci relativiserait les craintes sur l’explosion des dépenses liées à 

la dépendance aux âges élevés. 

 

 Les incidences du vieillissement démographique sur les finances publiques 

 

- Lorsque la protection sociale est publique et repose sur la solidarité intergénérationnelle, le 

vieillissement tend, comme on l’a vu, à augmenter les dépenses publiques relatives aux 

personnes âgées (pensions, prestations sociales, couverture des soins de santé).  

 

- Or l’augmentation de ces coûts ne peut être totalement compensée par la réduction des 

transferts et des dépenses permise par la baisse de la population jeune : d’une part, une 

proportion importante de ces dépenses est couverte par un financement privé des ménages ; 

d’autre part et surtout, l’existence de coûts fixes élevés dans l’enseignement public fait que 

la réduction des coûts est loin d’être proportionnelle à la diminution de la population en 

âge scolaire.  

 

- Le déséquilibre des finances publiques pose problème. On retrouve ici des thèmes 

classiques : financement des dépenses (impôt, emprunt ?), financement du déficit public, 

gestion de la dette (voir le corrigé sur Doit-on accepter les déficits publics ?). Sur le plan 

international, le besoin de financement du pays vis-à-vis de l’étranger augmente (cf. les 

déficits jumeaux). Notons que même les pays qui financent les pensions par des fonds 

privés s’exposent à ce phénomène car le vieillissement fait baisser le taux d’épargne des 

ménages et rend nécessaire l’appel aux capitaux étrangers. Il est alors nécessaire 

d’augmenter le taux d’intérêt pour attirer les investisseurs internationaux, et la 

rémunération doit être d’autant plus importante que le risque encouru est fort pour les 

investisseurs). En outre, l’augmentation des déficits publics réduit la crédibilité 

internationale et pose des problèmes particuliers dans le contexte européen et mondial 

actuel. Enfin, le risque peut être plus grave encore dans les PED : c’est celui de la fuite 

brutale des capitaux et du défaut de paiement
132

. 

 

- Les effets du vieillissement démographique sur l’équilibre des finances publiques doivent 

cependant être nuancés. L’évolution du chômage en particulier est un paramètre important. 

Par exemple, toute réduction d’un point du taux de chômage entraîne une économie 

d’environ un tiers de point du PIB (grâce au jeu des stabilisateurs automatiques : 

                                                 
132

 En 1988, les nouveaux dirigeants du Brésil ont ainsi entrepris de garantir la sécurité des retraites et de 

répondre aux inquiétudes d’un électorat de plus en plus âgé en inscrivant dans la Constitution de la nouvelle 

démocratie des régimes de prestation généreux. Pour faire face à ces nouvelles dépenses, le Congrès a réagi en 

votant des emprunts massifs (en période électorale il était délicat d’élever les impôts !). Entre 1993 à 1997, les 

déficits ont ainsi atteint en moyenne 6,6% du PIB. Pressentant un piège à l’endettement
 (comp

te tenu du taux 

d’intérêt, la croissance économique du Brésil devait être de 7,2% pour éviter que la dette publique n’engloutisse 

une part plus importante du revenu national), les investisseurs ont alors pris la fuite, précipitant le pays dans la 

récession.  

 



 252 

augmentation des recettes fiscales et diminution des transferts). En outre, la baisse du taux 

de dépendance « par le bas » (si les jeunes trouvent plus facilement un emploi) peut 

compenser son augmentation « par le haut » (avec l’augmentation du nombre de retraités). 

Enfin, sur le plan politique, une amélioration de la situation de l’emploi est susceptible de 

rendre plus facile la mise en œuvre des réformes de la fiscalité et de la sécurité sociale.  

Or, l’idée classique est que le départ en retraite des générations du baby boom doit 

précisément permettre une baisse mécanique du chômage … ce qui permettrait de réduire 

l’ampleur des difficultés liées au vieillissement. Cependant, comme nous le verrons en 

passant en revue les effets du vieillissement sur le marché du travail, la baisse du chômage 

n’a en réalité rien de mécanique. 

 

 Les incidences du vieillissement démographique sur l’épargne 

 
- L’influence des facteurs démographiques dans la détermination du taux d’épargne au 

niveau macroéconomique a été analysée dans le cadre de la théorie du cycle de vie (ANDO 

et MODIGLIANI, 1963 ; MODIGLIANI, 1986). L’idée majeure de cette approche est que 

le comportement d’épargne d’un individu, parce qu’il est lié au désir de lisser sa 

consommation dans le temps, va dépendre de son âge et de sa position au sein de son cycle 

de vie. Schématiquement, la vie d’un individu peut se décomposer en trois périodes, 

chacune caractérisée par un comportement d’épargne distinct. En premier lieu, la jeunesse, 

qui correspond à une période d’inactivité ou de début d’activité professionnelle. Les 

revenus sont nuls ou inférieurs à ceux escomptés dans le futur. L’agent va donc s’endetter 

de manière à obtenir un niveau de consommation en adéquation avec ce qu’il estime être 

son niveau de vie de croisière. Ensuite, l’âge mûr correspond à une période d’activité au 

cours de laquelle les revenus s’élèvent et atteignent leur maximum. Hormis le financement 

de la consommation courante, ce supplément de ressources permet à l’individu, d’une part 

de procéder au remboursement de la dette contractée lorsqu’il était plus jeune, et d’autre 

part de se constituer un patrimoine qui lui permettra de financer sa consommation lorsqu’il 

sera à la retraite. D’où un effort d’épargne particulièrement important. Enfin, la vieillesse 

correspond à une période sans revenus, pendant laquelle le maintien du niveau de 

consommation passe par la désépargne, c’est-à-dire par la liquidation des actifs accumulés 

auparavant. 

 

- Le taux d’épargne macroéconomique étant le résultat de l’agrégation de tous les 

comportements d’épargne individuels, on peut utiliser le cadre théorique du modèle du 

cycle de vie pour identifier les relations existant entre ce taux agrégé et les variables 

démographiques.  

Ainsi, le taux d’épargne agrégé est d’autant plus élevé que la part de la population d’âge 

mûr (active) dans la population totale est importante. Le vieillissement démographique 

risque donc d’entraîner une baisse macroéconomique de l’épargne dans l’ensemble des 

pays développés. L’incidence sur l’investissement et la croissance est cependant limité par 

le fait qu’en économie ouverte, les investissements peuvent être financés par l’épargne 

étrangère.  

En outre, la baisse de l’épargne est incertaine. En premier lieu, si les ménages épargnent 

moins depuis quelques décennies, cette baisse a été compensée par une hausse de l’épargne 

des entreprises. Ensuite, il est possible que, par anticipation de la baisse du taux de 

remplacement au moment de leur retraite, les actifs décident de consommer moins pour 

épargner plus (épargne de prévoyance). Par ailleurs, le modèle du cycle de vie suppose 

l’absence d’altruisme intergénérationnel. Si l’on suppose, au contraire, que les agents 

valorisent le bonheur de leurs enfants (BARRO, 1974), alors l’ampleur de la désépargne 



 253 

dans la phase de retraite peut être limitée par le désir de legs. L’épargne peut même 

continuer à augmenter, l’idée étant d’en faire profiter les générations suivantes par le biais 

de donations en cours de vie par exemple. Par ailleurs, dans la mesure où l’allongement de 

la durée de vie permet aux jeunes retraités d’anticiper une vie encore longue et en bonne 

santé, ces derniers peuvent être tentés de continuer à épargner pour être sûrs d’avoir 

suffisamment de ressources tout au long de leur retraite (surtout dans un contexte où les 

retraites elles-mêmes sont incertaines et le coût de la dépendance élevé). Il s’agit ici d’une 

épargne de prévoyance mâtinée d’épargne de précaution. Ce n’est finalement que lors de 

l’entrée dans le 4
ème

 âge que le taux de préférence pour le présent pourrait s’élever 

fortement et entraîner une désépargne (et là encore, à condition que l’altruisme 

intergénérationnel soit faible).  

Enfin, il faut tenir compte de la nature du système de retraite, dont l’incidence sur les 

comportements d’épargne et le taux d’épargne agrégé n’est pas négligeable (voir plus 

haut). 

 

- Sur le plan empirique, voir BLANCHET (1993) : le vieillissement démographique ne 

devrait faire baisser l’épargne des ménages que si plusieurs conditions (dont un faible 

altruisme intergénérationnel) sont simultanément vérifiées, ce qui est peu probable. 

 

 Les incidences du vieillissement démographique sur la consommation  

 

- A chaque âge, sa consommation spécifique : les jeunes consomment davantage pour 

les loisirs et les transports, alors que ce sont les dépenses de santé et de chauffage qui 

caractérisent les dépenses des ménages âgés (par exemple, la part des dépenses de 

pharmacie dans le budget d’un ménage quadruple entre 30 et 70 ans). Ces différences de 

consommation reflètent les grandes étapes du cycle de vie : le passage de la vie active à la 

retraite entraîne une baisse de la consommation de transports et de restauration. A ce cycle 

de vie s’accompagne un cycle patrimonial : dans un premier temps, le ménage acquiert et 

équipe son patrimoine, dans un second temps, il l’entretient. 

 

- La déformation de la structure par âge devrait entraîner, a priori, des transferts significatifs 

des postes de consommation « jeunes » vers des postes spécifiques aux personnes âgées 

(modification de la structure de consommation au niveau agrégé). En fait, même s’ils ne 

sont pas négligeables dans certains domaines comme la santé, l’alimentation et les 

transports, ces changements restent dans l’ensemble marginaux et de toutes façons 

secondaires par rapport à ceux liés à la progression du niveau de vie. En effet, sur le plan 

empirique, le comportement économique des consommateurs (quel que soit leur âge) est 

principalement déterminé par l’évolution de leur revenu et des prix relatifs des différents 

postes de consommation. Au total, l’évolution du revenu a donc un impact beaucoup plus 

sensible sur la structure de la consommation agrégée que le vieillissement démographique ; 

elle profite en l’occurrence aux biens supérieurs (santé, transports, loisirs) (voir DARMON 

et al., 1991). 

En outre, il convient de distinguer deux facteurs : les disparités de consommation selon 

l’âge d’une part et l’évolution de la structure par âge d’autre part. Les disparités de 

consommation selon l’âge mesurent un effet statique de l’âge directement perceptible. En 

revanche, le vieillissement est à l’origine d’un effet dynamique de l’âge qui est très atténué 

par rapport à l’effet statique (car dilué).  
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- Cependant, le vieillissement de la population peut à terme avoir un effet qualitatif non 

négligeable sur la consommation en créant de nouveaux besoins et en suscitant la création 

de nouveaux produits (donc en stimulant l’innovation).  

 
 Les incidences du vieillissement démographique sur le marché du travail  

 

- Au premier abord, on peut s’attendre à une baisse du taux de chômage en raison du départ 

à la retraite de la génération du baby boom et de la diminution du nombre de jeunes sur le 

marché du travail (liée à la baisse de la fécondité). Cependant, on ne peut pas espérer une 

totale disparition de celui-ci en raison de l’existence d’un chômage frictionnel d’une part 

(cf. la théorie du « job search » de STIGLER) et d’un chômage d'appariement d’autre part 

(lié à l'inadéquation des qualifications offertes et des qualifications requises, cf. 

PISSARIDES, 2000). Par ailleurs, l’Etat peut mettre en place une politique migratoire 

volontariste pour remédier à l’éventuelle pénurie de main d’œuvre générale ou localisée. 

On peut aussi parler d’ « effet d’appel » si la diminution du chômage induit le retour de 

certains inactifs, auparavant découragés de chercher un emploi, sur le marché du travail. 

Enfin, de manière plus profonde et liée aux caractéristiques et au fonctionnement du 

marché du travail lui-même, il faut tenir compte de l’imparfaite substituabilité entre actifs 

jeunes et âgés, susceptible d’occasionner le maintien d’un taux de chômage non 

négligeable. CAHUC et ZYLBERBERG (2005) soulignent ainsi (voir chapitre 2, pp. 51-53 

et 57-59) qu’« il n’y a aucune raison d’observer une baisse du chômage liée à la diminution 

de la population en âge de travailler » (voir aussi DOMINGUES DOS SANTOS, 2002 ; 

CADIOU et al., 2002).  

 

- Selon la courbe de PHILLIPS (1958), la diminution du chômage entraîne une hausse des 

salaires ainsi qu’une accélération de l’inflation. Les modèles de négociation 

(MCDONALD et SOLOW, 1981 ; NICKELL, 1982) vont également dans ce sens : la 

baisse du chômage renforce le pouvoir de négociation des syndicats face aux employeurs, 

ce qui peut se traduire par une hausse des salaires. 

 

- Le coût du travail risque également d’augmenter pour deux autres raisons, à savoir d’une 

part la hausse des cotisations sociales requise pour subvenir au financement des retraites et 

d’autre part la hausse du salaire moyen si les salaires croissent à l’ancienneté (ce qui est en 

général le cas). Selon LAZEAR (1979) en effet, et pour des raisons d'incitation, le salaire 

est inférieur à la productivité marginale du travail en début de carrière mais il devient 

supérieur à cette productivité en fin de carrière. Le vieillissement démographique est 

susceptible de rendre très coûteux ce système de rémunération, si les gains réalisés « sur » 

les jeunes employés ne compensent plus le manque à gagner lié à la présence massive de 

travailleurs âgés. Pour éviter que la compétitivité coût ne se détériore, les entreprises 

peuvent alors être tentées de substituer du capital au travail, de réorganiser la production de 

manière à dégager des gains de productivité ou encore de délocaliser la production, toutes 

ces stratégies se faisant au détriment des salariés peu qualifiés, plus facilement 

substituables. La dernière option serait bien entendu la remise en cause du système de 

rémunération à l’ancienneté, mais la question se pose alors de l’acceptabilité sociale d’une 

telle mesure. 

 

- Enfin, le vieillissement démographique peut indirectement affecter le marché du travail via 

ses effets sur la croissance (du côté de l’offre) et ceux sur la consommation (du côté de la 

demande) (boucle de rétroaction). 
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 Les incidences du vieillissement démographique sur la croissance à long terme 

 
- Selon les théories classiques de la croissance qui considèrent la croissance démographique 

comme un facteur de croissance essentiel (SOLOW, 1956), le vieillissement 

démographique est défavorable à la croissance. Cependant, l’expérience des PED montre 

que le rôle de la population en volume est bien moins important que celui joué par sa 

structure (en termes de capital humain notamment). 

 

- Selon la théorie du capital humain (BECKER, 1964), un travailleur expérimenté est plus 

productif car il a intériorisé et assimilé les méthodes de production. L’entreprise, lors du 

départ en retraite des salariés les plus âgés, se sépare donc de ses travailleurs les plus 

expérimentés, ce qui peut nuire à la productivité et à la croissance (par exemple lors du 

départ massif des travailleurs des générations du baby boom).  

 

- En revanche, en ce qui concerne plus spécifiquement la mise à jour des compétences, les 

entreprises peuvent estimer que la formation des salariés âgés n’est pas rentable, que ce 

soit en raison du peu de temps qu’il reste à un travailleur âgé pour utiliser toutes les 

compétences ainsi acquises ou de la baisse (qui reste à démontrer, voir le paragraphe 

suivant) de la capacité à assimiler des connaissances nouvelles avec l’âge. En fait, ce 

constat doit être nuancé à partir de la distinction entre compétences spécifiques (qui ne sont 

utiles que dans l’entreprise considérée) et compétences générales. En effet, lorsque les 

entreprises financent une formation spécifique, l’horizon temporel sur lequel est évaluée la 

rentabilité de la formation correspond à la durée que le travailleur compte passer au service 

de son employeur. Or, dans la mesure où le taux de départ volontaire des travailleurs âgés 

est beaucoup plus faible que celui des travailleurs jeunes, la rentabilité attendue d’une 

formation spécifique est bien meilleure dans le premier cas. Par ailleurs, l’évolution rapide 

des qualifications fait qu’il est désormais impossible d’envisager une longue période 

d’amortissement, et ce quelle que soit la formation consentie et le public visé. 

 

- Pour ce qui est des effets du vieillissement de l’individu sur son niveau de capital humain, 

sa motivation et ses capacités productives (productivité, capacité à innover, aptitude au 

changement), il faut à tout prix éviter de tomber dans le cliché et le préjugé « anti-vieux ». 

Le terrain est glissant, le risque d’idéologie « jeuniste » bien réel ; vous devez donc faire 

preuve d’une grande prudence et d’une grande rigueur pour que votre propos, quel qu’il 

soit, soit inattaquable. Dans l’idéal, toute idée devrait être étayée de manière solide, que ce 

soit par un argument théorique ou une validation empirique. Si vous ne disposez pas de 

« preuves », vous devez au moins vous entourer de précautions oratoires et montrer que 

vous avez le recul analytique requis. 

 En ce qui concerne par exemple les facultés cognitives des travailleurs (capacités à 

comprendre, exploiter et communiquer des informations symboliques), une étude de 

l’OCDE montre que si le capital humain est entretenu, elles ne sont pas affectées par l’âge. 

D’autres idées reçues mériteraient d’être étudiées empiriquement. Nous en citerons deux. 

Selon la première, la productivité des salariés âgés pourrait diminuer en raison de la 

lassitude au travail, de la fatigue et de l'absence d'enjeu réel en termes de carrière. Selon la 

seconde, la capacité à innover et le désir de le faire s'émousseraient en fin de carrière (en 

raison de l'effet « dernière période » du jeu ou d'une certaine perte de créativité lorsque l'on 

vieillit). Dans cette optique, l’augmentation de l’âge moyen au travail pourrait nuire à 

l’innovation. 
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- Cependant, indépendamment même de la réalité des idées émises au niveau individuel, il 

ne faut surtout pas confondre les phénomènes de vieillissement individuel et collectif et 

extrapoler sans précautions au niveau collectif des observations faites au niveau 

individuel : compte tenu des effets de composition (que l’on a déjà pu observer en matière 

de consommation), les tendances observées sur une classe d’âge particulière se diluent 

fortement lorsque l’on passe au niveau agrégé. Par exemple, même si la productivité ou 

l’aptitude au changement décroît avec l’âge (ce qui n’a, comme on l’a vu, rien d’évident !), 

il n’est pas du tout acquis que le changement de poids relatif des différentes classes d’âges 

puisse faire de ce constat individuel une tendance macroéconomique significative – et 

qu’une population vieillissante puisse être d’emblée considérée comme moins productive 

et/ou moins innovante. En effet, même sous l’hypothèse que la productivité décroîtrait 

continûment et linéairement entre le début et la fin de la vie active (ce qui constitue une 

hypothèse extrêmement biaisée en faveur d’une population jeune ; en pratique, la relation 

âge/productivité suit plutôt une courbe en U inversée), on débouche sur une dégradation 

négligeable de la productivité globale (cf. BLANCHET, 1993). D’ailleurs, si l’association 

entre vieillissement, baisse significative de la productivité et perte de l’esprit d’innovation 

était vraie, alors la société actuelle devrait être moins apte que celle des siècles passés (plus 

jeune) à générer du progrès technique, ce qui est totalement faux.  

 

 Les retraités comme acteurs politiques 

 

- Un canal de transmission qui mérite d’être évoqué est celui entre politique et économie. On 

peut tout d’abord évoquer le rôle des groupes de pression et du lobbying en faveur des 

personnes âgées (cf. les Panthères Grises aux Etats-Unis). De manière moins brutale, c’est 

par le biais du vote que le vieillissement démographique est susceptible de peser sur les 

choix sociaux et économiques. En effet, dans la mesure où les programmes électoraux 

tendent à se rapprocher le plus possible des préférences de l’électeur médian (celui dont il 

faut avoir le vote pour être élu ; cf. la théorie de l’électeur médian), le vieillissement de la 

population peut entraîner un déplacement du centre de gravité politique vers les intérêts 

des personnes âgées. Cela pourrait orienter les décisions dans un sens favorable aux 

personnes âgées ou bientôt en retraite : prestations de santé et de vieillesse plus généreuses, 

politiques plus sécuritaires, etc. Cette orientation n’est pas nécessairement favorable à la 

croissance à long terme. Notons que ce phénomène peut être accentué par le fort taux 

d’abstentionnisme chez les jeunes (surtout comparé à celui des tranches d’âge les plus 

élevées). 

 

- Le caractère plus ou moins favorable sur le plan économique du vieillissement 

démographique dépend alors des décisions économiques que les retraités souhaiteraient 

voir appliquées. Dans un contexte où ils utiliseraient leur force électorale dans le seul but 

de préserver leur propre bien-être (c’est-à-dire sans tenir compte du bien-être intertemporel 

des générations successives de retraités), la politique adoptée en matière de retraites 

pourrait ne pas être optimale. ARTUS et LEGROS (1997) étudient précisément le conflit 

entre actifs et retraités à partir d’un modèle à générations imbriquées, où la variable de 

choix est le taux de cotisation dans un système de répartition. Ce modèle permet 

notamment de comparer le système de retraite optimal à celui choisi par les retraités 

lorsque ces derniers maximisent leur bien-être instantané, sans se soucier du bien-être des 

retraités dans le long terme. Cette stratégie égoïste conduit au choix d’un niveau de 

cotisations élevé. Cependant, cette option ne leur est favorable que si l’élasticité de l’offre 
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de travail au revenu salarial actualisé est faible
133

. Cette dernière caractéristique souligne le 

fait que, même électoralement majoritaires, les retraités n’ont pas intérêt à peser au-delà 

d’un certain poids sur les actifs, parce que leur revenu est tributaire de l’effort productif de 

ces actifs. En outre, du point de vue de la société, il est évidemment contre-productif de 

décourager l’activité des salariés. 

 

4. Proposition de problématique  
 

Le travail préparatoire a permis de montrer que les incidences du vieillissement 

démographique dépendaient largement du contexte et des conditions initiales (nature du 

système de retraite et plus généralement du système de protection sociale, état des finances 

publiques, fonctionnement du marché du travail, etc.) ainsi que de la réaction des agents 

économiques (organisation du travail dans les entreprises, demande de formation des salariés, 

choix de l'Etat en matière de protection sociale, etc.). Aussi avons-nous retenu la 

problématique suivante : 
 

Dans quelle mesure les incidences économiques du vieillissement démographique 

dépendent-elles des conditions initiales et de la réaction des agents économiques ? 
 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 
 

Le travail préparatoire a également permis de distinguer les variables économiques 

« uniformément réparties » dans la population (consommation, croissance, etc.) et celles qui 

sont excentrées « vers le haut » (système de retraite, système de santé, etc.), les premières 

devant a priori être plus faiblement affectées par le vieillissement démographique que les 

secondes. Nous utilisons donc ce clivage pour organiser le plan, l'influence des conditions 

initiales et celle de la réaction des agents économiques étant le cas échéant mises en évidence 

au sein des paragraphes : 

 

I. Les incidences modérées du vieillissement sur les variables économiques centrées 

 

A. Les incidences du vieillissement à court terme  

 

1. Les incidences sur la consommation et l’épargne 

2. Les incidences sur le chômage 

 

B. Les incidences du vieillissement à long terme 

 

1. Les incidences sur la capacité d’innovation et la compétitivité 

2. Les incidences sur la croissance 

 

II. Les incidences plus prononcées du vieillissement sur les variables économiques excentrées 

 

A. Les incidences du vieillissement sur l’équilibre des systèmes de retraites et des 

systèmes de santé 
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 Dans le cas contraire, une hausse du taux de cotisations réduisant le revenu du travail actualisé déprimerait 

l’offre de travail et rétrécirait l’assiette sur laquelle les cotisations sont prélevées, ce qui risquerait de compenser 

– voire surcompenser – l’impact instantané positif d’une hausse du taux de cotisations sur les prestations.      
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1. Les incidences sur l’équilibre des systèmes de retraites 

2. Les incidences sur l’équilibre des systèmes de santé 

 

B. Les incidences du vieillissement sur l’équilibre des finances publiques et sur les 

décisions publiques 

 

1. Les incidences sur l’équilibre des finances publiques 

2. Les incidences de la structure par âge de l’électorat sur la décision publique 
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10. Faut-il construire un nouveau système monétaire 
international ? 

 
(AG-EXT ECOGEST 1999, écrit) 

 

 

1. Lecture du sujet 
 

Le sujet étant posé sous forme de question, votre travail de problématisation est facilité : en 

tout état de cause, il vous faut répondre à la question posée ! Cependant, le sujet soulève trois 

difficultés principales. En premier lieu, vous pouvez vous sentir désarçonné par le caractère 

ambitieux de la question posée. Bien entendu, on n’attend pas de vous que vous tranchiez de 

manière définitive cette question – qui fait toujours débat et n’est pas triviale ! Ce que le jury 

cherche à tester, ce sont vos capacités de réflexion et d’argumentation ainsi que la qualité de 

vos connaissances.  

La deuxième difficulté du sujet réside dans le fait que vous pouvez être tenté de vous 

contenter d’une lecture purement financière de l’énoncé – la plus immédiate compte tenu des 

débats en cours au moment où le sujet a été posé (cf. le caractère hautement médiatique de la 

taxe Tobin). Or, bien que les systèmes monétaire et financier entretiennent des liens étroits
134

, 

ils ne doivent cependant pas être confondus – la sanction la plus directe sinon étant de ne 

traiter que partiellement le sujet posé. L’analyse et la discussion fine de chacun des termes de 

l’énoncé sont donc cruciales pour éviter de tomber dans ce piège de la « fausse évidence ». 

Enfin, la dernière difficulté du sujet tient à sa double dimension empirique et théorique et à la 

nécessité d’articuler ces deux dimensions. Si l’énoncé vous invite à mobiliser de nombreux 

éléments factuels issus de l’histoire économique de l’après-guerre et de l’actualité plus 

récente, il serait cependant malvenu de négliger la dimension théorique de la question et, en 

particulier, de ne pas mobiliser les outils et résultats classiques en économie monétaire 

internationale (modèle de Mundell et Fleming, avantages et inconvénients des différents 

régimes de change, etc.). À cet égard, le jury rappelle que les éléments empiriques doivent 

servir d’éclairage mais ne peuvent tenir lieu d’analyse. Quoi qu’il en soit, une bonne copie est 

celle qui allie « une maîtrise correcte des modèles pertinents pour les questions monétaires et 

financières internationales, des connaissances historiques solides et une bonne perception des 

évolutions empiriques récentes ». 

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

- « Système monétaire international » 

 

Le rapport du jury de 1999 propose une définition assez générale du SMI, qui en fait un 

« ensemble de règles, de mécanismes et d’institutions visant à organiser et à contrôler les 

échanges monétaires entre pays ». De nombreux éléments sont donc en interaction dans un 
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 Par exemple, les mouvements de capitaux (qui s’intègrent dans le système financier international) peuvent 

induire des changements brutaux de parité et affectent donc directement les marchés monétaires internationaux 

et le système monétaire international. 
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but précis, ce qui est cohérent avec l’idée de système
135

. Les règles et mécanismes du SMI 

sont par exemple les régimes de change, l’existence éventuelle d’un étalon de référence, ou 

encore les outils utilisés pour contrôler la liquidité internationale ; dans le SMI actuel, 

l’institution la plus importante est le Fonds Monétaire International.  

 

Sur la base de cette première définition, on peut dériver une définition plus riche et plus 

opérationnelle qui s’appuie sur les fonctions que doit remplir le SMI (finalités du système). 

Selon PIRIOU (2004) et AGLIETTA et DEUSY-FOURNIER (1994), les principales 

fonctions que doit remplir le SMI sont les suivantes : 

- assurer l’échange et la circulation des monnaies nationales (cf. la convertibilité des 

monnaies nationales, permise par les autorités monétaires en régime de changes fixes et par 

les marchés en régime de changes flexibles) ; 

- permettre l’ajustement des balances des paiements (par les prix intérieurs si le change est 

fixe, par le taux de change nominal si le change est flexible) ; 

- assurer l’alimentation en liquidités internationales pour favoriser la croissance 

mondiale (avec l’aide de politiques prudentielles destinées à prévenir les crises de liquidité 

et se protéger du risque systémique) ; 

- permettre un certain degré de mobilité des capitaux (grâce à la substituabilité entre 

devises). La mobilité des capitaux est une conséquence de l’intégration financière 

internationale qui relie les systèmes de paiement nationaux. 

 

- « Construire un nouveau » 

 

L’idée véhiculée par cette expression est forte : il ne s’agit pas de rénover, d’aménager ou 

d’amender le SMI existant, mais bien de repartir de zéro pour élaborer un SMI totalement 

différent, qui ne recycle aucun des éléments déjà existants, voire qui s’oppose en tous points 

au SMI actuel.  

Cependant, le SMI est un système qui associe comme on l’a vu trois types d’éléments 

interdépendants. Que signifie exactement « construire un nouveau SMI » ? Doit-on changer 

chacun des éléments ou peut-on en conserver certains ? Par exemple, peut-on envisager un 

régime de changes fixes et le maintien du FMI comme institution centrale du système ? 

Cette remarque est cruciale, car elle soulève finalement une question plus fondamentale : 

qu’est-ce qui définit réellement un SMI ? est-ce le régime de change (fixe ou flexible), la 

nature des règles ? le degré de mobilité des capitaux ? les pratiques des institutions ? Selon 

nous, l’élément central, le noyau d’un système monétaire international est le régime de 

change. Les autres composantes du système sont en quelque sorte des satellites du régime de 

change et ne sont là que pour accompagner et faciliter le fonctionnement de ce dernier. Dans 

cette optique, changer de SMI revient en premier lieu et surtout à changer de régime de 

change. Tout autre changement, que ce soit dans les règles ou le fonctionnement des 

institutions, ne devrait donc pas être considéré comme un changement de SMI s’il ne 

s’accompagne pas également d’un changement de régime de change. 

Dans cette optique, répondre à la question posée suppose de commencer par s’interroger sur la 

nature exacte du régime de change actuel. Globalement, on peut parler de changes flottants, 

mais en précisant que ce flottement est administré, et donc « impur » (avec intervention des 

banques centrales sur les marchés des changes). Par ailleurs, remarquons que tous les pays ne 
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 En effet, un système est composé par un ensemble de règles et de moyens en interdépendance et tendant à une 

même fin. On peut dès lors s’interroger sur l’articulation entre les différents objets du système (règles, 

mécanismes et institutions) compte tenu des objectifs poursuivis par ce dernier. 
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sont pas en changes flottants (cas de la zone euro par exemple). BURDA et WYPLOSZ 

(2003) parlent ainsi d’un non-système, où chacun est libre de choisir son régime de change, 

mais KRUGMAN et OBSTFELD (1992) maintiennent l’appellation de système de changes 

flottants.  

Concrètement, d’après CHAVAGNEUX (2001), un peu moins de 30% des Etats recourent 

véritablement à un régime de changes flottants, les 70 % restant liant plus ou moins 

directement leur monnaie au dollar (pour 60% d’entre eux) ou à l’euro (10%).  

 

- « Faut-il » 

 

La question est forte : on ne vous demande pas s’il serait souhaitable de construire un 

nouveau SMI, mais si cela est nécessaire – ce qui veut dire qu’il n’y aurait pas d’autre 

solution. Le sujet vous invite donc à discuter l’idée selon laquelle une remise à plat complète 

de ce qui constitue l’essence du SMI actuel (le régime de changes flexibles en premier lieu et 

les autres composantes du système ensuite) serait nécessaire. 

Par ailleurs, nous rappelons que la négation de « il faut » est « il n’est pas nécessaire de ». Le 

sujet devient donc : est-il nécessaire de construire un nouveau SMI ou bien peut-on se 

contenter de le dépoussiérer, voire le conserver tel quel ?. Enfin, n’oubliez pas qu’il est 

parfois utile de tirer ce type d’énoncé vers une troisième alternative (qui permet d’enrichir son 

traitement et de vous donner davantage de grain à moudre) : au-delà du caractère inutile de la 

construction d’un nouveau SMI peut ainsi se poser la question de son caractère nuisible. Le 

sujet devient alors : est-il nécessaire de construire un nouveau SMI ou bien cela est-il inutile, 

voire dangereux ?. À vous de voir si cette extension est judicieuse ici … 

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 
 

La démarche 

 

Comme souvent sur un sujet de ce type, il peut être éclairant de vous demander pourquoi on 

vous le pose. Autrement dit : pourquoi un changement de SMI – et donc, notamment, de 

régime de change – serait-il nécessaire ? Le sujet serait bien évidemment sans intérêt (et 

n’aurait jamais été posé) si l’économie mondiale ne rencontrait pas des difficultés majeures et 

si la nature de ces difficultés ne laissait pas à penser que le SMI pouvait en être responsable 

ou empêcher leur résolution. Si la question soulevée par le sujet se pose, c’est donc d’abord 

parce que : 

- l’économie mondiale actuelle connaît des désordres monétaires (ou comportant une 

forte dimension monétaire, même implicite) ou d’origine monétaire (car les difficultés 

monétaires se transmettent très vite à la sphère financière et économique) majeurs, 

c’est-à-dire d’une ampleur telle qu’on ne peut pas ne pas essayer de les résoudre ;  

- le système monétaire actuel semble, soit être responsable de ces difficultés, soit être 

incapable de les traiter alors qu’il devrait pouvoir le faire
136

. 

Cependant, ces deux éléments ne suffisent pas à rendre nécessaire la construction d’un 

nouveau SMI. En effet, dans la mesure où le SMI se définit essentiellement par le régime de 

change (de telle sorte que la construction d’un nouveau SMI est synonyme d’un changement 

de régime de change), envisager la nécessité de changer de SMI n’a de sens que si les 
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 Par exemple, une crise financière (dans un pays en développement notamment) peut avoir une origine 

purement financière. Cependant, compte tenu des interactions fortes qui existent entre système financier et 

système monétaire, on peut imaginer le recours à des instruments monétaires internationaux pour résorber la 

crise ou limiter son ampleur (cf. les liquidités prêtées par le FMI).  
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difficultés rencontrées ou l’incapacité du SMI à les résoudre sont liées à la nature du régime 

de change.  

Or, comme nous l’avons dit plus haut, un système est fait d’éléments interdépendants. Aussi 

un échec apparent du régime de change peut-il être lié à un accompagnement de mauvaise 

qualité (règles insuffisantes, institutions défaillantes ; cf. les critiques opposées aux 

interventions du FMI, notamment dans les pays en développement). Pour être en mesure de 

mesurer la responsabilité exacte du régime de change lui-même dans les difficultés 

rencontrées, il vous faut donc également connaître les autres composantes du SMI actuel 

(règles de fonctionnement, rôles et pratiques des institutions monétaires). 

 

Au total, traiter le sujet suppose donc d’abord de mettre à jour les difficultés dont l’origine 

pourrait être attribuée au système monétaire international et/ou que le SMI serait incapable de 

résoudre, puis d’identifier celles qui peuvent être imputées au régime de change lui-même.  

 

Pour ce qui est de la première étape (l’identification des problèmes), deux démarches 

complémentaires peuvent être mises en œuvre. La première consiste à voir dans quelle mesure 

le SMI actuel a échoué à remplir les missions qui lui étaient dévolues (voir les fonctions 

énumérées ci-dessus) et dans quelle mesure son fonctionnement s’est écarté de celui qui était 

attendu lorsqu’il a été mis en place au début des années 1970 (il faut en particulier se rappeler 

que son instauration fait suite à l’échec du système issu de la conférence de Bretton Woods). 

Identifier le décalage entre vertus théoriques et fonctionnement réel peut vous aider ensuite à 

réfléchir aux raisons de cet écart. Cependant, cette démarche suppose que vous ayez d’emblée 

une bonne idée des missions d’un SMI et des règles et institutions du SMI actuel. 

 
Pour un historique complet des SMI précédent et actuel, du SME et pour une présentation des principales 

institutions, lire LELART (2003) et le chapitre 20 de BURDA et WYPLOSZ (2003). Notons simplement que la 

conférence de Bretton Woods de 1944 met en place un système de changes fixes ajustables dont le fondement est 

l’étalon-or. Chaque monnaie a une parité fixe avec le dollar, qui lui-même est dans une relation fixe avec l’or (35 

dollars l’once). Dès la fin des années 1950 apparaissent les premières difficultés : la parité dollar-or est la clé de 

voûte du système, mais seuls les déficits extérieurs des Etats-Unis permettent de fournir les dollars en quantité 

suffisante. Des attaques sur le dollar ont raison du système. Les monnaies sont en changes flottants à partir de 

1973 et la situation est entérinée par les accords de la Jamaïque en 1976
137

. Avec les accords du Plazza (1985) et 

du Louvre (1987), les autorités monétaires réaffirment leur volonté de limiter les fluctuations des taux de change. 

Trois principes sont alors déclarés : l’absence de taux de change cible et le refus de réintroduire la fixité du 

change ; la réduction (et non l’élimination) des variations de taux de change ; l’engagement des banques 

centrales à intervenir de manière coordonnée sur les marchés des changes quand elles le jugent nécessaire. Ce 

dernier point constitue un engagement significatif dans la voie du flottement administré : de fait, les banques 

centrales sont fréquemment intervenues et parvenues à freiner voire endiguer de violents mouvements de taux de 

change. 

 

Le fait de ne pas très bien connaître a priori les caractéristiques du SMI et son 

fonctionnement ne doit cependant pas être un obstacle au traitement du sujet. Vous pouvez en 

effet – et c’est de toutes façons une stratégie efficace pour ne pas passer à côté d’éléments 

importants – adopter une autre démarche, que l’on  pourrait qualifier d’inductive et qui 

consiste à partir des difficultés rencontrées au niveau international depuis 30 ans (difficultés 

monétaires, financières, économiques, politiques, etc.) pour essayer ensuite d’isoler celles qui 

pourraient avoir une dimension et/ou une origine monétaire ou qui devraient pouvoir être 

traitées dans le cadre du SMI (par une intervention du FMI, en recourant à l’instrument de 

change, etc.). Cette manière de faire suppose cependant que vous soyez capable d’identifier 
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 Notons cependant que la conférence de Bretton Woods a également donné naissance à des institutions 

internationales qui existent encore aujourd’hui, à savoir la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International. 

 



 264 

l’origine et le contenu monétaire de désordres dont les manifestations peuvent être variées, 

autrement dit que vous maîtrisiez correctement les mécanismes monétaires, financiers et 

économiques internationaux. Compte tenu de la fréquence avec laquelle ce type de sujet 

tombe aux concours, pensez à vous constituer des fiches les plus complètes possibles 

(éventuellement étayées par un schéma du type de celui présenté sur La réduction du temps de 

travail est-elle une solution pour l’emploi ?) sur des thèmes tels que « les effets pervers de 

l’instabilité du taux de change », « Les incidences positives et négatives de la spéculation 

monétaire et financière », « Les interactions entre sphère monétaire et sphère financière », etc. 

 

Dans un second temps, il vous faut réfléchir à l’origine précise des difficultés rencontrées 

et/ou de l’incapacité du SMI à les résoudre : 

- peuvent-elles être attribuées au seul régime de change ? Dans ce cas, un changement de 

SMI est nécessaire ; 

- sont-elles en apparence seulement liées au régime de change, les difficultés/incapacités 

observées pouvant en réalité être attribuées à d’autres éléments du système (règles et/ou 

institutions) ? Dans ce cas : 

 il peut suffire de corriger les règles et le fonctionnement des institutions pour améliorer 

l’efficacité du régime de change sans toucher à ce dernier – et donc sans changer de 

SMI ; 

 il peut même être contre-productif de changer de régime de change si les effets pervers 

de ce changement (en termes de déstabilisation de l’économie mondiale notamment) 

l’emportent sur les bénéfices attendus de la résolution des dysfonctionnements 

antérieurs ; 

- sont-elles liés à des éléments qui n’ont rien à voir avec le SMI stricto sensu – par exemple 

le comportement des acteurs sur les marchés monétaires et financiers, la mobilité des 

capitaux, le développement des marchés dérivés, l’interdépendance et l’absence de 

coordination des politiques. Dans ce cas, changer de régime de change, donc de SMI, ne 

servirait strictement à rien puisque des dysfonctionnements/incapacités de nature proche et 

de même ampleur réapparaîtraient dans le nouveau système. En revanche, un changement 

d’orientation des règles et/ou de fonctionnement des institutions peut être très utile pour 

remédier à ces dysfonctionnements/incapacités ou les atténuer.  

Soulignons ici qu’il n’est pas trivial de déterminer si les dysfonctionnements observés sont 

dus au seul régime de change ou à d’autres éléments. Il est même sans doute impossible de 

l’identifier avec certitude. Or, dès lors qu’il n’y a pas de diagnostic tranché (et de vérité !), il 

n’y a pas non plus de bonne ou de mauvaise réponse à la question posée par le sujet. La seule 

contrainte est que votre diagnostic soit suffisamment argumenté pour que votre réponse, 

quelle qu’elle soit, soit acceptable.  

 

Pour finir, notez qu’en toute rigueur le sujet vous demande uniquement s’il est nécessaire de 

changer de SMI et non par quel système il conviendrait de le remplacer. Certes, compte tenu 

de notre définition d’un changement de système, répondre par l’affirmative à la question 

posée revient à prôner le passage à un régime de changes fixes. Mais il serait hors de propos 

de décrire les avantages d’un tel régime : dans l’optique du sujet, s’il est nécessaire de passer 

en changes fixes, c’est parce que les changes flexibles sont trop inefficaces, non parce que les 

changes fixes seraient désirables en soi. Pour la même raison, il serait hors sujet (et c’est sans 

doute une bonne chose d’un point de vue pragmatique tant la question est ardue !) de décrire 

les caractéristiques complètes (le design) du système destiné à remplacer le SMI actuel le cas 

échéant. Cependant, pour répondre par la négative à la question posée (le changement de SMI 

inutile voire nuisible), il est indispensable de s’interroger sur les éventuels inconvénients d’un 

changement de SMI et donc de discuter les inconvénients d’un régime de changes fixes. 



 265 

 

Quelques points théoriques incontournables (sans prétention à l’exhaustivité) 

 

 Les déterminants du taux de change (voir GENEREUX, 1993) 

 

Connaître les déterminants du taux de change est un préalable nécessaire pour pouvoir traiter 

le sujet et, plus fondamentalement, pour comprendre le fonctionnement de l’économie 

monétaire internationale et certains problèmes liés au taux de change
138

. En aucun cas il ne 

s’agit de réciter tels quels les éléments qui suivent, d’autant que certains sont visiblement 

inutiles (c’est notamment le cas du premier point concernant le solde courant) : 

 

- Le solde courant (à court et moyen terme) : le fait que la balance commerciale soit en 

déficit (respectivement, en excédent) signifie que la demande de monnaie étrangère (liée 

aux besoins d’importation) est supérieure (respectivement inférieure) à l’offre de monnaie 

étrangère (résultant des exportations). Cela se traduit donc par une demande nette de 

monnaie étrangère (respectivement nationale) qui conduit la monnaie nationale à se 

déprécier (respectivement, à s’apprécier). Une croissance étrangère plus forte que la 

croissance domestique se traduit par un excédent des transactions courantes domestique 

(car les exportations sont alors supérieures aux importations), lequel engendre à son tour 

une appréciation de la monnaie nationale. On peut ici parler de mécanisme autorégulateur, 

car la dépréciation de la monnaie en cas de déficit extérieur tend à améliorer la 

compétitivité prix du pays, et inversement en cas d’excédent commercial.  

- La parité des pouvoirs d’achat (à long terme) : on distingue la parité des pouvoirs d’achat 

(PPA) absolue (qui explique le niveau du taux de change) et la PPA relative (qui explique 

les variations du change). Dans un monde où les prix s’ajustent parfaitement sur tous les 

marchés, la PPA absolue signifie que les prix sont les mêmes dans tous les pays (« loi du 

prix unique », voir le chapitre 5 de MADIES et MADIES, 1999). Si un différentiel de prix 

apparaît et que le prix intérieur devient supérieur au prix étranger, la demande intérieure 

diminue. En changes fixes, l’ajustement (et la restauration de la compétitivité prix) se fera 

grâce à une baisse du prix intérieur ; en changes flexibles, grâce à une dépréciation de la 

monnaie (la demande de monnaie étrangère augmente et pousse à l’appréciation de cette 

dernière). Dans les deux cas, on assiste donc à une dépréciation réelle de la monnaie. 

Ainsi, si l’on admet que la loi du prix unique s’applique à l’ensemble des biens et services, 

le taux de change bilatéral entre deux monnaies se voit déterminé par le niveau général des 

prix.  

Notons qu’en changes fixes, seule la flexibilité des prix permet de réaliser l’ajustement. 

Autrement dit, si les prix sont insuffisamment flexibles pour garantir l’ajustement, alors 

mieux vaut adopter un régime de changes flexibles (c’est la position de FRIEDMAN). La 

flexibilité du change – flexibilité externe donc – permet alors de pallier l’absence de 

flexibilité interne. 

 

La PPA relative met quant à elle en relation les variations du taux de change et l’écart 

entre inflation intérieure et inflation étrangère. Si l’inflation interne est supérieure à 

l’inflation étrangère, ce différentiel d’inflation entraîne un déplacement de la demande vers 

l’étranger, qui conduit à l’appréciation de la monnaie étrangère. Pour de petites variations 

de prix, la variation du change s’écrit approximativement comme la différence entre taux 

d’inflation national et étranger (voir GENEREUX, 1993). La PPA relative peut recevoir 
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 Par exemple, l’évolution du change est affectée par, et affecte en retour, le taux d’intérêt, point d’articulation 

des systèmes monétaire et financier et déterminant des grandes variables économiques que sont l’épargne et 

l’investissement (et donc, in fine, de la croissance). 
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une interprétation monétariste, intéressante pour le sujet. En effet, si on admet vérifiée la 

théorie quantitative de la monnaie, l’accroissement des prix répond à un accroissement de 

la masse monétaire. Dans ce cadre, les variations de change sont donc directement liées 

aux divergences de politique monétaire. On saisit donc toute l’importance de la 

coordination des politiques économiques pour la stabilité du change. 

Quoi qu’il en soit, que ce soit dans sa version absolue ou relative, la PPA est plus 

performante pour décrire l’évolution du change à long terme qu’à court terme. D’autres 

théories doivent donc être mobilisées. 

 

- La parité des taux d’intérêt (à court terme). On distingue la parité des taux d’intérêt 

couverte (PTIC) et non couverte (PTINC). Voir BENASSY-QUERE et al. (2003), chapitre 

5, pour une analyse détaillée des liens entre taux de change et taux d’intérêt. 

Nous nous intéressons ici uniquement à la PTINC, qui met en évidence le lien entre le taux 

de change anticipé (c’est-à-dire l’évolution attendue du change : appréciation ou 

dépréciation), le taux d’intérêt (et plus exactement l’écart entre taux d’intérêt domestique 

et taux d’intérêt étranger) et les mouvements internationaux de capitaux. L’idée à retenir 

est que ces derniers dépendent certes du différentiel de rendement du capital (taux 

d’intérêt) mais aussi de l’évolution anticipée du change. En effet, un pays peut ne pas 

attirer les capitaux – il peut même les faire fuir – même si son taux d’intérêt est élevé, 

parce que sa monnaie n’inspire pas (ou plus) suffisamment confiance et subit donc une 

anticipation de dépréciation. Dans ce cas en effet, la perte de change anticipée est 

supérieure au gain en termes de rendement et le risque est celui d’une perte nette en 

capital. Ce pays doit donc offrir un taux d’intérêt encore plus élevé (doté d’une prime de 

risque conséquente) pour pouvoir attirer les capitaux
139

. Notons que c’est la situation qu’a 

connue la France avant que ne soit menée la politique de désinflation compétitive (à partir 

de 1983) : la faiblesse de la monnaie et la faible crédibilité des autorités monétaires (liées à 

l’inflation) se traduisait alors par l’existence de primes de risque conséquentes, les 

investisseurs exigeant un taux d’intérêt élevé pour continuer à acheter du franc.  

 

- Le modèle de surajustement de DORNBUSCH (1976) : depuis l’abandon des changes 

fixes, la volatilité des taux de change s’avère plus importante que celle justifiée par les 

facteurs fondamentaux. Cette volatilité peut s’expliquer si on fait l’hypothèse que les prix 

s’ajustent plus vite sur les marchés financiers que sur les marchés des biens et services – ce 

qui correspond au fonctionnement réel des marchés. Sous cette hypothèse, DORNBUSCH 

(1976) établit en effet l’existence d’un surajustement du taux de change. Le raisonnement 

est le suivant : parce que les prix sont visqueux sur les marchés des biens et services, une 

augmentation de la masse monétaire ne crée pas d’inflation à court terme, elle se traduit 

seulement par un accroissement de l’offre réelle de monnaie et donc par une baisse du taux 

d’intérêt. Il s’ensuit une sortie de capitaux et une dépréciation de la monnaie. Les agents 

savent cependant qu’à terme l’inflation sur le marché des biens et services (lorsque les prix 

se seront ajustés) se traduira également par une dépréciation. Il y a donc deux causes 

cumulées à la dépréciation (une cause immédiate et une cause anticipée) au lieu d’une 

seule lorsque l’on fait l’hypothèse (moins réaliste) d’un ajustement simultané sur tous les 

marchés. 

 

 Le modèle Mundell Fleming et les inconvénients respectifs des régimes de changes 

fixes et flexibles 
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 Naturellement, un taux d’intérêt aussi élevé n’est pas sans incidences sur l’économie (il est en particulier 

défavorable à l’investissement). 
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Ce modèle permet notamment de réfléchir aux inconvénients respectifs de chacun des régimes 

de change en matière de politique économique (et donc de voir quelles difficultés peut 

engendrer le régime de changes plutôt flexibles actuel). En changes flottants avec mobilité 

parfaite des capitaux, la baisse du taux d’intérêt permise par la politique monétaire expansive 

provoque une fuite des capitaux vers l’étranger et donc une dépréciation de la monnaie 

nationale, ce qui améliore la compétitivité des produits nationaux et donc le solde courant. La 

politique monétaire est alors pleinement efficace, au contraire de la politique budgétaire (car 

la hausse des taux d’intérêt qu’elle induit, en favorisant l’afflux de capitaux, est à l’origine 

d’une appréciation de la monnaie qui nuit à la compétitivité). Inversement, en changes fixes 

avec mobilité parfaite des capitaux, la politique monétaire est inopérante : une augmentation 

de la masse monétaire provoque une baisse du taux d’intérêt, qui à son tour induit une fuite 

des capitaux vers l’étranger. La banque centrale est alors obligée d’intervenir sur le marché 

des changes (en vendant des réserves de change) pour éviter une dépréciation de la monnaie. 

Or cette intervention, en raréfiant la masse monétaire, pousse à la hausse le taux d’intérêt et 

annule la baisse initiale de ce dernier. On parle de « triangle d’incompatibilité de Mundell » 

pour qualifier cette incompatibilité entre politique monétaire autonome (utilisée à des fins 

internes, de relance notamment) et changes fixes lorsque le degré de mobilité des capitaux est 

important. Pour approfondir ces points, consulter le chapitre 11 de BURDA et WYPLOSZ 

(2003). 

 

 Quelques conséquences de l’instabilité des changes flexibles (sans aucune 

prétention à l’exhaustivité) 

 

Une des critiques majeures opposées au régime de changes flexibles tient au fait que les taux 

de change ne suivent pas l’évolution des variables fondamentales (cf. l’influence 

déstabilisante de la spéculation et le rôle des anticipations, notamment dans les pays en 

développement) et que leur valeur peut dès lors varier brutalement (voir par exemple 

l’évolution erratique du dollar dans les années 1980). Or les variations de parité trop brutales 

sont, par exemple, à l’origine de chocs de compétitivité-prix, laquelle va être déconnectée des 

performances réelles en la matière (avec une détérioration « injuste » de la compétitivité-prix 

lorsque la monnaie s’apprécie et une amélioration illusoire lorsque la monnaie se déprécie). 

L’instabilité du change est dès lors source d’incertitude pour les entreprises : dans la mesure 

où leur compétitivité, et donc leurs profits, dépendent du change et sont donc hautement 

imprévisibles, elles peuvent être tentées par l’attentisme lorsqu’il s’agit de prendre des 

décisions coûteuses (investissements d’innovation notamment).  

 

L’instabilité du taux de change en changes flexibles est particulièrement nuisible pour les 

pays en développement, et ce pour deux raisons principales : 

- le taux de change est un prix directeur d’autant plus essentiel que l’économie est petite 

et ouverte. Ses fluctuations peuvent être catastrophiques pour la stabilité interne ; 

- le choix d’un régime de change doit le plus possible servir la recherche de la 

crédibilité externe. Or l’instabilité du taux de change peut nuire durablement aux 

financements extérieurs en rendant les capitaux volatils et en élevant la prime de 

risque (ce qui grève le coût du capital). 

En outre, la stabilité du change dans les pays émergents peut être envisagée comme un bien 

public international puisqu’elle permet le recyclage de l’épargne des pays vieillissants vers les 

économies en manque de capitaux. L’instabilité du change est ainsi à l’origine d’une situation 

sous-optimale, dans laquelle l’épargne engendrée par les économies matures est piégée sur 
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place tandis que les pays émergents souffrent d’un coût du capital élevé et d’un rationnement 

du crédit. 

 

 Le risque d’attaque spéculative contre les monnaies en changes fixes  

 

Les changes fixes posent également problème, notamment dans les pays en développement
140

. 

Un pays qui cherche à maintenir à tout prix la fixité du change par rapport à une monnaie de 

référence (ancrage au dollar ou à un panier de devises étrangères) s’expose également à des 

risques. En effet, la fixité du change n'est soutenable que si l'inflation du pays converge vers 

celle du pays ancre (PPA). Or ce n’est pas toujours le cas, et la conjonction d'une appréciation 

réelle excessive et de déficits extérieurs est susceptible de provoquer une crise et un 

ajustement brutal du taux de change. Tant que l'ancrage est crédible, les entrées de capitaux 

peuvent être considérables, ce qui permet de financer l’économie mais peut aussi conduire au 

surinvestissement ou à la surconsommation lorsque le système bancaire local est perverti et 

encourage un endettement excessif des agents privés et publics. Le pays est alors très 

vulnérable à un renversement des anticipations, qui va occasionner des sorties massives de 

capitaux (voir le déroulement des crises asiatique de 1997 et mexicaine de 1994-1995, dont on 

trouve un exposé clair dans le chapitre 5 de MADIES et MADIES, 1999). On peut utiliser la 

théorie des attaques spéculatives, dont le modèle initial a été développé par KRUGMAN 

(1979). Pour approfondir ce point, nous recommandons la lecture de l’encadré ayant pour titre 

« Théorie des attaques spéculatives et rôle des fondamentaux » dans le chapitre 5 de MADIES 

et MADIES (1999). Concernant plus généralement les vertus et dangers respectifs des 

changes fixes et flexibles, vous pouvez consulter avec profit le chapitre 20 de BURDA et 

WYPLOSZ (2003). 

 

Quoi qu’il en soit, les arguments qui prônent le retour aux changes fixes (sous une forme ou 

sous une autre) oublient les dysfonctionnements qu’a connus le système de Bretton Woods 

avant son implosion. Le SMI parfait n’existe pas, aucun système ne s’est révélé durablement 

satisfaisant dans l’histoire, parce qu’aucun ne fonctionne comme le prédit la théorie. Revenir 

aux changes fixes en se fiant simplement à ses vertus théoriques, c’est s’exposer à voir 

réapparaître des problèmes similaires à ceux qui sont rencontrés à l’heure actuelle.  

 

 Quelques idées de réformes du SMI 

 

L’essentiel des réformes proposées face aux difficultés rencontrées par le SMI actuel tend à le 

rapprocher d’un régime de changes fixes. On prône ainsi le retour à l’étalon-or ou la création 

d’une monnaie internationale (Droits de Tirage Spéciaux ; voir LELART, 2003) émise par un 

organisme financier qui jouerait le rôle de prêteur en dernier ressort
141

. Cette dernière solution 

suppose cependant que les Etats délèguent à un organisme international une partie de leur 

souveraineté monétaire et donc politique. En outre, il existe des limites institutionnelles à un 

tel système, en particulier celles qui sont liées à la crédibilité et à la légitimité de l’institution 

émettrice de monnaie internationale. 

On propose également la création d’un système multipolaire autour des trois devises 

principales (dollar, euro et yen) et donc de trois zones monétaires. Cependant, selon 

KINDLEBERGER, un système monétaire fondé sur plusieurs étalons est fondamentalement 

instable car il introduit des taux de conversion soumis aux aléas du marché. 
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 On peut également se rappeler les crises successives qui ont abouti à l’élargissement des bandes de 

fluctuation en Europe et à l’implosion du SME.  
141

 Dans la lignée des propositions (non retenues) de KEYNES à la conférence de Bretton Woods. 
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Enfin, la solution des parités fixes glissantes consiste à retenir des parités prédéterminées mais 

susceptibles de glisser dans des bandes relativement larges (10%). MILLER et 

WILLIAMSON y voient deux avantages : ancrer les parités et éviter le surajustement. Cette 

solution fait l’objet de deux types de critiques : d’une part les bandes de fluctuation sont trop 

larges pour être utiles et d’autre part on peut craindre l’établissement de parités erronées. 

Enfin, pour de nombreux économistes, c’est ainsi que fonctionne le SMI actuel et il n’y a pas 

besoin de formaliser cette règle implicite de fonctionnement. 

 

 Le comportement des acteurs : la véritable source des dysfonctionnements observés 

 

Lorsqu’on les examine de plus près, les dysfonctionnements observés sont liés moins au 

régime de change lui-même qu’au comportement des acteurs : 

- celui des opérateurs : rôle du système financier (voir par exemple le rôle joué par les 

banques dans l’émergence, le développement et la contagion des crises, notamment dans 

les pays en développement), des marchés dérivés, de la spéculation, des phénomènes de 

surréaction et de bulle ; 

- celui des institutions monétaires internationales : nous renvoyons à STIGLITZ (2002), 

chapitres 8 et 9, pour une critique de l’action du FMI et la mise en évidence de sa 

responsabilité dans les crises monétaires et financières des dernières décennies ; 

- celui des Etats : le fait que les pays soient aujourd’hui fortement interdépendants soulève la 

question des risques liés à leur opportunisme en matière de politique économique. On peut 

faire appel à la théorie des jeux pour opposer un équilibre non coopératif (équilibre de 

Nash potentiellement sous-optimal) à un équilibre coopératif (où la politique économique 

est concertée). Plus précisément
142

 : 

 le flottement du change permet des politiques du type « beggar-thy-neighbour » (qui 

visent à reporter ses propres difficultés sur d’autres pays). Ces politiques unilatérales 

imposent entre autres la convergence vers le taux d'inflation le plus faible (alors que la 

coordination des politiques économiques permettrait la détermination conjointe d'un 

objectif commun et plus raisonnable) ; 

 l’impact des fluctuations du change diffère selon les pays. Les grands pays peuvent se 

permettre le « benign neglect », qui affecte en revanche les autres pays. D'où la 

tentation de la « diplomatie du change » : après les accords du Louvre de 1987, les 

Etats-Unis ont fait pression sur leurs partenaires commerciaux pour que ces derniers les 

aident à relancer leur économie, sous la menace sinon de laisser le dollar se déprécier à 

nouveau (FRANKEL, 1992). 

 

Plus que dans un changement de régime de change, c’est donc dans la modification des 

comportements des acteurs que se trouve la solution aux difficultés rencontrées par le SMI. À 

l’heure actuelle, un certain nombre d’actions vont dans ce sens.  

En ce qui concerne les opérateurs privés, il s’agit d’empêcher les déviances et de lutter contre 

les opérations illicites, de mettre en place des mesures prudentielles pour améliorer le 

fonctionnement des marchés financiers et réduire l’incertitude, de taxer les opérations de 

change afin d’« introduire du sable dans les rouages trop bien graissés de la finance 

internationale » selon les termes de TOBIN (pour des précisions sur cette proposition, voir le 

chapitre 5 de MADIES et MADIES, 1999). 

Pour ce qui est des Etats, il s’agit de restaurer l’efficacité des politiques économiques en 

renforçant la discipline et la coopération entre partenaires. SIROEN (1993) préconise à cet 

égard la surveillance multilatérale. La création de zones régionales avancées comme l’UEM 
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 Pour des compléments sur ces points, voir les deux rapports du CAE cités en bibliographie. 
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s’inscrit également dans cette démarche. L’exemple de l’UEM montre d’ailleurs que la mise 

en place d’une union monétaire – qui se caractérise par la mise en place d’une monnaie 

unique, cas extrême de fixité du change entre les pays concernés – est tout à fait compatible 

avec le SMI actuel, globalement fondé sur des changes flexibles. 

Enfin, en ce qui concerne les institutions internationales, les questions soulevées sont 

notamment celles du prêteur en dernier ressort international, du rôle du FMI (voir STIGLITZ, 

2002 pour des suggestions de réforme) et de la mise en place d’une nouvelle autorité 

internationale.  

 

Un travail empirique utile 

 

LEVY-YEYATI et STURZENEGGER (1999) utilisent deux grandes manières de classer les 

pays selon leur régime de change : 

- de jure, par le régime officiellement adopté ; 

- de facto, par le comportement effectivement observé en matière de change. 

La classification LYS (selon les initiales de ses auteurs) est ensuite construite à partir de trois 

variables : 

- la volatilité des taux de change, 

- la volatilité des variations de change, 

- la volatilité des réserves de change, 

qui permettent d’identifier le régime de change réellement utilisé par le pays – les changes 

flexibles étant caractérisés par un faible niveau d’intervention sur le marché des changes et 

une volatilité élevée des taux et les changes fixes par une faible volatilité des taux et une forte 

volatilité des réserves de change. 

 

Le FMI recourt quant à lui à un autre mode de classification, qui se fonde exclusivement sur 

le régime légal (équivalent à la classification de jure). Les classifications LYS et FMI ne 

coïncident donc pas, l’indice d’inadéquation étant proche de 50%. D’après la classification du 

FMI, la proportion de pays en changes fixes est passée de 80% (en 1974) à environ 30%, alors 

que la classification LYS de facto montre une grande stabilité du recours aux changes fixes 

depuis 25 ans. La modification la plus significative est sans doute le passage d’un régime de 

changes fixes purs à des régimes de type intermédiaire. 

 

On peut ensuite étudier le lien entre régime de change et performance économique (LEVY-

YEYATI et STURZENEGGER, 1999). Par exemple, la recherche d’un lien entre régime de 

change et inflation repose sur l'idée qu'un régime de changes fixes peut jouer le rôle d'un 

mécanisme d'engagement pour les autorités monétaires à lutter contre l'inflation (dans le cadre 

du « triangle d'incompatibilité », la politique monétaire expansionniste est incompatible à 

long terme avec un taux de change fixe), et donc rendre cet engagement crédible, affecter 

positivement les anticipations d'inflation des agents et rendre efficace le fonctionnement de 

l’économie. 

Il apparaît que c’est dans les régimes intermédiaires que l’inflation est la plus importante et 

que la masse monétaire croît le plus vite. Il apparaît également que les pays véritablement en 

changes fixes présentent une inflation et une croissance de la masse monétaire inférieures à 

celles des pays en changes fixes de jure seulement. 

Enfin, les auteurs montrent que le régime de change n’a d’influence sur l’inflation que dans 

les pays non-industrialisés. Au final, on ne peut donc pas conclure à la supériorité empirique 

de l’un ou l’autre type de régime de changes (fixes ou flexibles) en matière d’inflation. 
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Pour ce qui est maintenant des effets sur la croissance, on peut s'attendre à ce que le régime de 

changes fixes, en réduisant la volatilité des prix, stimule l’investissement et les échanges 

commerciaux, ce qui est favorable à la croissance. En outre, le degré plus faible d’incertitude 

devrait conduire à une baisse des taux d’intérêt réels, également favorable à la croissance. 

En revanche, l’absence d'ajustement des taux de change et la rigidité des prix à court terme 

peuvent entraîner une distorsion des prix et une mauvaise allocation des ressources. De plus, 

la nécessité de défendre la parité en cas d'attaque spéculative entraîne un coût en termes de 

taux d’intérêt réel et donc de croissance, lequel accroît l’incertitude quant à la possibilité de 

soutenir la parité et tend donc à renforcer les tentations spéculatives visant à « tester » la 

fermeté des autorités monétaires. Un cercle vicieux est alors possible.  

Empiriquement, il apparaît que les régimes de change fixe font significativement moins bien 

en termes de croissance que les pays en changes flexibles (dans la classification LYS, on 

observe une croissance moyenne de 0.3% contre 1.9%).  

 

4. Proposition de problématique 
 

Dans la mesure où nous considérons que la construction d’un nouveau SMI consiste d’abord 

en un changement de régime de change, nous pouvons formuler la problématique suivante : 

 

Dans quelle mesure les graves dysfonctionnements rencontrés par l’économie mondiale 

et les difficultés qu’il y a à les résoudre sont-ils liés à la nature du SMI actuel en général, 

et de son régime de change en particulier ? 

 

5. Proposition de plan répondant à la problématique (accompagnée des 

introduction et conclusion rédigées) 
 

 [Accroche] Les arrangements monétaires d’après 1973 sont parfois désignés comme un 

« non-système » monétaire international, un monde d’anarchie, qui par là même serait 

justiciable d’une réforme. [Introduction du sujet lui-même] Cette question est toujours 

d’actualité et semble même prendre une forme plus radicale : l’idée est ainsi soulevée qu’il 

faudrait abandonner le SMI actuel pour en construire un nouveau. C’est à cette dernière 

question que nous nous intéressons ici. 

[Définition des termes du sujet et élaboration de la réflexion sur les enjeux du sujet] On 

appellera système monétaire international « un ensemble de règles, de mécanismes et 

d’institutions visant à organiser et à contrôler les échanges monétaires entre pays ». Si un 

système monétaire international comporte plusieurs éléments en interaction, c’est le régime 

de change qui en constitue le noyau, les autres composantes (règles de fonctionnement, 

institutions internationales) jouant surtout un rôle d’accompagnement. Dans cette optique, 

changer de SMI revient en premier lieu et surtout à changer de régime de change. Tout autre 

changement, que ce soit dans les règles ou le fonctionnement des institutions, ne devrait donc 

pas être considéré comme un changement de SMI s’il ne s’accompagne pas également d’un 

changement de régime de change. 

Poser la question de la nécessité de construire un nouveau système monétaire international, 

c’est d’abord admettre que l’économie mondiale actuelle connaît des désordres monétaires 

ou d’origine monétaire (car les difficultés monétaires peuvent très vite se transformer en 

difficultés financières et économiques) majeurs. C’est ensuite considérer, soit que le système 

monétaire actuel est responsable de ces difficultés, soit qu’il est incapable de les traiter. 

Cependant, ces deux éléments ne suffisent pas à rendre nécessaire la construction d’un 

nouveau SMI. En effet, dans la mesure où le SMI se définit essentiellement par le régime de 

change, envisager la nécessité de changer de SMI n’a de sens que si les difficultés 
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rencontrées ou l’incapacité du SMI à les résoudre sont liées à la nature du régime de change. 

Or, comme nous l’avons dit plus haut, un système est fait d’éléments interdépendants. Aussi 

un échec apparent du régime de change peut-il être en réalité dû à un accompagnement de 

mauvaise qualité (règles insuffisantes, institutions défaillantes). Pour être en mesure de 

mesurer la responsabilité exacte du régime de change lui-même dans les difficultés 

rencontrées, il nous faut donc également connaître les autres composantes du SMI actuel 

(règles de fonctionnement, rôles et pratiques des institutions monétaires). Mais ce n’est pas 

tout : le fonctionnement du SMI est largement influencé par le comportement des acteurs 

privés (opérateurs sur les marchés monétaires et financiers) et publics (FMI, Etats). 

L’opportunisme de ces acteurs et les carences en matière de régulation monétaire et 

financière peuvent dès lors être à l’origine de difficultés ou empêcher leur traitement, sans 

que le SMI en tant que tel puisse être incriminé. D’ailleurs, si les difficultés rencontrées 

s’avéraient être liés au comportement des acteurs, il serait d’autant plus inutile de changer de 

SMI (donc de régime de change) que cela ne mettrait pas fin à ces dysfonctionnements (ou 

que de nouvelles difficultés de même nature réapparaîtraient rapidement).  

[Problématique] Au terme de cette réflexion, on peut donc finalement se demander dans 

quelle mesure les graves dysfonctionnements rencontrés par l’économie mondiale et les 

difficultés qu’il y a à les résoudre sont liés à la nature du SMI actuel en général, et de son 

régime de change en particulier. 

[Annonce du plan] Nous répondrons à cette question en deux temps. Nous montrerons tout 

d’abord que certaines caractéristiques du SMI actuel sont source de graves difficultés ou ne 

permettent pas la résolution des difficultés rencontrées (I). Nous commencerons par mettre en 

évidence les effets pervers des taux de change flexibles (A) avant d’évoquer les autres 

insuffisances du SMI actuel (B). Nous nuancerons cependant cette analyse en montrant dans 

un second temps que la responsabilité du SMI dans les difficultés rencontrées et persistantes 

doit être revue à la baisse. D’une part, des difficultés du même acabit se produiraient 

également si les changes étaient fixes (A) ; d’autre part, les dysfonctionnements observés sont 

finalement essentiellement dus aux comportements des acteurs, comportements qu’il est 

possible de corriger dans le cadre du SMI actuel (B). 

 

I. La responsabilité du SMI actuel dans la gravité des dysfonctionnements rencontrés 

 

A. Les effets pervers des taux de change flexibles  

 

1. Les taux de change flexibles à l’origine de difficultés (monétaires, 

financières et économiques)
143

 

2. Les taux de change flexibles, obstacle à la résolution des problèmes 

rencontrés
144

 

 

B. Les problèmes liés aux autres composantes du SMI actuel  

 

1. La responsabilité des institutions et des règles de fonctionnement du 

SMI  dans l’émergence de difficultés
145

 

2. La responsabilité des institutions et des règles de fonctionnement du 

SMI dans l’incapacité à résoudre les difficultés rencontrées
146
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 Cf., notamment, la divergence par rapport aux fondamentaux, l’instabilité / volatilité et leurs conséquences. 
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 Cf., notamment, les contraintes en termes de politique économique (Mundell-Fleming). 
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 Cf., par exemple, les règles d’octroi de prêts aux pays en développement par le FMI. 
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 Cf., par exemple, les politiques préconisées (avec fermeté) par le FMI aux pays en développement, politiques 

qui ont tendu à aggraver les difficultés au lieu de les résoudre (voir Stiglitz, 2002). 
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II. Une responsabilité qui doit être nuancée 

 

A. Les changes fixes, aussi problématiques que les changes flexibles 

 

1. Les effets pervers liés au soutien de la parité 

2. Les contraintes pour la politique économique et le triangle 

d’incompatibilité de Mundell 

 

B. Le problème principal : l’opportunisme des acteurs privés et publics 

 

1. Le comportement des acteurs privés et publics, véritable responsable des 

difficultés rencontrées 

2. La modification ou l’encadrement des comportements, une solution 

nécessaire et suffisante aux difficultés rencontrées  

 

[Synthèse] Au terme de cette analyse, il apparaît que la responsabilité du SMI actuel dans les 

difficultés rencontrées au niveau mondial ne doit pas être surestimée. Une grande partie des 

dysfonctionnements observés peut en effet être attribuée à l’opportunisme des acteurs privés 

et publics, lequel n’a rien à voir avec la nature du système monétaire international. Ces 

difficultés pourraient en revanche être réduites, sans changer ni le régime de change ni même 

les autres composantes du système, simplement en travaillant à améliorer le comportement 

des différents acteurs. Par ailleurs, nous avons vu que les changes fixes étaient eux aussi 

source d’effets pervers, ce qui laisse à penser qu’un changement de régime de change 

n’empêcherait pas l’émergence de difficultés proches de celles qui sont rencontrées 

aujourd’hui (et ne permettrait pas non plus la résolution des problèmes actuels). Même si les 

difficultés rencontrées sont bien réelles, l’ensemble des résultats précédents nous conduit à 

conclure à l’inutilité d’un changement de système monétaire international. 

[Ouverture] Cependant, même si nous étions finalement arrivé à la conclusion opposée, un 

problème resterait entier : celui de la faisabilité d’un tel changement. En effet, si les 

propositions de réforme ne manquent pas, allant d’un système plus élaboré de zones 

d’objectifs pour le dollar à la résurrection des changes fixes, voire à l’introduction d’une 

monnaie mondiale unique, le flottement des monnaies instauré par le SMI actuel a conféré 

aux pays une autonomie qu’aucun n’est prêt à abandonner, ce qui réduit la portée pratique 

de ces propositions. Cependant, depuis les accords du Plazza en 1985, les Etats-Unis 

semblent avoir pris conscience de l’interdépendance monétaire et financière mondiale et de 

leur propre responsabilité au sein du SMI. Cette prise de conscience constitue un premier pas 

vers une amélioration du système existant, les points de vue normatif et pragmatique tendant 

ainsi à se rejoindre. 
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11. Services publics et concurrence
147

 

(AG-EXT ECOGEST 1998, oral) 
 

 

1. Lecture du sujet 
 

Ce sujet en « A et B » est un peu particulier en ce que la relation entre les termes n’est ni 

véritablement une relation d’influence ni une relation réciproque – ce qui exclut le plan 

classique fondé sur le caractère bilatéral de la relation.  

Sur le fond, le travail de mise en relation des termes est particulièrement important. Il vous 

faut en effet éviter de tomber dans le piège consistant à assimiler caractère privé et structure 

de marché concurrentielle d’une part et caractère public et structure monopolistique d’autre 

part. Il est vrai qu’ouverture à la concurrence et ouverture du capital sont souvent menées de 

front, dans un même mouvement de déréglementation et de libéralisation, ce qui peut 

conduire à confondre les deux notions. Cependant, rien n’empêche qu’une entreprise sous 

contrôle de l’Etat (ou d’une administration publique) évolue dans un marché concurrentiel. 

Pour bien saisir ce point, on pourra également se reporter au corrigé du sujet Comment peut-

on expliquer les privatisations observées depuis 25 ans dans les pays industrialisés ?.  

Par ailleurs, le sujet ne porte pas sur la situation française. L’absence de cadre spatio-temporel 

indique que vous devez le traiter en toute généralité, en illustrant votre démonstration par des 

exemples issus de l’histoire et de l’actualité françaises mais aussi étrangères. Il est à cet égard 

très utile de vous tenir au courant de l’actualité en matière d’ouverture à la concurrence (et 

d’ouverture du capital) en cours et à venir, et de vous constituer une fiche sur ce thème (voir 

là encore le tableau proposé dans le corrigé Comment peut-on expliquer les privatisations 

observées depuis 25 ans dans les pays industrialisés ?). 

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

- « Concurrence » 

 

La référence « théorique » à la concurrence pure et parfaite doit être bien choisie. En effet, la 

qualité de la concurrence ne dépend pas uniquement du nombre d’entreprises effectivement 

présentes sur le marché : la libre entrée, c’est-à-dire l’existence d’une concurrence potentielle 

peut suffire à assurer les vertus concurrentielles du marché, même si le nombre d’entreprises 

effectivement présentes sur le marché est faible. Il peut à cet égard être intéressant de revenir 

à la définition de base, de bon sens, de la concurrence, qui fait référence à un processus 

dynamique de rivalité. Si l’on retient cette approche, on peut envisager deux modalités de 

concurrence effective sur un marché – la concurrence par le marché et la concurrence pour le 

marché – plus une modalité de concurrence potentielle (cf. la notion de marché contestable). 

La concurrence par le marché correspond à la définition classique de la concurrence (n 

entreprises évoluent sur le marché considéré). La concurrence pour le marché fait référence à 

une forme de concurrence en amont du marché : une seule entreprise emporte le marché (et se 

retrouve donc en monopole), à savoir celle qui est apparue comme la plus concurrentielle 

(c’est-à-dire la plus efficace, celle qui offrait les prix les plus bas, la qualité la meilleure, etc.). 

La concurrence pour le marché est organisée, elle résulte d’une mise en concurrence délibérée 
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par un agent extérieur (Etat, collectivité locale). Elle peut prendre la forme d’une mise aux 

enchères, suivie de l’octroi d’une concession à l’entreprise « victorieuse ». L’intérêt de cette 

seconde modalité de concurrence est qu’elle est paradoxale : la concurrence au sens de 

processus concurrentiel peut déboucher sur une structure de marché monopolistique. 

Enfin, la concurrence potentielle est celle, menaçante, de toutes les entreprises qui pourraient 

entrer sur le marché si les conditions devenaient favorables, par exemple si la (ou les) 

entreprises déjà présente(s) sur le marché fixaient des prix suffisamment élevés pour 

permettre à ces nouvelles entreprises d’emporter le marché en proposant un prix légèrement 

plus faible. 

 

- « Services publics » 

 

Il s’agit d’un concept sans véritable fondement économique et à géométrie variable selon les 

pays, désignant une activité considérée comme étant d’intérêt général. Les objectifs du service 

public, ses « missions », sont de deux ordres : assurer le respect des droits individuels 

fondamentaux (justice sociale et équité voir égalité dans certains cas) et la cohésion sociale, 

idée dont la traduction opérationnelle a souvent été la « péréquation » des tarifs entre tous les 

consommateurs d’une part ; permettre une utilisation efficace et équitable dans l’espace et 

dans le temps des ressources d’autre part. 

Le service public n’est pas nécessairement assuré par une collectivité publique (Etat ou 

collectivité locale). En effet, les pouvoirs publics ont le choix entre assumer directement la 

production du service public ou en déléguer la gestion à un organisme spécifique, qui peut 

appartenir au secteur public mais aussi au secteur privé (on parle alors de délégation de 

service public ; cf. les entreprises de distribution d’eau en France, la Poste en Grande-

Bretagne). Précision importante : le secteur public ne se limite pas à l’Etat. Il faut donc tenir 

compte des services publics au niveau local (au niveau des communes par exemple : collecte 

des ordures ménagères, distribution de l’eau, entretien de la voirie, etc.). 

 

En ce qui concerne les activités de service public remplies par le secteur public, on distingue 

celles qui relèvent des fonctions régaliennes, liées à la souveraineté de l’Etat (et de la 

puissance publique en général) et les autres. On considère en général que les missions qui 

relèvent des fonctions régaliennes (maintien de l’ordre, défense nationale, justice et émission 

de monnaie) peuvent difficilement être déléguées à des entreprises privées. Pour le reste, le 

partage des tâches entre secteur public et secteur privé est à géométrie variable. La prise en 

charge par le secteur public est justifiée par l’argument d’une incapacité du marché à assurer 

la mission d’intérêt général en question, mais les limites du marché sont perçues 

différemment selon les pays. C’est ainsi que l’éducation (ou la santé) peut être aussi bien 

publique que privée (en pratique, elle est souvent à la fois publique ou privée, seule la 

pondération varie selon les pays).  

Qu’elles soient ou non assumées par le secteur public, peuvent être considérées comme 

activités de service public l’éducation, la santé, les télécommunications, l’audiovisuel, les 

transports ferroviaires, la fabrication et la distribution de l’électricité, la distribution du 

courrier, l’entretien des voiries, la collecte des ordures, la distribution de l’eau, etc. On trouve 

ici grand nombre d’activités appelées activités réseau en raison du réseau d’infrastructures 

nécessaire à leur production.  

Pour plus de détails, voir l’article « service public » dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia. 

 

3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 
 

La démarche 
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Historiquement, en France du moins, les services publics relèvent du secteur public (ils sont 

contrôlés par l’Etat ou par une collectivité locale) et par une seule entreprise ou administration 

(en situation de monopole). L’intervention de l’Etat dans ces secteurs est liée à des 

défaillances de marché : caractéristiques de bien public (au sens économique du terme) du 

bien ou service concerné, présence d’externalités ou encore existence d’un monopole naturel.  

En présence de biens publics (activité de défense nationale, justice, etc.), la production 

publique n’est pas strictement obligatoire d’un point de vue économique
148

, mais elle est 

souhaitable (et hautement stratégique) et nettement plus facile à organiser (avec un 

financement par l’impôt). Il serait en outre difficile d’organiser la concurrence. Que ce soit au 

niveau central ou local, la production de biens publics prend donc naturellement la forme d’un 

monopole (public).  

En présence d’externalités (cf. l’éducation ou la collecte des ordures ménagères), il est tout à 

fait possible d’envisager un système privé de production, éventuellement contrôlé par la 

puissance publique. Mais lorsque la prise en charge est directement publique, c’est 

traditionnellement sous la forme d’un monopole.  

Enfin, dans le cas des monopoles naturels (cf. les activités réseau, caractérisées par des coûts 

fixes très importants), les caractéristiques technologiques du bien sont telles qu’une entreprise 

ne peut survivre sur le marché que si elle est seule à le produire, ce qui rend naturelle (et 

nécessaire d’un point de vue économique) la structure monopolistique. Cependant, compte 

tenu de la tentation que pourrait avoir ce monopole de se comporter comme un monopole (et 

donc d’élever ses prix de manière exagérée), les pouvoirs publics tendent à recourir à des 

entreprises publiques pour assumer ces activités. 

 

Compte tenu de la pratique la plus habituelle – en tout cas en France – en matière de services 

publics, le sujet semble donc mettre en rapport deux termes presque antinomiques : la 

concurrence serait en quelque sorte incompatible avec les services publics, et ce à deux 

niveaux. Il y aurait tout d’abord une incompatibilité technique, certains services publics ne 

pouvant être assurés que par un monopole (c’est le cas, de fait, pour les monopoles naturels) ; 

il y aurait ensuite une incompatibilité économique et sociale : les missions de service public 

ne pourraient pas être assurées par une entreprise évoluant sur un marché concurrentiel (ce 

serait le cas pour les biens publics et les biens à externalités). 

C’est précisément cette incompatibilité théorique apparente qu’il convient de discuter – et, 

probablement, de dépasser. Pour ce qui est de l’incompatibilité technique, il convient tout 

d’abord de tenir compte de l’évolution de la réflexion sur les entreprises réseaux, dont seule 

une partie de l’activité (les infrastructures) relève véritablement d’un monopole naturel, le 

reste (le service) pouvant être ouvert à la concurrence. L’ouverture à la concurrence observée 

partout en Europe dans le secteur de l’électricité, du gaz, des télécommunications, relève 

précisément de cette logique. 

Par ailleurs, même si la structure de marché la plus naturelle pour assurer la production de tel 

ou tel service public est le monopole, nous avons vu que cette situation de monopole pouvait 

être gagnée à l’issue d’un processus concurrentiel (cf. la concurrence pour le marché). Dans 

cette optique, il convient de réfléchir à l’ensemble des solutions, éventuellement 

sophistiquées, de concurrence permettant techniquement de concilier service public et 

concurrence.  

Pour ce qui est de l’incompatibilité économique et sociale, la réflexion a là aussi évolué. A 

l’heure actuelle, les autorités de la concurrence considèrent que la concurrence est plus à 

même d’assurer le bien-être des consommateurs, en permettant notamment une baisse des 
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 Voir le corrigé sur Les biens publics. 
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prix. Pour traiter cet aspect du problème de manière circonstanciée et solide, il vous faut 

commencer par bien réfléchir aux missions (économiques, sociales, politiques) d’un service 

public – ce qui va peut-être vous obliger à approfondir votre réflexion initiale menée lorsque 

vous avez défini le terme – et aux inconvénients et avantages que présente la concurrence (ou 

que présenterait l’introduction de la concurrence à partir d’une situation initiale de type 

monopolistique) pour la production de tel ou tel service public.  

Pour identifier des arguments, n’oubliez pas de regarder du côté de l’expérience des pays 

étrangers. Le cas de la France est un peu particulier en raison de son histoire (cf. l’article déjà 

cité dans Wikipédia), il peut vous conduire à exagérer l’incompatibilité technique et surtout 

économique/sociale entre services publics et concurrence.  

 

Quelques points à aborder 

 

 Avantages et inconvénients de la concurrence pour la production de service public 

 

- Avantages statiques de la concurrence : en situation concurrentielle, les producteurs sont 

« price-takers ». Ainsi, ils ne peuvent se maintenir sur le marché qu’en proposant un 

produit à un prix égal au coût marginal. En effet, si le prix proposé est supérieur au coût 

marginal alors la demande à la firme sera nulle puisqu’elle pourra s’adresser à toutes les 

autres entreprises qui tarifient à un prix inférieur. Inversement, proposer un prix inférieur 

au coût marginal entraînerait pour l’entreprise des pertes qui la contraindraient à se retirer 

du marché. On montre que la tarification au coût marginal est celle qui maximise le 

surplus des consommateurs et le surplus global (à comparer avec la situation de 

monopole, qui maximise le surplus des entreprises au détriment du surplus des 

consommateurs, avec une perte nette en terme de surplus global). 

 

- Avantages dynamiques de la concurrence : la concurrence est source d’innovation : pour 

survivre sur un marché concurrentiel (c’est-à-dire attirer le consommateur), les entreprises 

sont obligées de développer de nouveaux produits et services, d’améliorer la qualité de 

leurs produits, d’élargir leur gamme. Ainsi, l’ouverture à la concurrence de l’ancien 

monopole France Télécom l’oblige à innover tant d’un point de vue commercial (meilleur 

accueil du client, personnalisation croissante des services offerts…) que d’un point de vue 

technique. La concurrence permet ainsi au consommateur de bénéficier d’une qualité et 

d’une variété de biens et services beaucoup plus grande que toute autre structure de 

marché (dans laquelle les entreprises ont bien moins besoin de faire d’efforts pour 

survivre). 

La question prend d’ailleurs une forte actualité car on observe une attente d’efficacité 

accrue de la part d’usagers devenus clients : Les usagers, bien que très attachés à la notion 

de service public et à ses missions, attendent une plus grande qualité et efficacité de la part 

des entreprises qui assurent ces services. Ces attentes sont notamment liées à une 

évolution des modes de vie et à un accès plus facile à l’information (qui se traduisent par 

une exigence plus forte en matière de consommation, y compris en ce qui concerne les 

services publics). 

 

- La concurrence impossible : le cas du monopole naturel. Une activité est dite de 

monopole naturel lorsque le coût minimum de production est obtenu quand la totalité de 

celle-ci est assurée par une seule firme (SHARKEY, 1982). Ces activités sont 

caractérisées par des coûts fixes importants et donc des rendements d’échelle croissants. 

Même si, initialement, plusieurs entreprises sont en concurrence, celle qui détient la plus 

grande part de marché possède par là même le coût unitaire le plus faible et a alors la 
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possibilité d’éliminer ses concurrents en abaissant temporairement son prix de vente (prix 

prédateur). 

Ce sont surtout les industries de réseaux qui sont concernées. On les retrouve 

principalement dans le transport, l’énergie, les communications et les services 

d’environnement (eau). Dans ce type d’industrie la concurrence est inefficace, puisque la 

production n’y est pas réalisée au plus faible coût. 

 

- La concurrence inefficace car incompatible avec les missions de service public. La 

spécificité du service public repose sur quelques principes dont celui d’égalité, qui est un 

principe de non discrimination et d’égalité de traitement. Pour respecter ce dernier, la 

péréquation tarifaire peut être une solution. Elle consiste à faire payer un prix supérieur au 

coût marginal à certains usagers afin que d’autres puissent payer un prix inférieur à ce 

coût tout en bénéficiant du même service. Prenons le cas de la production et de la 

distribution d’électricité. A priori, cela coûte moins cher d’amener l’électricité dans une 

ville située en plaine plutôt que dans un hameau situé en haute montagne. Pourtant, le 

principe d’égalité veut que tous disposent de l’électricité. Or il est probable que, si on 

laisse faire la concurrence, aucune firme ne proposera de distribuer l’électricité dans le 

hameau sauf à un prix hors de portée pour ses habitants. Un monopole, s’il n’use pas 

complètement de son pouvoir de monopole et subit des contraintes sociétales, sera mieux 

à même d’exercer la péréquation tarifaire. 

 

- La concurrence inefficace car source d’effets pervers. Certaines activités requièrent des 

investissements particulièrement coûteux et risqués (c’est le cas notamment dans le 

secteur de l’énergie, où il est nécessaire d’investir lourdement pour développer des 

énergies moins polluantes mais aussi entretenir les infrastructures existantes – et ce faisant 

assurer la mission de service public à long terme). Des entreprises en concurrence, 

obligées de serrer leurs prix, peuvent alors être tentées de ne pas consentir ces 

investissements de long terme, voire ne pas avoir les épaules suffisamment larges pour 

assumer de tels investissements. Dans certains cas, la structure monopolistique est plus 

efficace en ce qu’elle assure les moyens financiers nécessaires au développement futur de 

l’activité et permet une diversification des risques. Par ailleurs, la concurrence entre 

entreprises peut dans certains cas être délétère, avec la fixation de prix prédateurs ou au 

moins de prix tellement serrés qu’ils se traduisent par une baisse importante de la qualité 

de service (cf. les fournisseurs d’accès à l’Internet haut débit). La concurrence encadrée 

est une bonne chose pour le consommateur et la société en général, la concurrence 

sauvage et déloyale ne l’est pas, notamment à long terme (car elle peut conduire à la 

disparition des meilleurs prestataires si ces derniers n’ont pas été capables de traverser la 

phase de concurrence agressive – le processus de sélection naturelle n’est pas toujours 

efficace !). 

 

 La concurrence pour le marché  

 

- La concurrence pour le marché consiste à désigner (ou à laisser se désigner) selon des 

critères déterminés une entreprise (qui se retrouvera dès lors en situation de monopole) ou 

plusieurs entreprises (qui seront alors en situation d’oligopole) parmi l’ensemble des 

entreprises candidates pour la production du service public considéré. C’est ensuite cette 

(ces) entreprise(s) qui va (vont) ensuite devoir assurer la fourniture du service public. 

 

- La concurrence pour le marché peut essentiellement prendre deux formes qui sont celles 

de la mise aux enchères et de la concession. Dans le cas de la mise aux enchères, plusieurs 
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entreprises sont mises en concurrence. C'est la production du bien qui est en quelque sorte 

mise aux enchères. Le marché est attribué au plus offrant. Citons l’exemple de 

l'Angleterre et de ses transports en commun. A Londres, plusieurs entreprises ont été 

choisies pour le transport en bus (avec des dérives liées à la concurrence effrénée que se 

livrent les différentes entreprises présentes sur le marché, la tentative de chacune de 

récupérer le plus de clientèle possible se traduisant notamment par des embouteillages 

monstres aux différents arrêts), tandis que dans la périphérie, une seule firme a été 

désignée, avec une efficacité et une qualité de service bien meilleures. 

Pour ce qui est maintenant de la concession, il s’agit d’un mode de mise en concurrence 

dans lequel un principal (Etat ou collectivité locale en l’occurrence) choisit un agent (une 

entreprise privée) qu’il mandate pour assurer une mission de service public. Cette 

modalité est particulièrement développée en France (certaines EPIC faisant par exemple 

appel à des entreprises privées pour assurer la restauration). Le mode de désignation de 

l'entreprise est donné par la loi Sapin du 29 janvier 1993 : la collectivité décide des 

caractéristiques du contrat (c’est-à-dire du bien à produire, de la durée du contrat, des 

règles de fonctionnement de la concession...). Les opérateurs susceptibles d'effectuer la 

mission de service public doivent déposer leur offre auprès de l'autorité en question. 

Celle-ci examine les dossiers (examen des garanties professionnelles et financières) et 

prend sa décision dans la transparence. De même, en Angleterre, les bureaux de Poste (le 

réseau le plus dense du monde) sont la plupart du temps concédés à de petits entrepreneurs 

privés. Ces bureaux de Poste (les counters) jouent également un rôle de caissier. Même si 

toutes les opérations ne sont pas rentables, la qualité de service est très bonne, aussi bien 

en ce qui concerne les délais d’attente au guichet qu’en termes de qualité d’acheminement 

du courrier. 

 

- La concurrence pour le marché débouchant sur une situation monopolistique ou 

oligopolistique, il faut cependant s’assurer que l’(les) entreprise(s) ne profite(nt) pas de 

cette position privilégiée et de l’asymétrie d'information dont elle bénéficie par rapport à 

son principal. Un problème de sélection adverse peut en effet se poser, l'entreprise ayant 

sur la qualité de son service une information qu’elle peut cacher à l’administration si elle 

sait qu'elle ne pourra répondre qu'imparfaitement aux exigences fixées par cette dernière. 

Il faut donc obliger l'entreprise à dévoiler la qualité de sa prestation par des processus 

incitatifs adéquats du type price cap (sachant que ces dispositifs sont lourds à mettre en 

place).  

Cependant, il faut aussi éviter que l'Etat ne profite de sa situation de décideur qui fixe les 

règles et de la nature incomplète des contrats pour réaliser un « hold up » sur l'entreprise 

qui fournit le service public. En effet, l’administration publique peut augmenter ses 

exigences face à une entreprise ayant grand intérêt à la réalisation du projet et se trouvant 

par là même en situation de dépendance.  

 

- Cependant, l’accès des différents protagonistes à l’information et le fait que les contrats 

aient une durée limitée permettent de faire jouer des effets de réputation. Ainsi, si 

l'entreprise remplit mal son contrat, elle ne sera pas reprise et sa mauvaise réputation 

l'évincera définitivement du marché. L’entreprise y a d’autant moins intérêt que la 

fourniture de service public repose sur l’utilisation d’actifs spécifiques ne pouvant être 

réutilisés ailleurs. De façon similaire, si l'Etat profite de sa situation de décideur pour 

capter de manière excessive la rente informationnelle de l'entreprise, on peut en arriver à 

une situation où, au terme du contrat, aucune entreprise ne souhaitera postuler pour la 

reprise du marché. 
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 La concurrence potentielle 

 

Il convient de distinguer la structure effective du marché et sa structure potentielle. La 

concurrence peut ainsi être introduite de manière indirecte et potentielle, par le biais de la 

menace que constituent les entreprises qui pourraient entrer sur le marché si l’occasion leur en 

était donnée. On rejoint ici la notion de marché contestable de BAUMOL, PANZAR et 

WILLIG (1982). Ainsi, une entreprise en situation apparente de monopole peut pourtant être 

obligée de se comporter en matière de prix comme une entreprise concurrentielle pour éviter 

l’entrée sur le marché des entreprises qui deviendraient profitables si les prix étaient plus 

élevés. L’action des pouvoirs publics peut ici consister à encourager la concurrence 

potentielle pour bénéficier des avantages de la concurrence tout en ne modifiant pas la 

structure du marché. 

 

 La concurrence par le marché 

 

- La concurrence par le marché correspond à la notion classique de concurrence. 

Cependant, on peut en trouver différentes variantes, en fonction des spécificités 

technologiques des firmes – et de l’existence ou non d’économies d’échelle. Si les 

caractéristiques de l’activité de service public sont classiques (avec une courbe de coût 

moyen « en cloche »), le marché peut spontanément adopter une structure concurrentielle. 

Dans le cas des biens réseau, il faut en revanche tenir compte du caractère de monopole 

naturel de l’activité ou d’une partie de l’activité (en notant que le périmètre des activités 

qui présentent les caractéristiques technologiques correspondantes tend à se réduire). Il 

faut alors tenter de mettre en place des solutions qui facilitent la cohabitation du monopole 

naturel avec la concurrence, ce que nous verrons dans un deuxième temps. 

 

- Dans le cas standard, plusieurs entreprises peuvent produire de manière efficace sur le 

marché. Ici, le rôle de l'Etat se limite donc à celui de gendarme du marché, c'est-à-dire 

qu'il met en place des lois et règlements à respecter pour que la production de service 

public respecte les principes d'universalité et d'égalité d'accès (et par voie de conséquence, 

la cohésion sociale) tout en préservant la concurrence. On trouve ainsi des règles de 

protection de la concurrence (cf. les règlements anti-cartel permettant d'éviter de retrouver 

les dérives possibles de l'abus de pouvoir des monopoles) et des règlements obligeant les 

entreprises à rester dans le cadre particulier de l'offre de service public (éviter l'exclusion 

ou améliorer l’aménagement du territoire). 

 

- Dans le cas des biens réseau, les nouvelles technologies et l’augmentation de la taille des 

marchés (marché européen et globalisation) ont remis en question le caractère de 

monopole naturel de certaines activités, qui peuvent désormais être menées dans un cadre 

concurrentiel.  

Dans ce cas, on assiste le plus souvent à une séparation des activités d’infrastructure et de 

service. Les coûts fixes demeurant extrêmement importants (voir le cas des infrastructures 

permettant le transport de l'électricité en France avec EDF), les infrastructures sont 

toujours dans une situation de monopole naturel. En revanche, le service lui-même peut 

techniquement être ouvert à la concurrence afin de bénéficier des avantages de cette 

dernière. C’est l’option retenue depuis une quinzaine d’années en Europe. 

Ainsi, en ce qui concerne la gestion de l’électricité au Royaume-Uni, la CEGB a été 

scindée en 1990 en trois sociétés de production : la production et la vente ont été ouvertes 

à la concurrence (et privatisées) tandis que le transport et la distribution gardaient leur 

structure monopolistique du fait des importantes économies d’échelle. 
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Le problème est cependant de faire cohabiter ces deux éléments : comment, notamment, 

assurer l’accès aux infrastructures des entreprises qui n’assurent que le service ? La 

solution parfois retenue est la mise en place par l’Etat d’un régulateur indépendant (des 

entreprises mais aussi de l’Etat), expert ou groupe d’experts chargé(s) d’organiser le 

secteur et de régler les différends. On peut citer comme exemples la mise en place d’un 

régulateur dans le domaine des télécommunications en Angleterre lors de la privatisation 

en 1984 ou celle de l’ERT pour EDF en France (sa mission, définie dans la loi de février 

2000 : acheminer le courant de manière efficace, transparente et non discriminatoire). 

 

4. Proposition de problématique 
 

La problématique, très simple, met l’accent sur le caractère unilatéral de la relation entre les 

termes du sujet. Grâce à la double acception du verbe « pouvoir », elle inclut cependant en 

filigrane une double question, celle de la possibilité technique et celle de la légitimité 

économique de l’introduction de la concurrence dans la production de service public.   

 

Dans quelle mesure la concurrence peut-elle être introduite dans la production des 

services publics ?  

 

Cette problématique pourrait être formulée de manière plus explicite : Pourquoi et comment 

la concurrence peut-elle être introduite dans la production de service public ?. On pourrait 

également mettre l’accent sur le caractère apparemment incompatible des deux notions en 

proposant une problématique du type Dans quelle mesure la double incompatibilité apparente 

– économique et technique – entre services publics et concurrence peut-elle être dépassée ? 

 

5. Proposition de plan répondant à la problématique 
 

Le plan retenu permet de répondre à chacune de ces problématiques. Il s’articule autour du 

clivage compatibilité économique/compatibilité technique, la première partie discutant la 

question du pourquoi (celle de l’efficacité) et la seconde celle du comment (les modalités 

techniques). 

 

I. La concurrence dans les services publics : une efficacité relative 

 

A. L’intérêt de la concurrence pour la production des services publics 

 

 1. Les avantages statiques de la concurrence 

 2. Les avantages dynamiques de la concurrence 

 

B. La concurrence n’est pas toujours compatible avec la production de service public 

 

1. La concurrence impossible : le cas du monopole naturel … de plus en plus 

rare 

  2. L’incapacité de la concurrence à assurer les missions de service public 

 

Transition : Nous avons vu que les services publics étaient des biens complexes. Il convient 

donc de les gérer de manière opportune afin que leurs missions (universalité, égalité 

d'accès...) continuent à être honorées. Et cela ne peut se faire avec une concurrence 

abandonnée à un laisser-faire total et sans contrôle. Il convient donc de trouver des solutions 

originales permettant de produire efficacement ces biens tout en dépassant les éventuelles 
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impossibilités techniques. Dans cette situation, il est important de mentionner le rôle que doit 

jouer l'Etat en amont ou en aval du marché.  

 

II. La concurrence dans les services publics : des modalités diverses 

 

A. Concurrence pour le marché et concurrence potentielle 

 

1. Les modalités de mise en concurrence pour le marché et la nécessaire 

vigilance des pouvoirs publics 

  2. Monopole effectif et concurrence potentielle 

 

B. La concurrence par le marché 

 

  1. Le cas des biens standard  

  2. La gestion spécifique des biens réseaux et le cas des monopoles naturels 
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12. La réduction du temps de travail est-elle une solution 
pour l’emploi ?  

(AG-EXT ECOGEST 1998, oral) 

 

 
1. Lecture du sujet 

 
Sur le fond, ce sujet a perdu de son actualité, on peut même dire qu’il a vieilli et qu’il ne serait 

sans doute plus posé aujourd’hui. Il présente cependant un grand intérêt méthodologique. En 

effet, il fait partie de ces sujets qui, plus que des connaissances bibliographiques précises, 

requièrent surtout la mise en œuvre d’un raisonnement en termes de « mécanismes 

économiques » et un haut degré d’analyse (le but étant à la fois de dépasser l’évidence 

première et de mettre à jour des effets multiples, susceptibles de se renforcer ou de se 

contredire). 

Notons que, en dépit de son caractère actuel à l’époque où il a été proposé, le sujet ne porte ni 

sur les 35 heures, ni sur le problème actuel de l’emploi en France. De fait, sa portée est plus 

large puisqu’il interroge les effets de la réduction du temps de travail en général sur l’emploi 

en général. Il est donc exclu de restreindre la réflexion au cas français, même si cela est 

d’autant plus tentant que ce dernier est en général bien ou mieux connu. Pour être plus précis, 

il convient de mener la réflexion théorique la plus large possible, et sur le plan empirique, il 

est souhaitable d’introduire des éléments relevant d’expériences étrangères – le but étant de 

montrer au correcteur que vous n’avez pas été piégé par l’évidence première du sujet. 

Enfin, comme toujours face à un sujet posé sous forme de question fermée, il s’agit de 

répondre de manière explicite à la question posée, tout en proposant une problématique qui ne 

soit pas une simple paraphrase de l’énoncé. Pensez pour ce faire aux termes pivot. 

 

2. Analyse des termes du sujet 
 

- « Réduction du temps de travail » 

 

Par commodité, la réduction du temps de travail sera désormais notée RTT, mais, rappelons-

le, sans que cela fasse référence aux modalités spécifiques qu'elle a prises en France avec les 

35 heures.  

En l’occurrence, la RTT peut se faire selon différentes modalités qui soulignent le risque qu’il 

y aurait à réduire le débat à la seule option des 35 heures. On peut en particulier opposer 

modalités individuelles (temps partiel, congés parentaux, congés de formation, cessation 

progressive d’activité) et modalités collectives (toujours promues par l’Etat mais de façon 

plus ou moins souple : modification de la durée des congés payés, modification de la durée 

hebdomadaire légale du travail des salariés), RTT proposée et RTT imposée (au salarié, à 

l’entreprise), RTT implémentée en contrepartie de subventions et RTT sans contrepartie, RTT 

légale et RTT effective, etc. 

 

- « Emploi » 

 

Dans l’énoncé, l’emploi est le problème auquel on cherche une solution. Il convient donc de 

se demander quelles sont la nature et l’origine de ce problème.  
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Le premier élément de réponse qui vient à l’esprit est le chômage. On peut penser aux 

différents types de chômage identifiés par la théorie économique (chômage classique et 

keynésien, chômage structurel et conjoncturel…) ou, ce qui revient sensiblement au même, 

aux différentes causes du chômage (demande insuffisante, coût du travail trop élevé, 

productivité trop faible, exigence de compétitivité…). Cette démarche nous invite à envisager 

le problème de l’emploi sous un angle essentiellement quantitatif, en termes de volume 

d’emploi. 

Vous devez également avoir le réflexe d’envisager la dimension qualitative de l’emploi, à 

travers la notion de structure d’emploi. En effet, les inégalités qui existent entre des groupes 

de main d’œuvre soulignent que le problème de l’emploi peut, au-delà de la seule question du 

volume, concerner la nature et la qualité des emplois fournis. Evidemment, il vous faut dans 

un second temps vous demander si cette optique est pertinente pour le sujet posé. En tout état 

de cause, l’intitulé de la question appelle essentiellement une réflexion en termes quantitatifs : 

on ne voit pas très bien comment la RTT pourrait résoudre (ou même traiter) les problèmes 

qualitatifs liés à la nature des contrats de travail, à la déqualification de certaines tâches, etc. Il 

n’est cependant pas interdit de vous demander si la lutte contre le chômage par le biais de la 

RTT n’a pas également des incidences sur la structure des emplois et sur leur qualité (voire 

s’il n’y a pas un dilemme entre les deux dimensions de l’emploi). 

 

- « Solution » 

 
Demander si la RTT est une solution pour l’emploi revient à soulever la question de 

l’efficacité d’une telle mesure. Tout d'abord, la RTT ne peut être considérée comme une 

solution pour l’emploi que si son efficacité est totale, c’est-à-dire si la mise en place d'une 

RTT suffit à résoudre le(s) problème(s) de l'emploi
149

. Par ailleurs, le terme « solution » 

comporte une connotation de durée : un problème auquel on apporte une solution est 

durablement résolu. Sa présence invite donc à étudier les effets de long terme pour s’assurer 

qu’un éventuel effet positif observé à court terme est bien définitif et pas seulement 

temporaire, par exemple parce qu’il serait à l’origine d’un cercle vertueux pour l’économie 

dans son ensemble. 

Dès lors, pour pouvoir répondre à la question, il faut mettre à jour l’ensemble des effets de la 

RTT sur l’emploi (en volume et en structure, donc). Ces effets peuvent être : 

- directs ou indirects : il convient en particulier d’envisager les enchaînements 

économiques complexes qui mettent en jeu le fonctionnement de l’économie en 

général. Ainsi, la RTT est susceptible d’influencer l’emploi via ses effets sur l’activité 

économique, sur l’inflation, sur la compétitivité, sur les finances publiques, etc. ; 

- de court terme et de long terme (des effets de court terme peuvent ne pas être durables 

ou être plus que compensés par d’autres effets plus longs à se manifester) ;  

- mécaniques ou fonction du comportement des acteurs (revendications salariales des 

syndicats, comportement de marge des entreprises, etc.). 

 

Par ailleurs, la présence du mot « solution » dans le sujet vous invite à envisager la réduction 

du temps de travail comme un instrument de politique économique utilisé de manière 

volontariste pour résoudre le problème de l’emploi (et celui du chômage en particulier), et non 

pas comme une évolution de la société liée au souci d’améliorer les conditions de vie, vision 

qui a prévalu jusque dans les années 1970 (avant l’apparition du chômage de masse). Dans 

cette optique, le sujet vous invite à envisager des modalités étendues de RTT : il ne s’agit pas 
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 Ce qui ne veut pas dire, cependant, que la RTT soit la seule solution pour l’emploi : mesurez bien 

l’importance de l’article indéfini « une ». 
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nécessairement de formes collectives comme les 35 heures, mais au moins de formes 

individuelles développées à grande échelle, dans une démarche de lutte délibérée contre un 

chômage massif (et d’autres problèmes d’emploi le cas échéant).  

 
3. Mobilisation des connaissances : quelques pistes 

 
La démarche 

 

Nous nous focaliserons ici sur les liens entre RTT et volume d’emploi (les aspects qualitatifs 

étant évoqués plutôt pour souligner les effets pervers de certaines formes de RTT pour la 

qualité des emplois) et sur les modalités étendues de RTT (celles qui par leur caractère massif 

sont susceptibles d’influencer de manière à la fois forte et durable le volume d’emploi). 

 

Remarquons tout d’abord que si la RTT peut en première analyse être envisagée comme une 

solution pour l’emploi (en tout cas en volume), c’est parce qu’on suppose que la « règle de 

trois » fonctionne, au moins en partie, permettant un partage du travail. Selon l’exemple 

chiffré de D’AUTUME et CAHUC (1997), l’application parfaite de la « règle de trois » 

signifierait qu’une réduction du temps de travail de 10% aurait comme conséquence, à 

volume horaire total inchangé et avec une substituabilité parfaite des hommes, une 

augmentation de 10% de l’emploi. Toutes choses égales par ailleurs, la RTT permettrait donc 

un partage du travail existant entre un plus grand nombre de personnes. 

A priori, à salaire horaire inchangé, le salaire global des personnes touchées par la RTT doit 

cependant diminuer en proportion de la réduction horaire. Cependant, la réduction du temps 

de travail et la réorganisation des processus productifs sont susceptibles de produire des gains 

de productivité horaire et donc, si l’on admet que le salaire réel est égal à la productivité 

marginale du travail, de permettre une augmentation du taux de salaire horaire. Dans cette 

optique (optimiste), la RTT peut s’accompagner d’une compensation salariale significative.  

Or, dans une logique keynésienne, cette compensation salariale est susceptible d’entraîner à 

terme une nouvelle augmentation de l’emploi en augmentant le pouvoir d’achat et la 

consommation des ménages. En outre, l’augmentation du niveau d’emploi se traduisant par un 

accroissement des cotisations sociales perçues, et par une diminution des allocations chômage 

versées, l’Etat pourrait alors financer le projet de RTT en prenant à sa charge tout ou partie 

des mesures (congés parentaux, cessation progressive d'activité, etc.) ou en subventionnant 

massivement les entreprises pour les inciter à embaucher davantage. 

 

Un tel raisonnement est cependant excessivement optimiste car il néglige, notamment : 

- le fonctionnement réel du marché du travail (cf. CAHUC et ZYLBERBERG, 2005, 

chapitre 2, pp. 61-64) : la notion de partage du travail suppose que la production des 

entreprises, et donc le nombre d’heures de travail requises, sont fixés une fois pour toutes. 

Dans un tel monde, il suffit même d’obliger les salariés à être moins productifs pour 

pouvoir en embaucher davantage ! En fait, ce qui va déterminer l’emploi, c’est la 

compétitivité des entreprises dans un monde de plus en plus incertain. Tout dépend donc 

de la manière dont la réduction du temps de travail va affecter cette compétitivité. On 

débouche alors sur le point suivant : 

- le comportement économique des différents acteurs (salariés, employeurs, syndicats, 

collectivités…) en ce qui concerne les grands déterminants de la compétitivité : les 

revendications des salariés peuvent en effet pousser à la hausse le coût du travail, si les 

syndicats exigent une augmentation du salaire horaire pour compenser la diminution du 

nombre d’heures travaillées et maintenir peu ou prou le salaire global antérieur ; les 
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entreprises peuvent profiter de la RTT pour réorganiser le travail et gagner en productivité, 

ce qui peut, au moins à court terme
150

, réduire leurs besoins en main d’œuvre ; elles 

peuvent également adopter des comportement de marge qui ont eux-mêmes des incidences 

sur l’emploi par le biais des prix et des profits ; 

- l’adéquation entre les qualifications requises par les emplois offerts et celles qui sont 

présentées par les chômeurs (voir la question de l’appariement entre offre et demande de 

qualifications) ; 

- les conséquences macroéconomiques et de plus long terme, notamment en économie 

ouverte (croissance, inflation, finances publiques…). 

 

En tout état de cause, on ne peut pas se contenter de postuler que tous les paramètres prennent 

les valeurs les plus optimistes possibles. Il convient au contraire d’envisager l’ensemble des 

cas de figure possibles, en fonction des réactions des acteurs et des enchaînements 

économiques à l’œuvre. 

 

Le raisonnement simple de la règle de trois nous permet cependant de mettre en évidence les 

différents canaux par lesquels vont transiter les effets de la RTT sur l’emploi et les conditions 

sous lesquelles elle peut améliorer la situation de l’emploi – voire résoudre les problèmes de 

l’emploi (voir CETTE et GUBIAN dans CAHUC et GRANIER, 1997). On peut en particulier 

se demander d’une part si la RTT est à l’origine d’une réorganisation du travail, et donc de 

gains de productivité horaire, et quelles sont les conséquences de cette réorganisation en 

termes d’emploi ; d’autre part s’il y a compensation salariale et jusqu’à quel point. 

Ensuite, comme on l’a vu, il faut dérouler les enchaînements économiques jusqu’à leur terme, 

de manière à mettre en évidence les effets indirects et/ou à plus long terme de la RTT sur 

l’emploi. En effet, les effets positifs sur l’emploi à court terme peuvent être anéantis par des 

effets indirects, qui sont plus longs à se manifester mais aussi plus cruciaux pour la croissance 

ultérieure, seule garante de la pérennité des emplois créés. On peut ainsi penser aux effets 

indirects sur les profits, sur la rentabilité, en particulier par le biais de la compensation 

salariale, qui va avoir tendance à les faire baisser. À moyen terme, cette dégradation aura un 

impact sur le niveau d’investissement et donc sur le niveau d’emploi. De même, une inflation 

par les coûts va apparaître, ce qui est susceptible de conduire à une perte de compétitivité en 

économie ouverte, mais aussi à une perte de pouvoir d’achat (effet d’encaisses réelles). Enfin, 

on pourra identifier différents effets sur les finances publiques, positifs si la croissance et 

l’emploi sont stimulés par la RTT, mais négatifs en cas de subventionnement massif d’une 

mesure de RTT de type collectif si la contrepartie en termes d'emplois durablement créés est 

insuffisante. 

 

Par ailleurs, il convient de distinguer les différentes situations de l’emploi et du chômage. En 

effet, il est possible que la RTT soit un instrument particulièrement efficace dans certaines 

configurations et inopérant dans d'autres. On peut en particulier penser à la distinction déjà 

évoquée entre chômage classique et chômage keynésien. En première analyse, l’origine du 

chômage keynésien se trouve sur le marché des biens et services, où la demande est 

insuffisante (contrainte de débouché), ce qui n’incite pas les entreprises à produire, et donc à 

embaucher, tandis que le chômage classique résulte d’un coût du travail trop élevé (contrainte 

de coût : c’est en particulier la rigidité du salaire à la baisse qui cause le chômage). 
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 À plus long terme, les gains de productivité, s’ils sont répercutés sur les prix, peuvent permettre une 

augmentation de la demande, elle-même créatrice d’emplois. 
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Enfin, il est souhaitable de distinguer les différentes modalités de RTT, en montrant que 

seules des formes massives de RTT sont susceptibles de modifier significativement le niveau 

d’emploi général, mais que des formes plus spécifiques (temps partiel par exemple) peuvent 

éventuellement contribuer à l’amélioration de la situation de l’emploi sur des marchés bien 

particuliers (travail féminin peu qualifié, par exemple). 

 

L’ensemble de ces réflexions conduisent à penser que la RTT peut éventuellement être une 

solution pour l’emploi (ou du moins améliorer la situation de l’emploi) mais sous certaines 

conditions seulement qu’il convient d’identifier (type de mesure, nature du chômage, nature 

du marché du travail, nature du comportement des acteurs, état de l’environnement 

économique, etc.). Le schéma ci-dessous tente de mettre en évidence un certain nombre 

d’effets (sans prétention à l’exhaustivité), pour la plupart repris et explicités plus bas. On 

s’intéresse plus particulièrement ici aux effets (positifs ou négatifs) sur le volume d’emploi et 

non à ceux sur la structure de l’emploi. 
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Effets de la RTT sur le volume d’emploi 

 

 
Quelques points théoriques incontournables 
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 Le comportement économique des acteurs  

 

- Concernant l’effet de la RTT sur la productivité du travail, on peut retenir l’idée simple 

selon laquelle si chacun travaille moins, la productivité marginale augmente (puisque cette 

dernière est décroissante avec la quantité de travail). Néanmoins, selon CAHUC et 

ZYLBERBERG (1996), la durée du travail est déjà suffisamment courte aujourd’hui pour 

qu’une RTT n’implique pas forcément une amélioration notable de la productivité horaire. 

 

- La réorganisation du travail liée à la RTT peut avoir des effets divers sur l’emploi. Par 

exemple, dans le cas d’une mesure collective de RTT comme les 35 heures, les entreprises 

peuvent adopter une durée effective supérieure à la durée légale en recourant à des heures 

supplémentaires plutôt que d’embaucher de nouveaux salariés (CORNEO, 1994). Dans ce 

cas, l’effet sur l’emploi sera nul voire négatif. A cet égard, les formules qui induisent une 

négociation entre les partenaires sociaux semblent plus favorables pour obtenir des 

réductions d’horaires effectives et donc une amélioration de l’emploi.  

Par ailleurs, sur le plan qualitatif, certaines modalités de RTT peuvent provoquer une 

dégradation des conditions de travail et, plus généralement, une détérioration de la qualité 

des emplois. Ainsi, le temps partiel imposé, en s’accompagnant d’un niveau de revenu 

souvent insuffisant, favorise l’apparition de travailleurs pauvres. D’autres réorganisations, 

comme l’annualisation ou la réorganisation des équipes, peuvent imposer des conditions de 

travail difficiles (charge de travail déséquilibrée sur l’année ou horaires décalés, par 

exemple). 

 

- Concernant l’effet de la RTT sur le salaire horaire, on peut mobiliser deux schémas 

d’analyse issus des nouvelles théories du marché du travail.  

Le premier est celui des modèles de négociation salariale entre firme et syndicat (pour une 

vue d’ensemble des nouvelles théories du marché du travail, voir l'ouvrage de PERROT, 

1995). Il est clair, puisque l’effet de la RTT sur l’emploi dépend de la compensation 

salariale – et donc des revendications syndicales en matière de salaires – qu’une 

modélisation différente du comportement syndical modifie les conclusions. On peut à ce 

sujet faire une remarque de portée générale dans le cadre de la théorie « insiders / 

outsiders » développée en particulier par LINDBECK et SNOWER (1986) : si le syndicat 

cherche à maximiser ses ressources et donc à augmenter le nombre de syndiqués (et donc 

de salariés), il tiendra compte des « outsiders » (c’est-à-dire de ceux qui sont sans emploi). 

Dans ce cas, l’effet sur l’emploi de la RTT sera positif car la compensation salariale ne 

sera pas trop forte. Si en revanche le syndicat ne s’intéresse qu’aux « insiders » (c’est-à-

dire à ceux qui ont déjà un emploi et sont essentiellement préoccupés par leur salaire), 

alors l’effet sur l’emploi ne sera positif que sous certaines conditions restrictives. 

Le deuxième schéma d’analyse auquel on peut recourir est celui du salaire d’efficience 

(YELLEN, 1984). Suite à une mesure de RTT, de nouvelles embauches vont a priori avoir 

lieu et les entreprises vont augmenter le salaire horaire pour motiver les nouveaux salariés 

tentés de fournir un faible effort. L’accroissement du coût du travail se traduit alors par des 

licenciements et l’emploi retrouve son niveau initial. 

Dans les deux cas, les comportements stratégiques des acteurs jouent un rôle central, 

difficile à prévoir en pratique. Il est donc très délicat a priori d’évaluer l’impact d’une 

mesure de RTT sur l’emploi. 

 

- Face à cette incertitude concernant la réaction des acteurs, l’accompagnement des mesures 

de RTT par une incitation de nature financière semble utile (pour, précisément, susciter des 

comportements favorables). Par exemple, la RTT sans incitation à créer des emplois peut 
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constituer pour les entreprises une forte incitation à réduire le coût du travail en 

rationalisant l'utilisation de la main d’oeuvre. Dans ce cas, la RTT peut ne pas créer 

d’emplois (ou peu, ou à temps partiel seulement). Cependant, lorsque des incitations 

financières sont mises en place, il est nécessaire de se prémunir contre les effets d’aubaine, 

notamment si les incitations durent plus longtemps que l’obligation de créer des emplois 

(CAHUC et GRANIER, 1997). 

 

- Selon le champ d’application de la RTT, la meilleure formule diffère. Par exemple, si seuls 

les travailleurs non qualifiés sont concernés (travailleurs pour lesquels la concurrence est la 

plus forte et pour lesquels on évoque un coût du travail trop élevé), le coût du travail doit 

être affecté le moins possible. Ce n’est pas forcément le cas si les cadres sont également 

concernés. Une politique différentielle s’avère alors souhaitable, en fonction du niveau de 

qualification des travailleurs mais aussi des secteurs d’activité concernés et de la taille des 

entreprises. 

 
- Remarquons que nous n’avons jusqu’à présent considéré les effets d’une RTT que du côté 

de la demande de travail. Or, des effets peuvent également être ressentis du côté de l’offre 

de travail, notamment par le biais d’effets d’appel : des agents auparavant découragés vont 

entrer à nouveau sur le marché du travail (en raison de l'espoir qu'ils ont d’occuper un 

emploi à temps partiel par exemple), de telle sorte que l'effet global sur le chômage peut 

être réduit d'autant si ces agents ne trouvent pas d'emploi (car au départ inactifs ils sont 

ensuite devenus chômeurs). 

 
 La distinction entre chômage classique et chômage keynésien 

 

- Selon le type de chômage que connaît l’économie, les effets d’un gain de productivité sur 

l’emploi seront opposés. En présence de chômage classique, une hausse de la productivité 

est favorable à l’emploi car elle réduit le coût du travail (elle permet donc une 

augmentation de la demande de travail et la création d’emplois). En présence de chômage 

keynésien, les gains de productivité ont en revanche un impact négatif, car la production 

est gouvernée et donc contrainte par la demande. Plus de productivité, c’est alors moins 

d’emplois. Voir le chapitre 3 de CAHUC et GRANIER (1997). 

 

- De même, l’impact d’une hausse de salaire sur l’emploi sera différent selon que le 

chômage est classique ou keynésien, avec dans le premier cas une augmentation du coût du 

travail et donc une diminution de la demande de travail, et dans le second une 

augmentation du pouvoir d’achat, de la demande et donc de l’emploi
151

. Ce n’est que dans 

le cas keynésien que la compensation salariale sera utile à l’emploi. Si le chômage est de 

nature plutôt classique, il faut au contraire veiller à ce que les coûts salariaux ne soient pas 

(trop) affectés par la RTT. On peut alors émettre l'hypothèse que, compte tenu des 

comportements stratégiques des acteurs par ailleurs, la RTT ne sera une solution pour 

l'emploi qu'en situation de chômage keynésien.  

A l'heure actuelle, l'ouverture des économies, l’exigence de compétitivité internationale et 

la concurrence des pays à bas salaires conduisent à penser que le déterminant principal de 

l’emploi (ou du moins de l’emploi peu qualifié) est son coût. Le chômage serait donc 
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 Les raisonnements menés ici sont volontairement simplifiés et poussés à l’extrême pour fixer les idées (ils 

reprennent la typologie, elle-même basique, entre chômage classique et keynésien dressée par la théorie du 

déséquilibre). La pensée keynésienne est en réalité plus subtile et tient compte du coût du travail mais aussi de 

l’incertitude. 
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plutôt de nature classique. Il est cependant plus intéressant de considérer que le chômage 

peut être à la fois classique et keynésien, ou du moins qu’il existe simultanément dans 

l’économie du chômage classique et du chômage keynésien. 

 

- En même temps, il est clair qu’il est difficile d’exiger des bas salaires qu’ils diminuent 

encore. La question de la compensation salariale soulève donc également un problème 

social, celui du creusement des inégalités. En réalité, la compensation salariale gagne à être 

pensée en dynamique plutôt qu’en statique : suite à la mise en place d'une RTT, on peut 

choisir de maintenir le salaire à son niveau antérieur (de telle sorte que le salaire horaire 

augmente) tout en gelant son évolution pour une certaine période. Compte tenu des gains 

de productivité escomptés, cela doit permettre une baisse du coût réel du travail. On peut 

aussi envisager une compensation salariale différentielle selon le niveau de salaire initial. 

 

 Les effets indirects et de plus long terme de la RTT sur l’emploi  

 

- La compensation salariale joue un rôle négatif sur les profits – et à terme sur 

l’investissement – en raison d’une diminution de la rentabilité. L’emploi risque alors de se 

ressentir de la faiblesse de l’investissement, car celle-ci nuit à la compétitivité future en 

réduisant les possibilités d’innovation. En revanche, les gains de productivité sont 

susceptibles d’avoir un effet positif sur les profits – à condition du moins qu'ils soient au 

moins partiellement répercutés sur ces derniers (et non pas exclusivement sur les prix et/ou 

sur les salaires). On ne sait pas a priori quel effet l’emporte : tout dépend de l’élasticité de 

l’emploi futur aux profits, de l’ampleur de la compensation salariale, etc. 

 

- La RTT peut être à l’origine d’une inflation par les coûts, en raison à la fois : 

 de l’inflation salariale générée par la baisse du chômage (c’est l’idée sous-jacente 

à la courbe de Phillips, qui met en évidence une relation décroissante entre taux de 

chômage et inflation par le biais de l’augmentation des salaires – cette dernière 

étant permise par un rapport de force plus favorable aux syndicats quand le 

chômage diminue) ; 

 d’une tension sur les capacités de production qui augmente le coût du capital. 

Il en résulte alors une perte de pouvoir d’achat (effet d’encaisses réelles) et une baisse de la 

demande, à l’origine d’une baisse de l’activité et d’une détérioration de l’emploi qui tend à 

réduire fortement l’effet positif initial. La situation est plus cruciale encore en économie 

ouverte où l’affaiblissement de la compétitivité vis-à-vis de l’étranger se trouve très 

rapidement sanctionné par une baisse de la demande étrangère, et donc par une 

détérioration de l’emploi (sans parler des déficits commerciaux qui, à terme, peuvent 

déboucher sur des politiques économiques plus restrictives, également dommageables pour 

l’emploi). 

 

- La RTT n’est pas neutre pour les finances publiques. Si elle stimule la croissance, son 

incidence positive sur les transferts (baisse des allocations chômage notamment) peut 

compenser le coût lié au financement de la mesure. Cependant, en cas de 

subventionnement massif, il existe un risque de déséquilibre. Ce risque est d’autant plus 

dangereux si le déficit public initial est élevé et que la croissance est faible (voir les 

problèmes liés au financement des déficits publics et à la soutenabilité de la dette 

publique). 

  
Sur le plan empirique  
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Pour des éléments empiriques et des exemples, on peut se reporter à l’ouvrage de MADIES et 

MADIES (1999), qui détaille l’expérience française et décrit à titre de comparaison 

l’expérience hollandaise. 

 

Par ailleurs, pour ce qui est de l’évaluation quantitative des effets des mesures de RTT sur 

l’emploi, il s’agit d’une tâche ardue. On distingue les évaluations prospectives (simulation des 

effets d’une politique de RTT en cours ou à venir) et rétrospectives (évaluation empirique de 

mesures passées). 

 

- Peu d’études rétrospectives sont disponibles. Une étude citée (pp. 62-63) par CAHUC et 

ZYLBERBERG (2005) et menée en Allemagne montre que la RTT a certes permis aux 

salariés dotés d’un travail de travailler moins sans perte de salaire, mais n’a pas fait reculer 

le chômage. Une autre étude, menée en France après la loi de 1982 (qui a fait passer la 

durée hebdomadaire du travail de 40h à 39h), conclut également à l’absence d’effets 

positifs sur l’emploi.   

L’évaluation des lois Aubry est quant à elle délicate car elle associe RTT, aides financières 

et flexibilité des horaires. Du coup, même si elles ont effectivement contribué à créer des 

emplois (le chiffre annoncé de 350 000 emplois n’a cependant pas été établi), rien ne 

prouve que ce soit grâce au volet RTT : selon CAHUC et ZYLBERBERG (2005), ces 

créations d’emplois peuvent tout aussi bien être dues à la réduction des charges patronales 

(et le fait que les mesures de RTT pures n’aient eu aucun effet sur l’emploi par le passé 

tend selon eux à conforter ce point de vue). 

 

- En ce qui concerne maintenant les travaux de simulation, nous présentons ci-dessous 

quelques aspects méthodologiques intéressants pour la question posée.  
Il est tout d’abord difficile de prendre en compte le jeu des acteurs dans les modèles, en 

particulier en matière d’organisation du travail, de détermination des salaires, d’embauche, 

etc. Il faut donc élaborer des hypothèses hors modèle concernant des variables aussi 

essentielles que le degré de compensation salariale, les gains de productivité, l’évolution de 

la population active ou la durée des équipements. Les choix opérés en la matière 

déterminent alors fortement les conclusions du modèle, alors qu’ils peuvent être 

discutables.  

Il existe par ailleurs un décalage entre équilibre partiel et bouclage macroéconomique. Par 

exemple, il est probable que la RTT n’influence pas le salaire horaire demandé initialement 

par les syndicats – ce qui permet à court terme une augmentation des embauches. 

Cependant, à plus long terme, la baisse du taux de chômage est susceptible de conduire les 

syndicats à demander une augmentation de salaire horaire, ce qui risque d’infléchir la 

demande de travail et de ramener finalement le taux de chômage à son niveau initial. Or les 

modèles sont plus ou moins capables de prendre en compte ces boucles rétroactives et donc 

d’évaluer les effets nets de la RTT sur l’emploi. 

Enfin, la plupart des modèles ne sont pas conçus pour prendre en compte des distinctions 

fines. Il est certes important de savoir si une mesure de RTT crée des emplois, mais il 

convient également de s’intéresser aux aspects qualitatifs des emplois ainsi créés et 

éventuellement détruits (niveau de revenu, niveau de qualification, conditions de travail) 

ainsi qu’aux incidences qualitatives globales de la mesure (impact sur les différentes 

catégories d’individus selon le sexe, l’âge, le niveau de capital humain ; incidences en 

termes d’inégalités, etc.). 
 

4. Proposition de problématique 
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L’énoncé semble appeler une réflexion en termes essentiellement quantitatifs, l’expression 

« solution pour l’emploi » étant synonyme de résolution du problème du chômage. À cet 

égard, seules des mesures suffisamment étendues de RTT peuvent prétendre traiter 

durablement et massivement le problème du chômage. Par ailleurs, nous avons vu que l’étude 

des incidences directes et à court terme d’une mesure de RTT sur l’emploi était insuffisante 

pour répondre à la question posée : il est nécessaire d’opérer un bouclage macroéconomique 

et de mettre en évidence l’ensemble des variables économiques susceptibles d’être affectées 

par la RTT. Aussi proposons-nous la problématique suivante : 

 

Dans quelle mesure la réduction du temps de travail, du moins dans ses modalités 

étendues, est-elle susceptible de traiter de manière complète et durable le problème du 

chômage ? 

 
5. Proposition de plan répondant à la problématique 

 
I. Les incidences directes de la RTT sur l’emploi : l’influence du comportement des acteurs 

 

A. Le partage du travail et la règle de trois 

 

1. La règle de trois 

2. Les effets attendus du partage du travail 

 

B. Le partage du travail en question : conditions initiales et comportement des acteurs 

1. Du côté des entreprises : la productivité horaire et la réorganisation du 

travail 

 2. Du côté des salariés : la compensation salariale 

 

 

II. Les incidences indirectes de la RTT sur l’emploi : le nécessaire bouclage 

macroéoconomique 

 

A. Les effets indirects et à plus long terme de la RTT sur l’emploi : des canaux de 

transmission plus complexes 

 

  1. Les effets de la RTT sur les profits et la rentabilité des investissements 

  2. Les effets de la RTT sur l’inflation et la compétitivité 

  3. Les effets de la RTT sur les finances publiques 

 

A. Au-delà de l’étude qualitative, la difficulté de l’évaluation quantitative 

 

1. La difficulté à obtenir le « toutes choses égales par ailleurs »  

2. La difficulté à étudier le long terme et à prendre en compte les distinctions 

fines 
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13. L’impact économique des dépenses publiques 
 

 

Ce sujet ne présente pas de difficultés particulières une fois que l’on a bien défini les termes. 

Les connaissances requises sont très classiques et la formulation « faussement plate » facilite 

le travail de questionnement. En outre, l’énoncé offre plusieurs idées de clivage, qui 

permettent à la fois de stimuler la mobilisation des connaissances et de faciliter l’organisation 

dynamique des idées. Attention cependant à la phase de problématisation : il vous faut 

proposer une problématique qui évite à la fois la paraphrase du sujet et sa déformation. 

Notez par ailleurs qu’il s’agit d’un sujet positif et qui porte sur les seules incidences des 

dépenses publiques. On ne vous demande ni si les dépenses publiques sont économiquement 

justifiées et légitimes (cf. un sujet normatif tel que Les justifications économiques de la 

dépense publique) ni quelles sont les motivations des autorités publiques et les objectifs 

qu’elles poursuivent en faisant de la dépense publique (cf. un sujet certes positif mais portant 

sur l’amont des dépenses publiques tel que Les déterminants de la dépense publique). Vous ne 

devez étudier que les effets des dépenses publiques. Autrement dit, vous partez du constat que 

des dépenses sont faites et vous en dressez un bilan a posteriori. Par ailleurs, vous ne devez 

vous intéresser qu’aux incidences de nature économique. 

 

1. Quelques pistes 
 

Outre le terme impact, il convient de définir les dépenses publiques. Ce sont celles faites par 

les administrations publiques centrales et locales ainsi que par les organismes de sécurité 

sociale (GREFFE, 1997, p. 11-12). Attention : « public » n’est pas synonyme de « de l’Etat », 

et les dépenses publiques ne sont donc pas synonymes de politique budgétaire. Elles ne sont 

d’ailleurs pas non plus synonymes de déficit public (car elles peuvent être compensées par des 

recettes) ou de politique conjoncturelle (la dépense publique sert également à financer des 

mesures structurelles).  

Il est important de noter que les dépenses publiques sont certes des ressources (qui permettent 

d’améliorer le fonctionnement de l’économie) mais aussi des dépenses (qui requièrent d’être 

financées). L’impact économique des dépenses publiques est donc également celui de son 

financement (et des enjeux associés : déficit public, dette publique).  

Vous pouvez partir de la typologie de MUSGRAVE pour réfléchir à l’impact des dépenses 

publiques – comme ressources – selon qu’elles relèvent d’un objectif de stabilisation, 

d’allocation ou de redistribution. Cela peut vous aider à mobiliser vos connaissances (théories 

de la croissance endogène, défaillances de marchés, modèle IS/LM, etc.).  

Enfin, une dernière manière de faire venir à vous des idées et des éléments théoriques consiste 

à distinguer l’impact des dépenses publiques selon qu’il : 

 est favorable (sur l’activité à court terme, la croissance, les inégalités, etc.) ou défavorable : 

effets pervers éventuels associés au mode de financement de la dépense (impôt, emprunt : 

cf. théorème de HAAVELMO, principe d’équivalence ricardienne) ; risques liés au 

creusement du déficit public et au gonflement de la dette publique (notamment en 

économie ouverte et a fortiori en union monétaire) ; caractère illégitime de certaines 

dépenses publiques et gaspillage de ressources de la part de pouvoirs publics inefficaces ou 

malveillants (cf. Ecole du Public Choice) ;  

 se manifeste à court terme (relance de l’économie, effets pervers) ou à long terme 

(stimulation de la croissance, dette publique). 
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2. Proposition de problématique et de plans 
 

Nous utilisons la typologie de MUSGRAVE et le clivage « impact favorable/impact 

défavorable » pour proposer la problématique (très simple) suivante :  

 

Dans quelle mesure les dépenses publiques de stabilisation, allocation et redistribution 

ont-elles un impact favorable sur l’économie ? 

 

Vous pouvez ensuite exploiter l’un ou l’autre des quatre clivages évoqués dans le 1. pour 

organiser vos idées (et construire votre plan). Notez que ces clivages peuvent être utilisés 

simultanément (et dans l’ordre que vous préférez) pour organiser les différents niveaux du 

plan.  

Quatre plans (au moins !) sont donc possibles, du moins en théorie. Le premier s’appuie sur le 

clivage court terme/long terme et étudie donc I L’impact à court terme (conjoncturel) et II 

L’impact à long terme (structurel) des dépenses publiques. Ce plan permet de traiter la 

question du financement dans la seconde partie (au milieu d’autres éléments qui montrent 

l’impact, positif ou plus mitigé, des dépenses publiques sur la croissance). La deuxième idée 

de plan s’appuie sur le clivage ressources/dépenses. Ce plan étudie donc I L’impact des 

dépenses publiques en tant que ressources et II L’impact de ces dépenses en tant que 

dépenses. Ce plan permet de consacrer l’ensemble de la seconde partie à la question du 

financement et aux problèmes associés (déficit, dette). Il risque cependant d’être déséquilibré, 

avec une seconde partie moins riche que la première 

 

Nous proposons quant à nous deux autres plans. Le premier, en trois parties, répond à la 

problématique en mettant l’accent sur les trois types de dépenses. Le second, en deux parties, 

discute le caractère favorable ou non de l’impact des dépenses publiques. 

 

Proposition de plan 1 

 

Le plan qui distingue l’impact des dépenses publiques en fonction de l’objectif poursuivi 

(dépenses de stabilisation, d’allocation et de redistribution) est assez naturel mais il peut 

s’avérer délicat à mener en pratique. En effet, les problèmes de financement concernent les 

trois types de dépenses. En parler dans chaque partie ne peut qu’occasionner des redites ; mais 

choisir d’en parler dans une partie plutôt que dans une autre peut être considéré comme 

arbitraire. Nous faisons ici le choix de traiter cette question dans la partie consacrée aux 

dépenses de stabilisation (car ce sont plutôt les politiques de relance qui creusent le déficit 

public et alimentent la dette publique). Chaque partie est ensuite organisée autour des 

incidences positives et négatives des dépenses publiques considérées. 

 

I. L’impact économique des dépenses de stabilisation  

 

A. Un impact plus ou moins positif sur l’activité économique 

 

1. L’influence des conditions initiales
152

 et du mode de financement 

2. L’influence du comportement des acteurs 

 

B. La question du financement de la dépense publique 

                                                 
152

 Degré de flexibilité des prix et d’incertitude, degré d’ouverture de l’économie, nature du régime de change et 

degré de mobilité des capitaux, etc. 
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1. Les enjeux du déficit public 

2. Les enjeux de la dette publique 

 

II. L’impact économique des dépenses de redistribution 

 

A. Un impact positif sur l’économie 

  

1. La relance de l’économie 

2. La réduction des inégalités et des risques socio-politiques 

 

B. Les effets pervers des dépenses de redistribution 

 

1. Les effets désincitatifs pour les bénéficiaires 

2. Les effets désincitatifs pour les payeurs 

 

III. L’impact économique des dépenses d’allocation 

 

A. Un impact positif à long terme 

 

1. La promotion des facteurs de croissance : capital humain et innovation 

2. Un facteur de cohésion sociale, géographique et politique 

 

B. Un possible gaspillage de ressources 

 

1. Des pouvoirs publics inefficaces 

2. Des pouvoirs publics malveillants 

 

Proposition de plan 2 

 

Un autre plan classique est celui qui distingue l’impact des dépenses publiques selon qu’il est 

plus ou moins favorable. La question du financement trouve ainsi naturellement sa place dans 

la seconde partie. 

 

I. L’impact économique positif des dépenses publiques 

 

A. A court terme, l’impact positif des dépenses de stabilisation et de redistribution 

B. A long terme, l’impact positif des dépenses d’allocation  

 

II. L’impact économique négatif des dépenses publiques 

 

A. Les incidences négatives de la dépense elle-même (cf. le déficit, la dette, les effets 

désincitatifs) 

B. Le gaspillage de ressources (cf. les pouvoirs publics inefficaces ou malveillants) 

 

 

Une référence bibliographique utile : GREFFE X. (1997) Economie des politiques 

publiques, 2
ème

 édition, Dalloz. 
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14. Comment expliquer l’évolution du taux d’épargne en 
France depuis 30 ans ? 

 

(A partir d’un corrigé d’étudiants, 2002)
153

 

 

 

1. Quelques remarques sur le sujet 

 
Ce sujet posé sous la forme d'une question « ouverte mais orientée » vous invite à identifier le 

plus grand nombre de facteurs possibles avant de les présenter dans le cadre d'une 

démonstration structurée et dynamique qui évite l'effet catalogue. Le plus simple pour 

organiser le plan est de retenir le clivage « facteurs conjoncturels/facteurs structurels ». Le 

clivage « épargne des ménages/épargne des entreprises », s’il est séduisant sur le papier, est 

selon nous difficile à assumer en pratique. En revanche, même si les 30 dernières années 

peuvent être scindées en deux ou trois périodes aisément identifiables, il serait peu opportun 

d’adopter un plan chronologique, qui conduirait à des redites sur le plan analytique. Mieux 

vaut, précisément, adopter un plan thématique et analytique, à l’intérieur duquel vous rendrez 

compte des différentes phases d’évolution observées. 

 

Par ailleurs, ce sujet est doté d'un double cadrage spatial et temporel qui facilite son traitement 

(à la fois parce qu'il vous épargne la tâche délicate de déterminer vous-même le cadrage 

pertinent et aussi parce qu'il réduit le sujet au cas français, le mieux connu en général). 

Comparez ce premier énoncé à celui-ci : Comment expliquer l'évolution du taux d'épargne au 

cours des années récentes dans les pays industrialisés ? (AG-EXT ECOGEST 1990). Pour 

traiter ce dernier sujet, il vous faudrait : 

- identifier un contenu pertinent pour la période définie par l’expression « au cours des 

années récentes ». Retenir la crise pétrolière de 1973 comme point de départ semble à cet 

égard un bon compromis car cette date est pertinente d’un point de vue économique en 

même temps qu’elle ouvre une période suffisamment longue et riche pour vous donner du 

grain à moudre ; 

- étudier l’ensemble des pays industrialisés, ce qui inclut les Etats-Unis et le Japon. Il est 

d’autant plus important de retenir le cadrage spatial le plus large possible que l’histoire 

des pays industrialisés en matière d’épargne est contrastée. En effet, les Etats-Unis se 

caractérisent par une épargne nationale structurellement faible (leur financement est 

assuré grâce à la captation de l'épargne étrangère) et le Japon par une épargne 

structurellement forte, tandis que les pays européens se trouvent dans une situation 

intermédiaire. En outre, ces pays diffèrent considérablement, que ce soit sur le plan de la 

politique économique, de la démographie, des institutions ou du statut international, 

autant de facteurs susceptibles d’affecter les comportements d’épargne.  

Ce dernier sujet et plusieurs autres tombés récemment à l'écrit de l'un ou l'autre des concours 

soulignent l'importance de connaître les grandes tendances en ce qui concerne l'évolution des 

grandes variables économiques (taux d'épargne, taux d'intérêt, commerce extérieur, etc.) et les 

grandes mesures de politique économique au cours des dernières décennies, et pas seulement 

en France. Voir, par exemple : Mondialisation et inégalités économiques au sein des pays 

                                                 
153

 Nous remercions vivement Béatrice Cherrier, Valérie Courtin et Thomas Fondevila de nous avoir permis 

d’exploiter leur corrigé, à partir duquel nous avons construit celui-ci (proche de l’original sur le fond mais 

largement remanié pour ce qui est de la forme).  
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développés (CAP-INT SES 2006) ; A la lumière de l'évolution des économies occidentales 

depuis la fin des années 70, analyser les déterminants des taux d'intérêt (AG-EXT ECOGEST 

1992) ; Tentatives de coordination et d'intégration monétaires depuis les années soixante-

dix : enjeux et problèmes (CAP-EXT SES 1994). N’oubliez pas de vous constituer des fiches 

– et de les apprendre ! 

 

Dernier point important lorsque le sujet porte sur l’épargne ou le taux d’épargne : tous les 

agents économiques (ménages, entreprises, administrations publiques) épargnent. Si l’épargne 

des administrations publiques peut être simplement citée en introduction (pour mémoire et 

pour montrer au correcteur que vous connaissez son existence), ce serait en revanche une 

grave erreur, comme le souligne le rapport du jury de l’AG-EXT ECOGEST 1990, de ne pas 

traiter de l’épargne des entreprises dans le développement lui-même. D’après le système 

SEC95 européen de comptabilité nationale, on peut définir l’épargne brute (EB) d’une 

entreprise comme ce qui reste de l’excédent brut d’exploitation (EBE) une fois que l’on a 

versé les intérêts aux créanciers, intégré les dividendes perçus, retiré les dividendes versés et 

payé l’impôt sur les bénéfices et les primes d’assurance. L’épargne brute correspond donc aux 

profits non distribués (si on la définit par son origine) ou à la capacité d’auto-financement (si 

on la définit par son utilisation, l’épargne brute servant en effet à financer la formation brute 

de capital fixe ou FBCF). Le taux d’épargne se définit dès lors comme le ratio EB/valeur 

ajoutée (il se situe en France aux alentours de 17%) et ne doit pas être confondu avec le ratio 

EB/FBCF qui correspond au taux d’autofinancement (c’est-à-dire à la part auto-financée de la 

FBCF). 

 

2. Dissertation rédigée (avec plan apparent) 
 

Quelques remarques liminaires : 

 

 Concernant la forme : Pour vous aider à identifier les « moments » forts de la dissertation 

(différentes étapes de l’introduction et de la conclusion, transitions dans le 

développement), nous les indiquons entre crochets et en italique (à ne pas faire dans une 

copie, bien sûr !). En ce qui concerne les transitions à l’intérieur du développement, le fait 

que le plan soit apparent ne vous dispense pas de les soigner. Idéalement, vous devriez 

pouvoir supprimer les titres sans que la lecture en pâtisse. Enfin, pour faciliter votre 

lecture, nous présentons, entre l’introduction et le développement, le plan détaillé retenu 

dans le corrigé. Il est bien sûr proscrit de le faire dans une copie ! 

 

 Concernant le fond : En ce qui concerne le fond, nous avons choisi de ne presque pas 

modifier le corrigé initial. On pourrait envisager d’autres éléments de réponse – concernant 

les déterminants de l’épargne des entreprises et ceux de l’épargne non financière des 

ménages notamment – et des références empiriques parfois plus précises. Cependant, nous 

avons voulu présenter un corrigé qui reste « réaliste », c’est-à-dire qui vous donne une idée 

de ce qui peut être fait en temps limité et, surtout, sans accès à des documents extérieurs. 

La capacité à « faire avec » ce que l’on sait et à en tirer le meilleur parti est en effet 

déterminante le jour J.  

 

 Cependant, vous trouverez en note de bas de page des remarques sur ce qui aurait pu être 

fait pour enrichir le traitement du sujet. En outre, vous pouvez lire avec profit l’article 

intitulé « L’épargne dans les pays de l’OCDE : tendances et comportement », disponible 

sur le site de l’OCDE à l’adresse : http://www.oecd.org/dataoecd/60/63/34305268.pdf. Cet 

article est un peu ancien (il n’étudie donc pas l’épargne sur l’ensemble de la période qui 

http://www.oecd.org/dataoecd/60/63/34305268.pdf


 301 

nous intéresse), mais les analyses théoriques et la confrontation théorie/faits sont très 

intéressantes (et vous permettront de compléter et d’enrichir celles présentées dans ce 

corrigé). Vous y trouverez également des informations en ce qui concerne l’épargne 

publique, délibérément exclue ici mais qui peut tout à fait être abordée si vous avez les 

connaissances nécessaires ! 

 

 [Accroche] La crise pétrolière de 1973 marque le début d'une période d'évolution contrastée 

du taux d'épargne, notamment en France. On peut ainsi distinguer deux phases : de 1970 à 

1990, le taux d’épargne global français baisse (de 26 % en 1973 à 18 % en 1988) ; à partir de 

1990, il remonte légèrement. Le taux d’épargne des ménages suit la même évolution, qui peut 

être considérée comme paradoxale. En effet, alors que sur la fin de la période la croissance est 

faible, les ménages augmentent leur épargne (en pareille situation ils ont en général plutôt 

tendance à puiser dans cette dernière pour maintenir leur niveau de vie). [Introduction du 

sujet lui-même] Cette évolution contrastée et parfois paradoxale du taux d'épargne français au 

cours des trente dernières années amène à s'interroger sur ses déterminants au cours de cette 

période. 

 

[Définition des termes] Le taux d’épargne total de l’économie est le rapport entre l’épargne 

brute totale des agents qui composent l’économie (ménages, entreprises et administrations 

publiques) et le PIB. L’épargne brute totale se définissant comme la somme de l’épargne de 

chacun des agents de l’économie, on ne peut expliquer son évolution (et celle du taux 

d’épargne global) qu’en expliquant l’évolution du montant d’épargne dégagé par chaque 

catégorie d’agents économiques. Il nous faut donc commencer par définir ce dernier (et le 

taux d’épargne, indicateur plus habituel). L’épargne brute des ménages est égale à la 

différence entre le revenu disponible et la consommation (le taux d’épargne est alors égal au 

rapport entre cette épargne brute et le revenu disponible). On peut ensuite décomposer cette 

épargne en ses composantes financière (l’épargne financière est constituée des placements 

financiers rémunérés, et de la thésaurisation, sommes détenues sous forme de numéraire ou 

déposées sur un compte bancaire qui ne sont pas rémunérées) et non financière (l’épargne non 

financière est principalement constituée d’actifs immobiliers). L’épargne des ménages peut 

également se définir par ses motivations. On distingue ainsi l’épargne de précaution (qui 

permet de faire face à l’incertitude), l’épargne de constitution (qui sert, notamment, à 

l’acquisition d’un patrimoine immobilier) et enfin l’épargne de spéculation (qui a pour but la 

réalisation de gains financiers). Pour les entreprises, l’épargne brute se définit comme 

l’excédent brut d’exploitation amputé des intérêts et des dividendes versés ainsi que de 

l’impôt sur les bénéfices et majoré des dividendes reçus
154

. Elle correspond donc aux profits 

non distribués (si l’on s’intéresse à l’origine des ressources) ou au montant d’autofinancement 

(si l’on s’intéresse à l’utilisation qui en sera faite, puisque la constitution d’une épargne 

répond, avant tout, à un objectif de financement des investissements). Le taux d’épargne se 

définit alors comme le rapport entre l’épargne brute et la valeur ajoutée. On définit enfin 

l'épargne publique comme l’excédent des recettes publiques sur les dépenses. [Argument 

permettant de justifier la restriction apportée au sujet] En général, on estime que cette 

                                                 
154

 Par construction, l’épargne brute va donc surtout dépendre de facteurs indépendants du comportement de 

l’entreprise : le taux d’intérêt (qui alourdit ou allège les charges financières), la santé de l’entreprise et de ses 

partenaires (qui déterminent le niveau des dividendes versés et reçus mais aussi, plus fondamentalement, le 

niveau de l’excédent brut d’exploitation, donc des bénéfices), la fiscalité (qui détermine le niveau de l’impôt sur 

les bénéfices). Cependant, l’épargne est également affectée par le comportement de l’entreprise (qui va, par 

exemple, tenter de se désendetter pour réduire ses charges financières lorsque le coût du crédit est élevé). Tous 

ces aspects auraient mérité d’être évoqués ici à partir de la définition de l’épargne brute. Ils aurait permis un 

traitement plus complet du sujet (voir les autres notes de bas de page). 
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épargne est en fait indirectement une épargne des ménages et des entreprises prélevée à 

travers le système fiscal. Aussi cet exposé sera-t-il essentiellement consacré à l’évolution de 

l’épargne des ménages et de celle des entreprises. Une dernière précision est nécessaire ici. En 

effet, les données empiriques concernant l’épargne de chaque catégorie d’agents économiques 

sont généralement données sous la forme d’un taux. Or, en toute rigueur, il convient de 

distinguer l’évolution du montant brut de l’épargne et celle du taux d’épargne. Si l’épargne 

augmente mais que le revenu augmente aussi, le taux d’épargne peut rester inchangé. A 

contrario, le taux d’épargne peut augmenter sans que le montant de l’épargne augmente – si 

le revenu diminue. Dans la mesure où nous nous intéressons ici uniquement aux grandes 

tendances observées, nous pouvons sans trop de dommages considérer que taux d’épargne et 

montant d’épargne suivent une tendance similaire. Cela nous permet de nous intéresser aux 

seuls déterminants de l’évolution de l’épargne brute des ménages et des entreprises en 

considérant que cela suffit à expliquer l’évolution empiriquement observée de leur taux 

d’épargne respectif. 

[Elaboration de la réflexion sur les enjeux du sujet] Comme nous l’avons dit plus haut, 

expliquer l’évolution du taux d’épargne en France depuis 30 ans revient à rendre compte de 

l’évolution du montant d’épargne dégagé par chaque catégorie d’agents. Nous décrivons les 

grands traits de cette évolution (en termes de taux d’épargne). Pour ce qui est des ménages, ce 

taux, situé entre 18 et 20 % du revenu disponible dans les années 1970, a ensuite chuté 

pendant les années 1980 pour atteindre 10 % en 1987 avant de remonter dans les années 1990 

(et atteindre 16,2 % en 2001). Pour ce qui est des entreprises, le taux d’épargne (en % de la 

valeur ajoutée) augmente dans les années 80 pour passer de 37% en 1982 à 42% en 1989 et se 

stabiliser autour de 40% dans les années 1990. Ce n’est qu’en 1997 que le ratio recommence 

légèrement à décroître. 

L’épargne globale (ou le taux d’épargne) est une variable qui résulte de l’agrégation des 

montants d’épargne dégagés au niveau individuel. Or ces derniers sont liés à des 

comportements d’épargne, lesquels résultent à leur tour de décisions d’épargne. Le sujet nous 

invite donc au premier chef à étudier les déterminants de l’évolution des décisions d’épargne 

au cours des 30 dernières années. Ces déterminants peuvent être aussi bien économiques 

qu’extra-économiques, conjoncturels que structurels. On peut tout d’abord identifier deux 

types de facteurs conjoncturels, liés d’une part à la rémunération de l’épargne et d’autre part 

au revenu de l’agent qui épargne. En premier lieu, les décisions d’épargne dépendent de la 

rémunération de cette dernière. Dans la mesure où la rémunération de l’épargne est donnée 

par le taux d’intérêt, on peut supposer que l’évolution de ce dernier va affecter les décisions 

d’épargne des agents (que ce soit, dans une optique néo-classique, en modifiant le partage du 

revenu entre consommation et épargne ou, dans une optique keynésienne, en affectant la 

répartition de l’épargne entre ses différents supports). Cependant, il faut également tenir 

compte des autres variables susceptibles d’altérer la rémunération de l’épargne (et du coût du 

crédit), à savoir l’inflation et la fiscalité. Ces trois variables seront ici appelées variables de 

prix. La décision d’épargner dépend aussi du revenu (revenu disponible pour les ménages, 

valeur ajoutée pour les entreprises) : en première analyse, la capacité d’épargne est d’autant 

plus élevée que le revenu courant est lui-même plus élevé. Cette approche doit cependant être 

nuancée. D’une part, les décisions d’épargne sont également influencées par les anticipations 

de revenu. D’autre part, certaines formes d’épargne sont liées négativement au revenu (cf. 

l’épargne de précaution). Quoi qu’il en soit, on peut considérer que les facteurs susceptibles 

d’affecter le revenu (croissance et anticipations de croissance d’une part, dépenses publiques 

d’autre part) sont également susceptibles d’influencer les décisions d’épargne. Ces différentes 

variables seront regroupées sous le nom de variables de revenu. On entrevoit ici l’influence de 

la politique économique (politiques de relance, politique fiscale, réglementation) sur les 

décisions d’épargne des agents économiques. Notons que cette influence peut être ou non 
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délibérée : il faut distinguer les politiques qui visent à influencer les comportements d’épargne 

et celles qui vont avoir pour effet non souhaité (et plus ou moins favorable) d’affecter les 

comportements d’épargne. Par ailleurs, l’influence de la politique économique peut être elle 

aussi plus ou moins mécanique : une mesure peut en effet affecter directement les 

comportements d’épargne (c’est le cas par exemple de la fiscalité), ou bien affecter une 

variable économique qui elle-même influence les comportements d’épargne (cf. les politiques 

de relance qui augmentent le revenu disponible ou diminuent le taux d’intérêt), mais elle peut 

aussi influencer ces derniers en affectant les anticipations des agents.  

Par ailleurs, des facteurs plus structurels sont également susceptibles d’infléchir les 

comportements d’épargne. Sur la période considérée, on peut ainsi évoquer le rôle des 

mutations connues par le système financier et celui du vieillissement démographique. En ce 

qui concerne ce dernier, on peut s’attendre à ce qu’il incite les ménages à développer une 

épargne de précaution. Cependant, même si elle n’affectait pas les comportements individuels 

d’épargne, l’évolution de la structure de la population suffirait à modifier, mécaniquement et 

par le biais des effets d’agrégation, l’épargne globale. Il convient donc ici de tenir compte de 

cet effet d’agrégation. Notons qu’en toute rigueur, dans la mesure où la période étudiée est 

relativement longue, il faudrait également tenir compte de l’évolution éventuelle de la 

structure démographique des entreprises (les grandes entreprises n’ayant probablement pas le 

même taux d’épargne que les petites, par exemple). Nous nous focaliserons cependant sur la 

seule évolution démographique de la population des ménages – et donc sur le phénomène de 

vieillissement démographique, phénomène massif des 30 dernières années.  

[Problématique] Finalement, répondre à la question posée par le sujet revient à se demander 

quels sont les facteurs économiques et extra-économiques susceptibles d’expliquer à la fois 

les comportements d’épargne des ménages et des entreprises observés depuis 30 ans et le 

montant d’épargne résultant de l’agrégation de ces comportements. 

[Annonce du plan] Il s’agira dans un premier temps de présenter les facteurs conjoncturels 

susceptibles d’avoir affecté le comportement d’épargne des ménages et celui des entreprises, 

en distinguant les variables de prix (A) et celles de revenu (B). Dans un second temps, nous 

nous intéresserons aux facteurs structurels susceptibles d’avoir joué un rôle dans l’évolution 

des comportements d’épargne et de l’épargne globale des ménages. Nous évoquerons 

successivement l’influence des mutations financières (A) et celle du vieillissement 

démographique (B). 

 

Plan proposé (à ne pas mettre dans une copie, l’annonce de plan ayant déjà lieu en fin 

d’introduction !) 

 

I. Facteurs conjoncturels de l’évolution du comportement des ménages et des entreprises 

depuis 30 ans en France 

 

A. Le rôle des variables de prix 

 1. Le rôle du taux d’intérêt et de la fiscalité de l’épargne  

 2. L’influence de l’inflation et des politiques de lutte contre l’inflation 

 

 B. Le rôle des variables de revenu 

 1. Le revenu des ménages et son anticipation 

 2. L’influence de la politique budgétaire sur le revenu des ménages et leur 

épargne 

 

II. Facteurs structurels de l’évolution du comportement des ménages et de leur épargne 

globale depuis 30 ans en France 
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A. Les mutations du système financier 

 1. Le développement de l’accès au crédit 

 2. La libéralisation financière 

 

B. L’évolution de la structure démographique 

 1. Vieillissement de la population et taux d’épargne agrégé 

 2. Incidences économiques du vieillissement démographique et anticipations 

des agents 

 

I. Les facteurs conjoncturels de l’évolution du comportement d’épargne des ménages et 

des entreprises depuis 30 ans en France 

 

Nous commençons par développer le rôle des déterminants propres au marché du taux 

d’épargne (A), avant d’aborder le rôle des variables liées aux différents agents économiques 

(B). 

 

A. Le rôle des variables de prix 

 

Les variables de prix sont d’une part le taux d’intérêt et la fiscalité (1.) et d’autre part 

l’inflation et les politiques de lutte contre l’inflation (2.). Nous étudions leur influence 

respective sur le comportement d’épargne des ménages et des entreprises. 

 

1. Le rôle du taux d’intérêt et de la fiscalité de l’épargne 

 

Nous étudions ici le rôle qu’ont pu jouer le taux d’intérêt et la fiscalité de l’épargne (qui 

détermine le taux d’intérêt net d’impôt et de cotisations sociales) dans l’évolution de 

l’épargne des ménages et de celle des entreprises au cours des 30 dernières années. 

Empiriquement, on observe une forte hausse des taux d’intérêt dans les années 1980, puis une 

diminution dans les années 1990. Conjointement, le taux d’épargne des ménages diminue 

dans les années 1980 pour augmenter à nouveau au tournant des années 1990. Après la 

récession de 1992-1993, le taux d’épargne reste élevé et a même tendance à augmenter. La 

théorie économique permet-elle de mettre en évidence un lien de causalité entre ces deux 

variables ? Dans le cadre du modèle de choix intertemporel de FISHER, la décomposition de 

DEATON (1992) permet d’identifier trois effets du taux d’intérêt sur la consommation. On 

isole tout d’abord un effet de substitution. Selon ce dernier, la hausse du taux d’intérêt 

entraîne une baisse du prix de la consommation future, laquelle se traduit par une 

augmentation de la consommation future au détriment de la consommation présente (dont le 

coût d’opportunité a augmenté). Par conséquent, l’épargne a tendance à augmenter en 

première période pour que l’agent puisse consommer davantage en deuxième période. L’effet 

revenu, quant à lui, part du fait que la hausse du taux d’intérêt augmente le revenu futur des 

prêteurs pour prédire une baisse de l’épargne de ces derniers (qui ont moins besoin d’épargner 

pour assurer le niveau de consommation souhaité en seconde période). Les emprunteurs sont 

bien sûr dans la situation inverse : la hausse des taux augmente les remboursements qu’ils 

doivent effectuer, ce qui les oblige à augmenter leur épargne pour pouvoir faire face au 

renchérissement des remboursements futurs. Enfin, on peut identifier un effet richesse : 

lorsque le taux d’intérêt augmente, la richesse actualisée diminue (parce que le cours des 

actions baisse), de telle sorte que l’agent est amené à épargner davantage pour maintenir un 

profil de consommation lissé dans le temps et reconstituer sa richesse.  
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Pour les emprunteurs, les trois effets jouent dans le même sens. Ils conduisent l’agent à 

augmenter son épargne présente pour être en mesure de rembourser une charge d’intérêt 

alourdie demain. En revanche, dans le cas d’un prêteur, les effets de substitution (hausse de 

l’épargne) et de revenu (baisse de l’épargne à niveau de consommation égale) jouent en sens 

inverse, de sorte que l’effet global d’une variation du taux d’intérêt est indéterminé. De plus, 

l’économie comportant une proportion variable de ménages emprunteurs et de ménages 

prêteurs, se pose le problème de l’agrégation. Il semble qu’en France, dans les années 1980, 

l’effet de revenu l’ait emporté puisque les taux réels sont passés d’une moyenne de 0% dans 

les années 1970 à 5,5% dans les années 1980, tandis que l’épargne des ménages de a baissé de 

18 à 11%.  

Cependant, il apparaît empiriquement que, pour la France comme pour l’ensemble des pays 

de l’OCDE (Etats-Unis exceptés), et pour toute la période considérée, le taux d’épargne est 

assez peu sensible aux variations des taux d’intérêt. L’explication principale de la tendance à 

la désépargne des années 1980 et à la forte épargne des années 1990 ne réside donc pas là. 

 

Néanmoins, si le taux d’intérêt constitue la rémunération de base de l’épargne, il faut 

également tenir compte de la fiscalité qui vient affecter sa rémunération effective, que ce soit 

de manière incidente ou délibérée (par le biais d’une fiscalité plus incitative sur les revenus du 

capital que sur ceux du travail). De nombreuses mesures ont ainsi été prises en France depuis 

les années 1980 (exonération d’impôts et de cotisations sociales sur les revenus des livrets, 

avoir fiscal, etc.). Cependant, dans la mesure où les pouvoirs publics ont parallèlement 

cherché à promouvoir la consommation, les effets nets de la fiscalité incitative sur le taux 

d’épargne apparaissent limités. En fait, leur principale conséquence a été de redistribuer 

l’épargne entre ses divers supports (livrets, puis obligations, puis actions, et enfin assurance 

vie dans les années 1990) sans pour autant faire varier le taux global
155

. 

 

Si les variations du taux d’intérêt ne semblent pas avoir fortement influencé l’épargne des 

ménages au cours de la période considérée, elles constituent en revanche l’explication 

majeure des variations du taux d’épargne des entreprises. La reconstitution de la CAF 

(capacité d’autofinancement) dans les années 1980, et l’augmentation constante du taux 

d’épargne qui en résulte, est un fait saillant. Comme on l’a vu, celui-ci passe de 37% de la 

valeur ajoutée en 1982 à 42% en 1989, pour se stabiliser autour de 40% dans les années 1990. 

Ce taux avait largement chuté avec l’explosion des coûts d’approvisionnement des matières 

premières dans les années 1970, qui n’avait pu être totalement répercutée sur les prix malgré 

une forte inflation (les niveaux d’épargne des Trente Glorieuses ne seront d’ailleurs jamais 

retrouvés), d’où une dégradation des marges. 

Il y a deux explications à cette reconstitution de la CAF. La hausse des taux d’intérêt a joué le 

rôle principal : les entreprises, très endettées en 1980, se sont retrouvées asphyxiées par la 

hausse des charges d’intérêts, dues notamment à la hausse du différentiel d’inflation avec 

l’étranger. Elles ont donc entamé un mouvement massif de désendettement, diminuant le 

poids des charges financières, ce qui a, mécaniquement, augmenté la CAF. La deuxième 

explication est liée à la reconstitution des marges : au cours des années 1980, le partage de la 

valeur ajoutée s’est largement modifié au détriment des salaires, ce qui a également contribué 

à augmenter la CAF. On peut imputer cet effet à la politique de désinflation compétitive 

menée à partir de 1983 et qui avait entre autres pour but de casser la spirale inflationniste 

prix-salaires afin de restaurer la compétitivité extérieure. Les entreprises ont profité de cette 

politique pour « geler » les salaires et reconstituer leur capacité d’autofinancement dans un 

contexte de coût du crédit élevé.  
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 L’impact de l’évolution de la fiscalité sur les bénéfices (des entreprises) aurait également pu être abordée ici. 
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[Transition] Le taux d’intérêt semble avoir davantage influencé les décisions d’épargne des 

entreprises que celles des ménages. Qu’en est-il maintenant de l’inflation, autre variable de 

prix qui contribue à déterminer à la fois le coût réel du crédit et la valeur réelle du 

patrimoine ? 

  
2. L’influence de l’inflation et des politiques de lutte contre l’inflation 

 

L’inflation a deux effets contraires sur l’épargne des ménages. En premier lieu, elle diminue 

la valeur des encaisses détenues par les ménages. Or le stock d’encaisses correspond à un 

certain niveau de pouvoir d’achat. Les ménages sont donc incités à accroître leur épargne afin 

de restaurer cette valeur : c’est l’effet d’encaisses réelles. En second lieu, l’inflation provoque 

chez les ménages un accroissement de leur consommation présente. En effet, la crainte que le 

pouvoir d’achat de la monnaie baisse encore (c’est-à-dire que les produits soient encore plus 

chers demain) se traduit par une fuite devant la monnaie (c’est-à-dire par une incitation à 

consommer tout de suite au lieu d’épargner). Quel a été l’impact net de l’inflation forte des 

années 1970 sur l’épargne des ménages ? En fait, cette dernière a eu pour effet de rendre les 

taux d’intérêt réels très faibles, voire négatifs, ce qui a encouragé le recours au crédit (les 

ménages ont investi dans l’immobilier) et aurait pu décourager l’épargne, dont la 

rémunération était négative. Cela n’a pourtant pas été le cas. L’effet de fuite devant 

la monnaie ne semble donc pas avoir joué. 

 

A partir de 1983, la politique de désinflation compétitive menée pour lutter contre l’inflation a 

visé la modération salariale. Cette politique s’est poursuivie ; après quatre ans, elle est 

devenue crédible pour les investisseurs qui ont repris confiance dans la monnaie et ont 

accepté de diminuer la prime de risque qu’ils exigeaient pour détenir les actifs nationaux. La 

baisse du taux d’intérêt qui en a résulté s’est traduite par une baisse du coût du capital, 

laquelle a ensuite pu être répercutée sur les marges bénéficiaires des entreprises, ce qui leur a 

permis d’accroître leur taux d’épargne. La désinflation a en revanche affecté à la baisse 

l’épargne des ménages, par un effet d’encaisses réel inversé (restauration de la valeur réelle 

du patrimoine). 

 

[Transition] Les variables de prix que sont le taux d’intérêt, la fiscalité et le taux d’inflation 

ont largement influencé l’évolution du taux d’épargne des ménages et des entreprises au cours 

des 30 dernières années. Ce ne sont cependant pas les seuls déterminants conjoncturels des 

comportements d’épargne. Il faut également tenir compte des variables de revenu. 

 

B. Les variables de revenu
156

 

 

Le revenu des ménages est un déterminant majeur de leurs comportements d’épargne. Il s’agit 

cependant aussi bien du revenu courant que des anticipations de revenu futur. Les deux sont, 

in fine, déterminés par la santé de l’économie et affectés par la politique budgétaire 

conjoncturelle (sous-tendue par les objectifs de stabilisation et de redistribution mais soumise 
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 Il aurait ici été pertinent d’étudier également l’influence du revenu des entreprises, c’est-à-dire de leurs 

bénéfices. En effet, comme le souligne l’article de l’OCDE cité plus haut, on observe une corrélation étroite 

entre bénéfices et épargne brute des entreprises. Cette corrélation est mécanique : toutes choses égales par 

ailleurs, l’augmentation des profits augmente en effet l’épargne (qui correspond, comme on l’a vu, aux profits 

non distribués). Dans les années 1970, la faiblesse de la croissance a détérioré les profits et donc l’épargne. Dans 

les années 1980, la croissance plus élevée a permis la restauration de la capacité d’auto-financement (renforcée 

par la stratégie de désendettement des entreprises dans un contexte de crédit cher). 
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à de fortes contraintes, financières et externes notamment). Nous commençons par étudier 

l’influence du revenu, courant et anticipé, des ménages sur leur épargne (1.) avant d’aborder 

le rôle joué par la politique budgétaire (2.). 

 

1. Le revenu des ménages et son anticipation
157

 

 

Les ménages déterminent leur niveau de consommation en fonction de leur revenu. L’épargne 

correspond à la partie non consommée du revenu ; elle résulte d’un arbitrage intertemporel 

avec la consommation. La consommation et par conséquent l’épargne sont donc fonction du 

revenu des ménages. Selon la loi psychologique fondamentale de KEYNES, « en moyenne et 

la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le 

revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande que l’accroissement du revenu ». Ainsi, la 

consommation est une fonction toujours croissante du revenu mais au fur et à mesure que le 

revenu s’élève, la propension marginale à consommer (c’est-à-dire la partie de l’augmentation 

du revenu destinée à l’augmentation de la consommation) diminue, et par conséquent, la 

propension moyenne à consommer (c’est-à-dire la partie du revenu consacrée à la 

consommation) diminue aussi. Symétriquement, l’épargne est elle aussi une fonction 

croissante du revenu et la propension moyenne à épargner a tendance à augmenter à mesure 

que le revenu croît et de façon plus que proportionnelle à l’accroissement du revenu. 

A partir de 1975, on constate une décélération importante du revenu. Puis, à partir de 1983, 

les ménages voient le pouvoir d’achat de leur revenu disponible (revenu après impôt) 

diminuer, ce qui les amène à modifier le partage de leur revenu au détriment de l’épargne, 

afin de préserver leur niveau de consommation antérieure : c’est l’effet de cliquet, modélisé 

par DUESENBERRY (1949) et selon lequel la consommation présente dépend du revenu 

courant mais aussi du revenu maximum reçu dans le passé. Les agents ont des habitudes de 

consommation et le rôle de l’épargne est d’amortir les fluctuations du revenu pour stabiliser la 

consommation. Lorsque leur revenu diminue, les ménages diminuent donc leur épargne pour 

que leur consommation reste stable. Dans les années 1970, les revenus étaient élevés et le taux 

d’épargne avoisinait les 18 % du revenu disponible. De 1975 à 1985, le revenu a fortement 

diminué, si bien que le taux d’épargne a lui aussi fortement décru pour atteindre 12 % du 

revenu disponible. 

On peut cependant considérer que les individus programment leurs dépenses, non pas en 

fonction du revenu perçu lors de la période courante mais sur la base des ressources dont ils 

disposeront à long terme. C’est ainsi que FRIEDMAN définit, en 1957, la notion de revenu 

permanent. Les ménages ne modifient leur comportement de consommation qu’à partir du 

moment où ils estiment que la variation constatée de leur revenu est permanente et non 

transitoire. A court terme, s’ils pensent que la baisse de leur revenu est transitoire, les 

ménages vont réduire leur épargne de façon à maintenir un certain niveau de consommation 

(effet de cliquet). A plus long terme, s’ils constatent que cette baisse de revenu n’est pas 

transitoire, les ménages vont diminuer leur épargne mais aussi leur consommation. Au début 

des années 1990, les ménages ont compris que la crise n’était pas transitoire ; ils ont donc 

réduit leur consommation. Cependant, ils ont aussi, et cela contredit la théorie du revenu 

permanent, augmenté leur montant d’épargne (au lieu de la diminuer). Cette augmentation de 

l’épargne, procyclique, a contribué à aggraver la crise et a eu tendance à entretenir les 

conditions de son existence.  
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 Un autre aspect qui aurait pu être développé ici est celui qui touche à la valeur du patrimoine, immobilier 

notamment, des ménages (et d’ailleurs des entreprises !). Comme on l’a vu, la valeur du patrimoine financier est 

affectée par le taux d’intérêt et l’inflation. En revanche, la valeur du patrimoine immobilier répond à d’autres 

déterminants. En tout état de cause, le gonflement (puis l’éclatement) de bulles immobilières successives au 

cours des 15 dernières années peut avoir influencé le comportement d’épargne des ménages et des entreprises. 
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Ce comportement des ménages s’explique aisément. Dans les années 1990, l’augmentation 

incessante du chômage a renforcé l’anticipation par les ménages d’une permanence de la 

récession, génératrice d’incertitude concernant leurs revenus futurs. On peut donc dire que 

l’épargne ainsi constituée à partir de 1990 était, au moins en partie, une épargne de 

précaution. Les comportements d’épargne de précaution s’expliquent dans le cadre d’une 

extension de l’hypothèse de revenu permanent, qui fait dépendre la consommation non 

seulement de l’espérance de revenu mais aussi de la variance du revenu anticipé. Le volume 

d’épargne de précaution est alors une fonction croissante du degré d’aversion au risque de 

l’agent et de la variance du revenu anticipé. Plus un agent est averse au risque, plus il 

augmente son épargne de précaution de façon à se prémunir contre des risques qui auraient 

des conséquences dramatiques pour lui.  

Au total, il apparaît que l’augmentation du taux d’épargne des ménages à partir de 1987 

résulte au moins en partie d’une hausse de l’épargne de précaution liée à la montée des 

incertitudes dans un contexte récessif.  

 

[Transition] Nous avons jusqu’ici considéré le revenu des ménages (réel et anticipé) comme 

s’il n’était affecté que par la croissance économique et ses perspectives. En réalité, il est en 

partie déterminé par la politique budgétaire conjoncturelle, qui va donc affecter de manière 

indirecte les comportements d’épargne. 

 

2. L’influence de la politique budgétaire conjoncturelle sur le revenu des 

ménages et leur épargne 

 

Les politiques budgétaires conjoncturelles menées par les pouvoirs publics au cours des trente 

dernières années sont susceptibles d’avoir influencé l’épargne des ménages en affectant leur 

revenu et surtout leurs anticipations de revenu (et leur degré de confiance)
158

. On est en effet 

passé de politiques de relance (jusqu’au début des années 1980) à des politiques de rigueur 

(cf. la désinflation compétitive). Ces politiques se sont poursuivies tout au long des années 

1990 et jusqu’à aujourd’hui, en raison notamment des contraintes liées au financement des 

déficits publics (contraintes accrues du fait de l’ouverture des économies et de l’intégration de 

la France dans l’UE). Or la rigueur budgétaire tend à affecter le revenu courant (via, par 

exemple, la réduction des allocations chômage), mais elle joue aussi sur le revenu anticipé. En 

effet, les ménages anticipent que cette politique rigoureuse va se poursuivre (dans la mesure 

où les contraintes ne peuvent que se durcir) et leur revenu stagner voire diminuer. Dans un 

contexte de croissance faible, le fait que les pouvoirs publics jouent moins leur rôle contra-

cyclique d’amortisseur de la conjoncture (et donc, en quelque sorte, d’assurance) tend donc à 

accroître l’incertitude sur le futur et à favoriser les comportements d’épargne de précaution. 

Ce phénomène contribue lui aussi à expliquer la montée du taux d’épargne des ménages 

depuis dix ans. 

Par ailleurs, l’atonie de la croissance et l’importance des stabilisateurs automatiques 

(dépenses de redistribution qui augmentent mécaniquement lorsque la croissance est faible) 

font que les déficits budgétaires sont malgré tout restés importants. Or, on observe que ces 

déficits budgétaires ont coïncidé au début des années 1990 avec une élévation du taux 

d’épargne des ménages. Il a alors été tentant de voir un lien de causalité entre déficit 

budgétaire et épargne des ménages, en l’expliquant par le principe d’équivalence ricardienne. 

En effet, ce dernier prédit que les ménages adaptent leur comportement à la contrainte 

budgétaire de l’Etat, l’idée étant que quand celui-ci est en déficit, les ménages anticipent une 
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conséquence. 
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hausse future des impôts destinée à financer ce déficit et augmentent leur épargne en 

prévision du relèvement futur de la ponction fiscale. Cette explication à l’augmentation du 

taux d’épargne, si elle est théoriquement pertinente, n’est cependant pas vérifiée 

empiriquement sur la période qui nous occupe. On peut en revanche envisager deux 

explications alternatives à la corrélation positive qui semble exister entre hausse du taux 

d’épargne des ménages et creusement du déficit public. La première est que, lorsque le déficit 

se creuse, les transferts aux ménages augmentent aussi (stabilisateurs automatiques), ce qui 

accroît leur revenu disponible et peut les inciter à épargner une part plus importante de ce 

dernier (de manière à lisser leur niveau de consommation). La seconde explication, plus 

plausible dans le contexte français des années 1990, envisage l’autre sens du lien de causalité 

: c’est parce que – comme on l’a vu – l’épargne n’a pas joué son rôle d’amortisseur de 

conjoncture que l’Etat a dû se résoudre à soutenir la demande au-delà des stabilisateurs 

automatiques, ce qui a creusé le déficit.  

 

[Conclusion partielle et transition] Nous venons de voir le rôle joué par les différentes 

variables conjoncturelles sur l’évolution du taux d’épargne des ménages et des entreprises 

depuis trente ans. Certaines d’entre elles (taux d’intérêt et inflation pour les entreprises ; 

inflation et revenu pour les ménages) ont eu une influence importante. Il nous reste à mesurer 

l’importance des facteurs structurels, institutionnels et démographiques. 

 

 

II. Les facteurs structurels de l’évolution du comportement des ménages et de leur 

épargne globale depuis 30 ans en France 

 

Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser aux facteurs structurels susceptibles 

d’avoir influencé les comportements d’épargne et l’épargne globale des ménages depuis trente 

ans. Nous avons identifié deux éléments majeurs : les mutations du système financier d’une 

part (A) et l’évolution démographique d’autre part (B). 

 

A. Les mutations du système financier 

 

Le système financier a considérablement évolué depuis le début des années 1980. On peut 

identifier deux types de mutations susceptibles d’avoir influencé le comportement d’épargne 

des ménages au cours de la période 1970-1995 : le développement de l’accès au crédit d’une 

part (1.), la libéralisation financière d’autre part (2.). 

 

1. Le développement de l’accès au crédit 

 

En ce qui concerne l’accès au crédit, la possibilité qu’ont les ménages d’emprunter pour 

financer leurs dépenses a été renforcée, au début des années 1980, par l’élimination 

progressive de l'encadrement du crédit (totalement supprimé en janvier 1987). L’encadrement 

du crédit consistait en une action directe des autorités monétaires sur le montant des crédits. 

L’offre de crédit résultait alors de décisions administratives. Depuis 1987, la régulation 

monétaire s’effectue par le biais du taux d’intérêt et de l’action sur la liquidité bancaire. En 

début d’année, la banque centrale fixe et annonce son objectif de création monétaire et, jour 

après jour, elle intervient éventuellement sur le marché interbancaire pour favoriser la 

réalisation de cet objectif. En conséquence, les possibilités d’emprunt se sont accrues, ce qui a 

vraisemblablement contribué à diminuer le taux d’épargne des ménages. En effet, la 

consommation dépend du revenu présent mais aussi du revenu anticipé. Si les ménages 

anticipent des revenus futurs élevés, ils peuvent profiter de ceux-ci dès maintenant grâce au 
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crédit, ce qui leur permet de moins épargner. On peut mesurer l’endettement des ménages 

comme le rapport entre les encours de dette de court terme et long terme et le revenu 

disponible. En 1970, ce taux est de 70 % ; en 1990, il est de 90 %. Cette augmentation 

significative du taux d’endettement tend à accréditer la thèse précédente. 

 

2. La libéralisation financière 

 

En ce qui concerne maintenant le processus de libéralisation financière intervenu en France au 

milieu des années 1980, ce dernier comprend trois volets (les trois D). En premier lieu, le 

décloisonnement consiste à ouvrir le marché des capitaux à court terme à tous les agents et 

non plus seulement aux banques (on s’échange maintenant sur le marché monétaire des titres 

de créances négociables). Ensuite, la déréglementation consiste à instaurer une économie de 

marché des capitaux où l’ajustement de l’offre et de la demande se réalise par les prix 

(disparition de l’encadrement du crédit). Enfin, la désintermédiation a pour objectif de mettre 

sur pied un marché financier des valeurs mobilières, défini comme le lieu d’échange direct 

des capitaux à moyen et long terme entre agents à capacité de financement et agents à besoin 

de financement. 

On peut montrer que la libéralisation financière est un facteur favorable pour la formation de 

l’épargne. Tout d’abord, elle tend à encourager l’épargne du fait de l’existence d’une plus 

grande gamme de choix de placements (en termes d’horizon de placement et de liquidité des 

produits offerts). Les agents peuvent donc effectuer un arbitrage fin entre rentabilité et risque 

(selon leur degré d’aversion au risque), ce qui permet à chacun de « trouver son bonheur ». 

Cette extension de la gamme des placements semble être une explication possible à la montée 

du taux d’épargne financière des ménages en France. Cette dernière s’est faite, en partie, au 

détriment de l’épargne non financière, mais elle a également contribué à la remontée du taux 

d’épargne global. 

De plus, la libéralisation financière a permis de diminuer le risque de portefeuille (en 

permettant une plus grande diversification des actifs). Cette diminution du risque encourage 

également l’épargne sous forme de placements financiers. En effet, à espérance de rentabilité 

constante, le risque d’un portefeuille donné diminue, ce qui peut inciter des agents prudents – 

et jusqu’ici réticents – à l’acquérir. La diversification est d’autant plus efficace que les actifs 

sont cotés sur différentes places financières internationales (ce qui permet à leurs rendements 

d’être encore moins corrélés).  

 

[Transition] Après avoir discuté le rôle des mutations financières dans l’évolution de 

l’épargne des ménages, nous nous intéressons maintenant à celui du facteur démographique. 

 

B. Evolution de la structure démographique 

 

L’évolution de la structure démographique est susceptible d’avoir affecté le taux d’épargne 

des ménages à deux niveaux : de manière indirecte, à comportements inchangés, par le biais 

des effets d’agrégation (2.) et de manière plus directe, en affectant les anticipations des 

ménages et leur comportement (1.). 

 

1. Vieillissement de la population et taux d’épargne agrégé 

 

Même si les comportements individuels des ménages restent inchangés, l’évolution de la 

structure démographique peut suffire à faire évoluer leur épargne globale.  

Une manière classique d’envisager les effets du vieillissement démographique sur l’épargne 

est de se placer dans le cadre de la théorie du cycle de vie proposée par MODIGLIANI et 
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BRUMBERG (1954). Cette théorie décompose la vie d’un agent en trois périodes : la 

jeunesse (20 à 35 ans), durant laquelle l’agent s’endette ; la vie active (35 à 60 ans), durant 

laquelle il épargne ; la retraite, période de désépargne. La structure démographique est alors 

susceptible d’influencer fortement le taux d’épargne, les pays à forte proportion d’actifs 

devant présenter des taux d’épargne nationale élevés, à l’inverse des pays très jeunes ou très 

vieux. Dans cette optique, le vieillissement démographique observé en France devrait se 

traduire par une baisse mécanique du taux d’épargne des ménages.  

Cependant, sur la période qui nous intéresse, cette prédiction de la théorie du cycle de vie ne 

s’est pas vérifiée empiriquement. Une première raison est que les retraités ne se comportent 

pas comme le prédit cette théorie. Leurs décisions d’épargne sont en effet au moins 

partiellement motivées par de l’altruisme intergénérationnel, qui les conduit à continuer à 

épargner, d’une part pour transmettre un patrimoine à leurs enfants (voire petits-enfants), 

d’autre part pour aider ces derniers en période d’incertitude économique et de chômage.  

 

[Transition] Une deuxième raison susceptible d’expliquer que l’épargne des ménages 

continue à augmenter malgré le vieillissement démographique, c’est que ce dernier tend à 

modifier les anticipations des agents et, partant, leur comportement d’épargne. C’est ce que 

nous allons voir maintenant. 

  

2. Incidences économiques du vieillissement démographique et anticipations 

des agents 

 

En France, les années 1970 marquent l’arrivée à maturité du système de sécurité sociale. On 

peut considérer qu’à partir de cette époque tous les Français sont concernés. En conséquence, 

l’épargne de précaution nécessaire jusque là pour faire face à la maladie et pour assurer la 

retraite future n’a plus lieu d’exister. Ce développement de la protection sociale peut 

contribuer à expliquer la baisse du taux d’épargne durant les années 1970-1980. 

En revanche, à partir des années 1990, le vieillissement démographique tend à remettre en 

cause ces acquis. Anticipant des changements défavorables (des remboursements plus faibles 

et un coût supérieur en matière de santé ; une augmentation des cotisations de retraite pour 

des pensions moindres, voire un abandon du système de retraite par répartition), les ménages 

– actifs et jeunes retraités – sont susceptibles de modifier leur comportement d’épargne (en 

développant notamment leur épargne de précaution sous la forme de cotisations à une 

mutuelle et/ou à une retraite complémentaires ou encore à une assurance-vie). Cette incitation 

à se constituer une épargne de précaution est encore accrue par l’allongement de l’espérance 

de vie et le risque – coûteux – de dépendance qu’il entraîne (avec par exemple le placement 

en maison de retraite aux frais de la personne). On peut à cet égard noter le fort 

développement des produits d’assurance-dépendance. 

 

 

[Synthèse] A l’issue de ce travail, on peut identifier les facteurs susceptibles d’avoir le plus 

influencé l’évolution du taux d’épargne depuis trente ans. Du côté des entreprises, les 

éléments déterminants sont le taux d’intérêt et l’inflation
159

. Les comportements des ménages, 

quant à eux, ont été essentiellement influencés par l’inflation, le revenu et l’évolution de la 

démographie. L’évolution du taux d’épargne global peut donc elle aussi être reliée à 

l’ensemble de ces facteurs. 

[Ouverture] S’il est possible de mener une analyse qualitative des effets à l’œuvre, le passage 

au quantitatif est en revanche délicat. En premier lieu, parce que les facteurs qui influencent 
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les comportements d’épargne peuvent agir en sens contraire et que les effets nets sont 

difficiles à quantifier.  Ensuite, parce que l’on manque de recul pour évaluer le rôle exact des 

changements structurels, dont l’influence peut être lente à se manifester. Troisièmement, 

parce que les anticipations, principal déterminant du comportement des agents, ne sont pas 

observables. Malgré les enquêtes sur le moral des consommateurs et des entreprises, il reste 

difficile d’évaluer la conjoncture telle qu’elle est perçue. Enfin, parce que se pose de manière 

cruciale le problème de l’agrégation. S’il est possible d’identifier les variables qui pèsent sur 

le comportement individuel, il peut être délicat de savoir ce qui se passe quand emprunteurs et 

prêteurs, jeunes et vieux, riches et pauvres, individus joueurs et averses au risque cohabitent.  

Toutes ces incertitudes ne sont pas forcément encourageantes pour les gouvernements qui 

souhaitent influencer, par le biais de politiques conjoncturelles ou structurelles, les 

comportements d’épargne des agents économiques.  
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15. Faut-il encore lutter contre l’inflation ? 

 
(AG-EXT ECOGEST 1998) 

 

Ce sujet est relativement classique sur le plan des connaissances (il faut surtout connaître les 

effets pervers de l’inflation et les enjeux particuliers posés par l’environnement économique 

actuel). Il est cependant intéressant sur le plan méthodologique : il vous faut bien décortiquer 

les termes du sujet afin d’en saisir toute la richesse et de pouvoir disposer du maximum de 

grain à moudre possible. 

 

1. Quelques pistes 
 

Le sujet comporte trois termes pivots, et donc trois idées importantes : celle de « lutter » 

contre l’inflation, celle de « lutter encore », et enfin celle de « faut-il ou non lutter encore ». 

Vont ainsi se poser plusieurs questions. Tout d’abord, pourquoi a-t-on lutté contre l’inflation 

jusqu'ici ? Quels étaient alors les effets pervers de l’inflation (dans ses différentes formes) et 

les bénéfices attendus d'une intervention ? Ensuite, d’un point de vue « technique », quand on 

parle de lutte contre l’inflation, le but ultime est-il l'inflation 0 ou peut-on se contenter de 2% 

par exemple ? A partir de là, pourquoi faudrait-il encore lutter contre l’inflation ? Parce que le 

taux actuel d'inflation est encore trop élevé ? Parce que si l’on arrête de lutter contre 

l’inflation, son taux remontera avec le cortège d’inconvénients associés ? Autrement dit, 

s’agit-il uniquement de maintenir l’inflation à son niveau actuel (et donc de l'empêcher de 

remonter) ou de la faire descendre encore ? Inversement, pourquoi ne serait-il plus nécessaire 

de lutter contre l’inflation ? Parce que les raisons pour lesquelles on est intervenu jusque là 

ont disparu (la désinflation serait devenue structurelle) ? Parce qu’on peut atteindre les mêmes 

objectifs autrement ? Parce que la lutte contre l'inflation, même pour de bonnes raisons, 

pourrait avoir des effets pervers (prix à payer en termes d’emploi, risque de déflation, etc.) ? 

 

2. Proposition de problématique et de plan 
 

Nous nous appuyons sur le caractère pivot des termes « encore » et « faut-il » pour proposer 

la problématique suivante : 

 

Les années 1980-90 ont été marquées en Europe par des politiques de lutte active contre 

l’inflation. Dans quelle mesure pourrait-on aujourd’hui mettre fin à ces politiques ? 

 

Le plan retenu répond très directement à la problématique, il s’articule autour du terme pivot 

« faut-il » (avec les 3 réponses possibles : une lutte qui est désormais inutile, une lutte qui est 

dangereuse, une lutte qui reste nécessaire). Compte tenu du contexte actuel, nous avons choisi 

de commencer par présenter les arguments en faveur d’un arrêt de la lutte contre l’inflation 

avant de discuter les raisons pour lesquelles cette lutte doit être poursuivie. Dans la mesure où 

l’on doit toujours terminer sa démonstration par l’argument que l’on considère comme le plus 

solide et/ou le plus pertinent, le fait de présenter l’argumentaire dans cet ordre n’est pas 

anodin. Il signale que nous pensons que la lutte contre l’inflation doit être poursuivie (c’est 

cette réponse qui doit être reprise dans la partie « synthèse » de la conclusion). Lorsque le 

sujet a été posé (en 1998), le contexte était différent : la lutte contre l’inflation était remise en 

cause car le niveau d’inflation était déjà très bas, faisant courir le risque d’une déflation (et 
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des effets pervers associés). Ce risque n’est plus évoqué aujourd’hui et les méfaits de 

l’inflation (en économie ouverte surtout) sont revenus sur le devant de la scène. 

 

I. Une lutte désormais inutile, voire génératrice d’effets pervers 

 

A. La disparition durable de l’inflation 

 

1. Des indicateurs conjoncturels favorables 

2. Une modification des paramètres structurels 

 

B. Les effets pervers de la lutte contre l’inflation 

 

1. Les dangers d’un objectif d’inflation trop faible 

2. Vers une simple régulation de l’inflation 

 

[Transition] Il est cependant injuste – et fallacieux – d’accuser les politiques de désinflation 

d’être responsables du chômage, car certains pays connaissent à la fois désinflation et faible 

taux de chômage (COHEN, 1994, p. 109). En revanche, le durcissement de la contrainte 

extérieure contribue à rendre toujours plus nécessaire la poursuite de la lutte contre 

l’inflation. 

 

II. Une lutte plus que jamais utile 

 

A. L’inflation, un risque qui n’a pas disparu  

 

1. Un risque inflationniste toujours présent 

2. Les difficultés associées à un retour de l’inflation 

 

B. Les effets pervers de l’inflation dans un environnement international qui se durcit  

 
1. Les problèmes liés à l’incohérence temporelle 

2. Les enjeux particuliers liés au contexte européen et mondial actuel 
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16. La coopération dans l’activité économique 

 
(AG-EXT ECOGEST 2001, oral) 

 

 

Il s’agit d’un sujet « vraiment plat », qui vous demande donc un effort de problématisation 

particulier. Pour ce qui est des connaissances requises, elles sont relativement classiques, mais 

encore faut-il penser à les mobiliser. Pour cela, un questionnement approfondi de la notion de 

coopération et de ses satellites est nécessaire 

 

1. Quelques pistes 
 

La coopération est avant tout l’action de participer à une œuvre commune. Il s’agit donc 

d’une relation bilatérale entre deux agents (ou deux groupes d’agents). La coopération est 

volontaire : des agents ne vont coopérer que s’ils y ont intérêt tous les deux. La coopération 

ne peut donc être forcée ; elle ne devrait pas non plus être asymétrique. 

Vous ne devez vous intéresser qu’à la coopération dans l’activité économique. On peut définir 

cette dernière comme l’ensemble des activités des agents économiques (ménages, entreprises, 

administrations…), et en particulier, la production, l’échange sur différents marchés (marché 

des biens et services, marché du travail…) et la consommation. Il n’y a pas besoin de 

consacrer beaucoup plus de temps à la réflexion sur ce terme, car la précision a surtout pour 

but d’éviter que vous ne traitiez de la coopération dans le cadre d’activités non-économiques 

(politiques ou sociales).  

 

Il est naturel de commencer par réfléchir aux différentes catégories d’agents qui sont 

susceptibles de coopérer en matière économique (individus, entreprises, syndicats, Etats…) et 

aussi à leurs motivations lorsqu’ils s’engagent dans une relation de coopération. L’idée de 

base est que si des agents coopèrent, c’est qu’ils y ont intérêt, c’est-à-dire que la coopération 

est profitable à chacun des partenaires impliqués. Il vous faut donc logiquement réfléchir aux 

bénéfices qui peuvent être tirés d’une coopération. Pour cela, vous pouvez commencer par 

raisonner « en creux », en identifiant les méfaits de l’absence de coopération et des 

comportements du type « chacun pour soi » dans quelques situations qui vous viennent 

immédiatement à l’esprit. Par exemple :  

- la guerre des prix qui résulte d’un comportement non coopératif à la BERTRAND au sein 

d’un duopole ou d’un oligopole réduit les profits à leur niveau concurrentiel : s’entendre 

(sur les prix) est pour les entreprises un moyen de maintenir des prix et donc des profits 

plus élevés ;  

- l’échec de certaines politiques de relance (voir la relance Mauroy de 1982) et les 

conséquences indésirables de la concurrence fiscale ou sociale soulignent les effets pervers 

d’une absence de coordination des politiques ; 

- compte tenu des risques et des coûts qu’elle génère, il est quasi impossible de nos jours de 

faire de la recherche seul (que ce soit dans une entreprise ou dans un laboratoire). Pour 

survivre, l’entreprise et le laboratoire de recherche doivent, d’une manière ou d’une autre, 

s’associer à d’autres. 

 

Vous pouvez ensuite réfléchir de manière plus systématique aux formes que prend la 

coopération, aux objectifs qu’elle poursuit et aux domaines de l’activité économique dans 

lesquels elle se manifeste : 
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- coopération entre entreprises en recherche et développement : partage des compétences et 

des coûts, mutualisation des risques (MARGIT, 1991), recherche d’économies d’échelle 

et/ou d’apprentissage (JACQUEMIN, 1987), recherche de synergies, internalisation des 

externalités (technologiques notamment : les spillovers) et pratiques associées (districts 

industriels, réseaux, filiales ou plates-formes communes) qui visent à améliorer la 

compétitivité prix et hors-prix ; 

- coopération entre entreprises au cours de la production : cartels et ententes ;  

- coopération entre Etats en matière de politique économique
160

 :  

 coordination des politiques conjoncturelles et structurelles au sein d’une zone 

économique dont les pays sont étroitement liés, que ce soit pour éviter les externalités 

négatives (voir les effets pervers pour les pays partenaires de la réunification de 

l’Allemagne en 1990) et les comportements de passager clandestin (exemple de la 

concurrence fiscale et sociale) ou pour favoriser les synergies et les effets de levier 

(coopération en matière de politique industrielle, de recherche, d’éducation). Le cas de 

l’Union européenne est à cet égard une source intéressante d’illustrations ; 

 coopération au niveau mondial en présence de défaillances de marchés (biens publics 

et externalités en matière environnementale ou de santé, notamment). Cette 

coopération se traduit par la mise en place d’institutions internationales (OMC, FMI, 

Banque Mondiale notamment), de protocoles (Kyoto), de programmes (de lutte contre 

le SIDA) ; 

- coopération entre syndicat et entreprise : il s’agit d’éviter le jeu à somme nulle voire 

négative (en cas de conflit social par exemple). La coopération permet d’atteindre, par 

exemple, un compromis salaire / emploi optimal pour les deux partenaires. 

 

Si l’on en croit les résultats classiques de théorie des jeux, la coopération est un état instable : 

chacun a intérêt à ce que tout le monde coopère, mais chacun a intérêt à dévier 

unilatéralement pour profiter seul des bénéfices issus de la coopération (comportement de 

passager clandestin). On peut ainsi penser à l’opportunisme post-contractuel dans le cadre des 

accords en recherche et développement (KOGUT, 1989). 

Comment dès lors la coopération peut-elle émerger (si chacun anticipe qu’elle va mal se 

terminer, personne n’a intérêt à s’y lancer
161

) et comment, si elle parvient malgré tout à 

s’initier va-t-elle perdurer (alors que des forces centrifuges poussent à la trahison de 

l’accord) ? Il vous faut donc réfléchir aux raisons pour lesquelles et aux conditions sous 

lesquelles la coopération peut émerger et aller à son terme.  

Le cadre d’analyse des jeux répétés permet de comprendre ce qui se passe lorsque les 

partenaires sont engagés dans une relation de long terme. Une fois la coopération lancée, ils 

ont intérêt à ne pas dévier de l’accord, car ils s’exposeraient alors à des représailles sévères 

(exclusion du partenariat, réputation détruite durablement et partout, etc.). La menace est un 

élément essentiel de l’équilibre coopératif : le fait que la menace de rétorsion soit crédible – et 

que les partenaires tiennent compte des conséquences à long terme d'une non-coopération 

transitoire – a donc pour effet de stabiliser la solution coopérative. Dans cette optique, adopter 

une conduite irréprochable permet de se construire une réputation. Aussi, lorsque des agents 

économiques (par exemple des Etats ou des grandes entreprises) savent qu’ils vont être 

conduits à entretenir des relations durables et répétées, ils ont tout intérêt à se comporter 

correctement. Mais tous les partenaires le savent, de telle sorte que le fait même que la 

relation soit durable rend la mise en place et la poursuite d’une relation de coopération 

crédibles pour chacun des partenaires impliqués.  

                                                 
160

 Notez qu’on parle de coopération entre Etats en matière de politique économique, mais de coordination des 

politiques elles-mêmes. 
161

 Raisonnement par induction inverse ou « à rebours » (cf. le mille-pattes de ROSENTHAL). 
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Le problème est un peu différent lorsque la relation économique n’a pas vocation à se répéter 

car aucun partenaire n’a alors de moyen de pression pour obliger l’autre au respect de 

l’accord. Chacun anticipant le fait qu’il sera démuni en cas de déviation du partenaire, 

personne ne devrait accepter d’entrer dans une relation de coopération, forcément vouée à 

l’échec. On ne devrait donc jamais observer de relations de coopération entre partenaires 

occasionnels. Ce n’est pourtant pas le cas. Deux éléments au moins peuvent être invoqués 

pour expliquer ce hiatus entre prédictions théoriques et réalité des comportements. D’une part, 

le droit des contrats pose des sanctions en cas de non-respect de l’accord et permet donc à la 

coopération à la fois d’émerger et de durer. D’autre part, le rôle des déterminants non-

économiques des comportements économiques (confiance a priori, altruisme, aversion à 

l’iniquité, etc.) font qu’un agent économique peut se lancer dans une relation de coopération 

sans être sûr de la fiabilité de son partenaire et respecter l’accord même s’il aurait intérêt à le 

trahir.  
 

Enfin, il convient de ne pas s’en tenir aux aspects immédiats (déterminants, manifestations) de 

la coopération. Il faut essayer de prendre du recul pour réfléchir aux enjeux de la coopération, 

c’est-à-dire à ses avantages et à ses inconvénients. S’il est établi que la coopération est 

profitable aux partenaires (sinon, ils ne feraient pas la démarche volontaire de coopérer), 

qu’en est-il pour l’économie dans son ensemble ? En dehors des partenaires directement 

impliqués, quels agents gagnent à une coopération donnée et quels agents y perdent ? Quel est 

le bilan social de la coopération ? Et toutes les formes de coopération sont-elle identiques à 

cet égard, ou bien peut-on distinguer des types de coopération qui sont socialement désirables 

et d’autres qui s’avèrent plus discutables ?  

Par exemple, la coopération entre Etats au niveau mondial est désirable. Elle permet de lutter 

contre les défaillances de marché globales, en luttant contre les externalités négatives liées à 

l’interdépendance des économies mondiales (pollution, pandémies, crises financières, 

criminalité transnationale et terrorisme), en permettant le financement et la préservation de 

biens publics globaux (qualité de l’environnement – mer, climat ; stabilité financière, 

monétaire, politique).  

Par ailleurs, la coopération entre Etats proches en matière de politique économique permet : 

1) de rendre les politiques conjoncturelles plus efficaces en limitant les effets pervers liés à 

l’interdépendance des économies (cf. l’échec des politiques de relance non concertées), 2) 

d’améliorer l’efficacité des politiques structurelles en limitant les comportements 

opportunistes et la concurrence déloyale (dumping fiscal ou social), 3) de promouvoir des 

externalités positives (en matière d’innovation et d’éducation notamment).  

 

En revanche, la coopération entre entreprises au niveau de la production (cas des cartels) tend 

à être sous-optimale car elle se traduit par des prix trop élevés et des quantités trop faibles (par 

rapport à la norme concurrentielle). Ainsi, lorsque la coopération concerne la production, le 

droit parle de collusion et la rejette comme nuisible au consommateur. 

A contrario, la coopération en amont de la production (en matière de recherche et 

développement
162

), est généralement considérée comme souhaitable, car elle : 

- permet à des innovations particulièrement coûteuses et risquées d’être financées, sachant 

que ces innovations sont un moteur de la croissance économique (voir les théories de la 

croissance endogène, l’analyse schumpetérienne) ; 

- élève le niveau d’effort en recherche et développement (D’ASPREMONT et 

JACQUEMIN, 1988), ce qui à son tour facilite le développement d’innovations. Ces 

dernières sont facteur de croissance et contribuent au bien-être des consommateurs – que 

                                                 
162

 Voir l’introduction de Cabon-Dhersin (2006) pour une revue de la littérature non formalisée et limpide sur la 

coopération en Recherche et développement. 
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ce soit par le biais des gains de productivité (qui permettent la baisse des coûts et des prix 

et l’augmentation des profits et/ou des salaires) ou grâce au développement de nouveaux 

produits ;  

- permet aux entreprises de partager et donc de réduire leurs coûts, ce qui à son tour permet 

de baisser les prix pour le consommateur. 

 

Le fait que le droit européen de la concurrence tolère les comportements coopératifs en amont 

de la production dès lors (notamment) qu’ils sont susceptibles de promouvoir le progrès 

technique est symptomatique
163

 (voir aussi le NCRA – National Cooperative Research Act – 

promulgué en 1984 aux Etats-Unis et qui permet aux entreprises par ailleurs en concurrence 

de travailler ensemble en matière de recherche). Dans certains cas, l’Etat peut d’ailleurs 

encourager les firmes à coopérer, en faisant de la coopération une condition de l'accès à des 

aides financières ou en créant de grands programmes (cf. le consortium Sematech créé au 

milieu des années 80 dans l'industrie des semi-conducteurs aux USA ; les programmes 

ESPRIT et BRITE pour les technologies de l'information en Europe ; le rôle du MITI au 

Japon, qui réunit les entreprises autour de grands programmes et sert de garant du 

comportement coopératif de chacun). Par ailleurs, la coopération en recherche et 

développement peut s’accompagner d’une concurrence au moment de la commercialisation 

(voir la notion de partenaire-adversaire). 

Cependant, même lorsqu’elle est globalement favorable, la coopération peut poser problème 

en faussant le jeu de la concurrence. On peut ainsi évoquer :  

- des effets de club : les firmes exclues d’un accord de coopération vont être désavantagées, 

voire condamnées, alors même qu’elles pouvaient être compétitives ; idem pour les pays 

qui sont exclus des grands accords de coopération mondiaux ; 

- les aspects négatifs de la réduction de l’intensité concurrentielle : la coopération en 

recherche et développement peut ainsi entraîner une tendance à l’uniformisation ou un 

manque d’émulation (appauvrissement du patrimoine technologique du pays ou de la 

firme) ; 

- le risque que la coopération en recherche et développement favorise les comportements 

collusifs dans l’étape de production. 

 

En ce qui concerne maintenant les connaissances à mobiliser, il vous faut bien évidemment : 

- regarder du côté de la microéconomie (théorie des jeux : jeux coopératifs et non 

coopératifs, économie industrielle : cartels, coopération en recherche et développement, 

districts industriels, réseaux ; économie publique : défaillances de marché telles que biens 

publics et externalités) mais aussi de la macroéconomie (coopération entre banque centrale 

et gouvernement en ce qui concerne le policy mix ; coopération entre Etats et mise en 

œuvre de politiques budgétaires ou monétaires concertées, notamment dans des zones 

régionales économiquement intégrées) ;  

                                                 
163

 En ce qui concerne la coopération entre entreprises, l’Article 85 du Traité de Rome stipule : 

- 85.1 : les accords entre entreprises, les décisions d’association d’entreprises et les pratiques concertées 

d’entreprises sont interdits dans la mesure où ils conduisent à la prévention, restriction, ou distorsion de la 

concurrence. 

- 85.3 : l’article 85.1 peut être déclaré inapplicable si 4 éléments sont satisfaits :  

1- la coopération doit améliorer la production ou la distribution, contribuer à la promotion du progrès 

technique ; 

2- une partie équitable de ses bénéfices doit revenir aux consommateurs ; 

3- les restrictions de la concurrence doivent être indispensables à l’obtention de ces bénéfices ; 

4- si la suppression de la concurrence est trop forte, et même si 1-, 2-, 3- sont satisfaits, alors la coopération est 

interdite. 
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- mobiliser les théories de la croissance endogène (rôle de l’innovation, des nouveaux 

produits, des infrastructures et du capital humain dans la croissance – voir ROMER, 1986 ; 

AGHION et HOWITT, 1992 ; BARRO, 1990 et LUCAS, 1988 respectivement) et 

l’analyse schumpetérienne ; 

- connaître des éléments de politique de la concurrence, de politique industrielle et de droit 

des contrats. 

 

Faites attention à l’utilisation de la théorie des jeux non coopératifs : la coopération est certes 

une des issues possibles d'un jeu non coopératif, mais le fait de parler de coopération est un 

abus de langage dans la mesure où il n'y a ni accord ou entente préalable, ni réelle envie de 

coopérer.  

 

2. Proposition de problématique et de plan 
 

Le choix de la problématique est, en théorie, relativement libre. En pratique, mieux vaut en 

retenir une qui englobe un maximum d’aspects du sujet. Par exemple :  

 

Le fait que certains agents économiques choisissent de coopérer fait-il de la coopération 

un phénomène socialement désirable ? 
 

Pour répondre à cette problématique, un plan du type déterminants et manifestations de la 

coopération / enjeux de la coopération semble naturel. Nous traitons donc successivement de 

la coopération au niveau des agents économiques qui décident de coopérer (motivations à 

coopérer et pratique de la coopération) et de la coopération au niveau de la société dans son 

ensemble (en discutant les retombées économiques globales et le caractère désirable ou non 

du phénomène de coopération). Nous utilisons ensuite le clivage entre motivation à coopérer 

d’une part et conditions d’émergence et de poursuite de la coopération d’autre part pour 

organiser la première partie et le clivage entre coopération désirable et coopération nuisible 

pour organiser la seconde. 

 

Notez que, quelle que soit la problématique retenue, deux types de plan sont à proscrire
164

 : le 

plan micro/macro (qui séparerait de manière artificielle des formes de coopération qui sont au 

fond très proches) et le plan avantages/inconvénients (car ce qui constitue un avantage pour 

les coopérants peut être un inconvénient pour l’économie dans son ensemble). 

 

I. La coopération, une stratégie désirable mais difficile à mener pour les agents concernés  

 

 A. Les raisons pour lesquelles les agents économiques souhaitent coopérer 

 

  1. La coopération comme réponse aux imperfections du marché 

  2. La coopération comme stratégie anti-concurrentielle 

 

 B. Les conditions d’existence de la coopération 

 

  1. La coopération, un processus a priori instable 

  2. Les raisons pour lesquelles la coopération émerge et dure malgré tout 
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 Ce sont deux types de plans qui ont été adoptés par certains étudiants lorsque nous avons proposé ce sujet en 

2002. 
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II. La coopération, un phénomène plus ou moins désirable pour la collectivité dans son 

ensemble 

 

 A. La coopération, source d’efficacité dynamique 

 

1. La coopération entre entreprises permet de promouvoir la croissance  

2. La coopération entre Etats permet d’améliorer le fonctionnement de 

l’économie mondiale 

   

 B. La coopération, source d’inefficacité économique 

 

1. La coopération entre entreprises, une atteinte à la concurrence socialement 

nuisible 

  2. Les effets pervers de toute coopération 

 

3. Bibliographie 
 
CABON-DHERSIN M.-L. (2006) « Le laboratoire commun de recherche : quelles 

implications pour une politique de la concurrence ? », Recherches économiques de Louvain, à 

paraître. 

COMBE E. (1998) « Pourquoi les firmes s'allient-elles ? Un état de l'art », Revue d'Economie 

Politique, n° 4, pp. 433-476.  

COMBE E. (2002) La politique de la concurrence, Repères n° 339, La Découverte. 

JACQUEMIN A. (1987) « Comportements collusifs et accords en R&D », Revue d’Economie 

Politique, 1, pp. 1-23. 
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17. Assiste-t-on à un retournement du cycle ? 
 

(Sujet posé en 2001) 
 

Cet énoncé souligne l’importance que peuvent revêtir les termes non économiques 

(« transformation », « retournement ») pour l’identification des différents enjeux du sujet 

posé ainsi que le rôle pivot qu’il peuvent jouer (et l’aide qu’ils peuvent apporter) pour le 

questionnement du sujet, la problématisation et l’organisation des idées.  

 

1. Quelques pistes 
 

D’abord, « assiste-t-on » signale le caractère à la fois actuel et positif du sujet (il s’agit 

d’interpréter la réalité présente, en l’occurrence celle de 2001, quand le sujet a été posé). En 

revanche, l’absence de positionnement spatial suppose que vous délimitiez vous-même un 

espace pertinent. Essayez de ne pas vous cantonner au cas français !  

Ensuite, le terme « cycle » appelle une mise à plat des différents types de cycles (Kitchin, 

Juglar, Kondratieff). La question se pose alors de savoir à quel(s) types de cycle(s) on va 

s’intéresser de manière préférentielle. Les cycles les plus faciles à relier à la réalité 

économique et à interpréter sont d’une part les cycles courts (les cycles d’activité, la 

conjoncture) et les cycles longs (qui sont à relier à la croissance de long terme et aux 

caractéristiques structurelles de l’économie ; cf. les révolutions industrielles). Dans le 

contexte où le sujet a été posé (en 2001), il était pertinent de s’intéresser aux deux, car on 

parlait alors à la fois de la montée en puissance (et, déjà, des difficultés) de la nouvelle 

économie (dont on espérait qu’elle serait, à l’instar de la machine à vapeur, à l’origine d’une 

révolution industrielle et d’un nouveau cycle long) et d’une conjoncture défavorable.  

Enfin, le « retournement du cycle » peut être défini comme le passage d'une phase haute à une 

phase basse ou l'inverse. L’économie de 2001 connaissant plutôt des difficultés 

conjoncturelles, si retournement du cycle court il y avait, il s’agissait plutôt d’un retournement 

à la baisse. C’était en revanche plutôt l’inverse pour le cycle long, qui en était à ses tout 

débuts (épuisement du cycle précédent et amorce d’un nouveau cycle autour des NTIC). 

Cependant, le terme « retournement » est fort – c’est, typiquement, un terme « pivot ». Il 

convenait donc, pour chaque type de cycle étudié, de discuter l’éventualité d’un retournement 

et non de le prendre pour acquis a priori. En gros, cela revenait à se demander si les 

évolutions économiques observées étaient révélatrices d’un véritable retournement du(des) 

cycle(s) ou si elles étaient simplement la manifestation d’un infléchissement de ce(s) 

dernier(s). Autrement dit : dans le cas du cycle court, y avait-il vraiment récession ? et dans le 

cas du cycle long, y avait-il vraiment révolution industrielle ? 

Lorsque le sujet a été posé, on manquait évidemment de recul pour dire si les phénomènes 

observés correspondaient à un retournement ou à un simple infléchissement. Il s’agissait donc 

de mener la discussion à partir d’indices plus ou moins ténus, en étudiant différents 

indicateurs économiques (PIB, inflation, chômage, investissement, productivité, dépôt de 

brevets, faillites d’entreprises, évolution du CAC 40 et du NASDAQ, etc. …) de façon à voir 

d’une part s'ils marquaient une quelconque rupture et dans quel sens, et d’autre part si ces 

ruptures pouvaient être interprétées en termes de retournement de cycle(s). Le choix des 

indicateurs était évidemment essentiel et leur interprétation devait être précautionneuse. Par 

exemple, le fait que la consommation ne baissât pas constituait-t-il un indice que le cycle de 

court terme ne se retournait pas, ou bien s’agissait-il d’un indicateur peu pertinent, dans la 

mesure où la politique économique pouvait venir fausser l’évolution naturelle du marché en 
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soutenant la demande des ménages ? Le rôle joué par les politiques économiques (sur le cycle 

court notamment) méritait d’ailleurs d’être étudié. Aux USA, c'est peut-être la politique 

économique elle-même qui a occasionné un retournement du cycle court en augmentant 

substantiellement les taux d’intérêt (dans le but de refroidir la machine qui s'emballait suite au 

gonflement de la bulle liée à la nouvelle économie). En France, la politique économique a pu 

au contraire rendre moins visible le retournement (en en atténuant les manifestions sur la 

consommation notamment) et atténuer son ampleur. 

 

2. Proposition de problématique et de plan 
 

Nous nous sommes appuyées sur le caractère pivot du terme « retournement » pour proposer 

la problématique suivante :  

 

Dans quelle mesure l’évolution des différents indicateurs économiques nous permet-

elle
165

 de conclure à l’existence d’une rupture dans les cycles d’activité et d’innovation ? 

 

Pour répondre à cette problématique, nous adoptons un plan en deux parties articulé autour du 

clivage interne « cycle court/cycle long ». Vous remarquerez que chaque partie comporte trois 

sous-parties, ce qui en toute rigueur constitue une atteinte aux principes de la dissertation (qui 

voudraient qu’un plan en deux parties comporte également deux sous-parties, puis deux sous 

sous-parties). Cependant, il s’agit d’une atteinte acceptable : d’une part, cette liberté est 

également prise par les jurys dans leurs propositions de plan et d’autre part, le principal est de 

respecter le principe de symétrie (autant de sous-parties dans chaque partie), de manière à ce 

que le plan – et donc l’argumentaire – soit équilibré. 

 

I. Un possible retournement à la baisse du cycle de court terme 

 

A. Certaines difficultés actuelles peuvent laisser penser à un retournement à la baisse du 

cycle de court terme 

  

1. L'éclatement de la bulle spéculative et la montée du chômage 

2. Le soutien apporté par les politiques économiques : un symptôme 

 

B. Ce retournement serait d’ailleurs aggravé par un phénomène de contagion  

 

1. La déprime de l'investissement et de la consommation et le retournement des 

anticipations 

2. La contagion internationale 

 

C. D'autres indicateurs laissent à penser qu'il ne s'agit que de difficultés passagères ... 

mais il est difficile de trancher 

 

1. La consommation des ménages reste stable 

2. Les politiques de relance peuvent atténuer l'ampleur du retournement voire le 

masquer 

 

II. Un possible retournement à la hausse du cycle de long terme 
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 En 2001 … 
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A. Le début d'une nouvelle révolution industrielle grâce à l'informatique et aux NTIC 

 

1. Les NTIC, une nouvelle technologie générique  

2. Le paradoxe de la productivité constaté dans les années 1980 : un faux 

problème 

 

B. Les difficultés économiques actuelles, signe éventuel de l'amorce d'un nouveau cycle 

long 

 

1. La bulle spéculative, erreur de jeunesse d'une nouvelle révolution industrielle  

2. Le chômage et les inégalités, symptôme de l'inadéquation de la main d'œuvre 

productive aux nouvelles contraintes technologiques 

 

C. La difficulté à se prononcer de façon tranchée sur un éventuel retournement du cycle 

 

1. Démêler le cycle court du cycle long  

2. Le cycle, réalité économique ou artefact statistique 

 

3. Mini bibliographie 
 

ARTUS P. (2002) La nouvelle économie, Repères n° 303, La Découverte. 

PROBLEMES ECONOMIQUES (2001) « Unité et pluralité du cycle européen », n°2728. 

 

Vous trouverez également les informations de base dans l’article « Cycle économique » de 

l’encyclopédie en ligne Wikipédia (différents types de cycle, origine des cycles, etc.). Pour 

approfondir la réflexion sur le sujet, vous trouverez des éléments très intéressants dans 

l’article « Les changements en cours du cycle économique », accessible sur le site de l’OCDE 

à l’adresse suivante : www.oecd.org/dataoecd/6/14/2752876.pdf. 

Vous pouvez enfin consulter avec profit un article datant de 2003 (et issu d’un discours 

prononcé par Lucas Papademos, Vice-président de la BCE, lors d’un colloque) intitulé 

« Cycles économiques et politique monétaire » sur le site de la Banque centrale européenne : 

http://www.ecb.int/press/key/date/2003/html/sp030307_1.fr.html (Press > Speeches & 

Interviews > By Date > 2003 > 7 mars 2003). Cet article vaut aussi bien pour le fond que pour 

la forme (organisation de l’argumentaire, utilisation des arguments théoriques, etc.). 

 

 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/6/14/2752876.pdf
http://www.ecb.int/press/key/date/2003/html/sp030307_1.fr.html
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Annexe 1 : Généralités sur les concours et conseils 
pratiques  

 

Nous donnons ici quelques conseils généraux concernant la préparation aux différents 

concours et des informations sur leur déroulement. 

 

LES SOURCES D’INFORMATION SUR LES CONCOURS 

 

La qualité de la préparation repose sur celle de l’information. Nous vous conseillons donc 

vivement de :  

 Consulter les Bulletins Officiels (BO) de l'Education Nationale pour connaître les 

programmes des différents concours (sur http://www.education.gouv.fr/bo/). La 

préparation d'un concours repose sur la connaissance et la maîtrise de son programme. Il 

vous faut en particulier être conscient que les différents concours ne sont pas 

interchangeables : les concours de sciences économiques et sociales diffèrent 

sensiblement de ceux d'économie et gestion, le CAPES(T) de l'agrégation, les concours 

internes des concours externes, et ce, que ce soit en termes de niveau d'exigence, de 

nature, d'esprit et de durée des épreuves. A chaque concours sa préparation spécifique, 

même si l'existence de synergies permet la préparation simultanée de plusieurs concours 

dans une même discipline (agrégation/CAPES(T); agrégation interne/externe si vous êtes 

déjà certifié). 

 Vous référer de manière systématique aux rapports de jurys. Tout d'abord, parce qu'ils 

fourmillent d'indications importantes concernant l'esprit des épreuves, la nature et le 

niveau d'exigence des examinateurs. Ensuite, parce qu'ils comportent la liste des sujets 

tombés (à l'écrit et à l'oral) ainsi que des corrigés (plus ou moins étoffés il est vrai) des 

sujets d'écrit. Au minimum, vous trouverez des indications (toujours utiles) sur ce qu'il ne 

fallait pas faire ainsi que des pistes concernant la définition des termes du sujet et la 

problématisation. Au mieux, le rapport vous fournira une étude fouillée du sujet, une 

(voire plusieurs!) proposition(s) de plan et même la reproduction d'une bonne copie. 

 Fréquenter les sites Internet officiels pour obtenir des informations actualisées sur les 

différents concours (dates, programmes, modalités). Visitez le Site – très bien fait – 

d'Information et d'Aide aux Concours (SIAC) du Ministère de l'Education Nationale : 

http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/. Vous y trouverez par exemple la rubrique 

"Guide concours", qui vous fournit notamment un descriptif du déroulement des sessions 

de concours et un rappel des conditions requises pour vous inscrire à chacun d'eux et une 

rubrique intitulée "Rapports de jury en ligne" qui vous propose les rapports de jury des 3 

dernières sessions, pour tous les concours et dans toutes les disciplines. 

 Fréquenter des sites susceptibles de vous fournir des informations spécifiques pour le 

concours que vous préparez. Par exemple, si vous vous intéressez plus spécifiquement 

aux concours d'économie et gestion, rendez-vous sur le site 

http://www2.educnet.education.fr/sections/ecogest/enseignements/concours/. Vous y 

trouverez notamment la liste des ouvrages disponibles dans la bibliothèque des concours 

d’agrégation (externe et interne). Vous pouvez également consulter avec profit le site 

http://www.guyane-education.org/webdisciplinaires/eco-gest/concours/concours.htm et 

les liens auxquels il renvoie. Pour les concours de sciences économiques et sociales 

(CAPES et agrégation), vous pouvez vous rendre sur le site de l'IUFM de la Réunion 

(http://www.reunion.iufm.fr/Dep/Sciences%20Economiques%20et%20Sociales/F-

http://www.education.gouv.fr/bo/
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/
http://www.guyane-education.org/webdisciplinaires/eco-gest/concours/concours.htm
http://www.reunion.iufm.fr/Dep/Sciences%20Economiques%20et%20Sociales/F-Initiale.htm


 326 

Initiale.htm). Pour les concours internes enfin, la fréquentation des CRDP (Centre 

Régional de Documentation Pédagogique) peut être utile. 

 

LES CONCOURS EN PRATIQUE 

 

Le tableau ci-dessous (Tableau 1) récapitule certaines informations pratiques concernant les 

différents concours visés par cet ouvrage. Elles sont bien sûr susceptibles d'évoluer dans le 

temps. En outre, les indications fournies en ce qui concerne les programmes ne visent qu'à 

donner une idée générale du socle de connaissances requis pour chaque concours et ne vous 

dispensent en aucun cas de la lecture des textes officiels (BO). 

 

Quoi qu'il en soit, la lecture de ce tableau doit vous convaincre que la préparation de l'épreuve 

de dissertation (et celle de l'exposé oral) à un concours particulier va au-delà de la préparation 

à l'exercice de la dissertation en général et qu'il faut également tenir compte de la durée de 

l'épreuve, de son esprit et des exigences particulières des jurys (en ce qui concerne la forme 

comme le fond). Dans tous les cas, l’exposé doit se faire au plus haut niveau possible. 

Cependant, il est évident que les exigences en termes de contenu ne sont pas les mêmes, à 

sujet identique, selon que l'épreuve dure 4, 6 ou 7 heures ou selon que le sujet peut porter sur 

n'importe quel thème d'un programme très vaste (économie et gestion et CAPES de SES) ou 

sur quelques thèmes seulement (comme c'est le cas aux épreuves écrites des agrégations de 

sciences économiques et sociales). Toutes ces différences ne jouent qu'à la marge en ce qui 

concerne la méthodologie de la dissertation elle-même, mais elles sont importantes pour ce 

qui est de la préparation au concours convoité
166

. Pour maximiser vos chances, vous devez 

vous présenter au(x) concours en sachant très précisément ce que l'on attend de vous. Pour 

chacune des disciplines du concours, cette information ne s'obtient que par la lecture attentive 

des rapports et des informations officielles. Notamment, les programmes (publiés au BO) 

doivent être consultés chaque année. En économie et gestion, ils sont le plus souvent 

reconduits, mais avec parfois des aménagements à la marge, d'où l'intérêt de vous tenir au 

courant des derniers textes (et de disposer du texte de base pour avoir le programme 

d'ensemble). A l’agrégation de sciences économiques et sociales, le programme, de nature 

thématique, est renouvelé par tiers (agrégation externe) ou moitié (agrégation interne) chaque 

année et il s'adosse à une bibliographie conséquente. Chaque thème et la bibliographie 

associée doivent donc être bien connus.  

 

                                                 
166

 L'une des auteurs de cet ouvrage (Nathalie Etchart-Vincent) est agrégée de sciences sociales mais elle a 

enseigné pendant 7 ans la méthodologie de la dissertation et l'économie générale en vue de l'agrégation 

d'économie et gestion. Elle a donc pu constater les spécificités des concours (et aussi leur caractère évolutif). 

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/Sciences%20Economiques%20et%20Sociales/F-Initiale.htm
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Tableau 1 : Les différents concours et leurs caractéristiques (à titre indicatif) 

 
  

ECRIT :  

Dissertation d'économie générale 

ORAL :  

Exposé ou leçon d'économie 

 
ECONOMIE et GESTION 

A
G

R
E

G
A

T
IO

N
 

 

A
G

R
E

G
A

T
IO

N
  E

x
te

r
n

e
 

Epreuve : dissertation d'économie générale 

Durée : 6 h  

Coefficient : 3/10 

Programme : celui des classes de lycée et 

BTS; en fait, toute l'économie, avec un niveau 

maîtrise (voir les rapports de jury) 

Epreuve : Thème Economique, Juridique et 

Social
167

 (TEJS) 

Durée : Préparation : 5 h ; Devant le jury : 1h 

maximum (40 mn maximum
168

 + 20 mn) 

Coefficient : 4/10  

Jury : 4 à 5 membres (économistes, juristes)  

Programme : niveau maîtrise en économie et 

DEUG au moins pour le droit 

In
te

rn
e
 

Epreuve : dissertation d'économie générale 

(ou droit/économie d'entreprise, à choisir lors 

de l'inscription) 

Durée : 6 h  

Coefficient : 1/2 

Programme : celui des classes de lycée et 

BTS; en fait, toute l'économie (niveau 

maîtrise) 

Epreuve : TEJS, avec une évaluation de la 

réflexion pédagogique du candidat lors de 

l'entretien 

Durée : Préparation : 5 h ; Devant le jury : 1h 

maximum (40 mn maximum + 20mn) 

Jury : 4 à 5 membres (économistes, juristes) 

Coefficient : 1/2 

Programme : économie et droit 

C
A

P
E

T
  

E
x

te
r
n

e
1
6
9
 

Epreuve : dissertation d'économie générale 

et/ou économie d'entreprise (ou bien de droit 

et/ou économie d'entreprise, à choisir lors de 

l'inscription) 

Durée : 4h  

Coefficient : 4/10 

Programme : toute l'économie  

Epreuve : Exposé d'économie et/ou économie 

d'entreprise (si choix du droit à l'écrit) 

 

Durée : Préparation : 30 mn ; Devant le jury : 

30 mn 

Coefficient : 3/10 

Programme : économie et droit 

 

                                                 
167

 Social ne signifie pas qu'il est nécessaire d'avoir des compétences en sociologie, mais seulement qu'il faut 

tenir compte des enjeux sociaux des sujets posés. 
168

 Un exposé de 30/35 minutes est parfaitement toléré, voire encouragé ! 
169

 Pas d'épreuve de ce type au CAPET interne. 
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 SCIENCES SOCIALES 

A
G

R
E

G
A

T
IO

N
 

E
x

te
r
n

e
 

Epreuve : dissertation d'économie 

Durée : 7h  

 

Coefficient : 4/10 

 

Programme : 3 thèmes changeant par tiers 

tous les ans 

Epreuve : leçon d'économie ou de sociologie 

Durée : Préparation : 6h ; Devant le jury : 1h 

max (45 mn + 15 mn) 

Coefficient : 5/10 

Jury : 3 membres (économiste, sociologue, 

historien) 

Programme : celui des SES de l'option en 

seconde et des première et terminale ES 

In
te

rn
e
 

Epreuve : dissertation de SES (économie, 

sociologie ou mixte)  

Durée : 6h  

 

Coefficient : 6/10 

 

 

Programme : 2 thèmes par matière 

changeant par moitié tous les ans 

Epreuve : leçon de SES (économie, sociologie 

ou mixte) 

Durée : Préparation : 6h ; Devant le jury : 1h 

(45 mn
170

+15 mn d'entretien)   

Coefficient : 7/10 

Jury : 3 membres (économiste, sociologue, 

historien) 

Programme : celui des SES de l'option en 

seconde et des première et terminale ES 

C
A

P
E

S
  

E
x

te
r
n

e
 

Epreuve : dissertation de SES (économie, 

sociologie ou mixte) 

Durée : 4h 

 

Coefficient : 2/4 

 

 

 

Programme : celui des SES de l'option en 

seconde et des première et terminale ES 

Epreuve : leçon de SES (économie, sociologie 

ou mixte) 

Durée : Préparation : 3h ; Devant le jury : 30 

mn + 15 mn d'entretien  

Coefficient : 3/6 ; Exposé noté sur 14, entretien 

sur 6 

Jury : 3 membres (économiste, sociologue, 

historien) 

Programme : celui des SES de l'option en 

seconde et des première et terminale ES 

In
te

rn
e
 

Epreuve : dissertation d'économie, de 

sociologie, de sciences politiques, ou 

transversal 

Durée : 4h ; Coefficient : 1/1 

Programme : celui des SES de l'option en 

seconde et des première et terminale ES 

 

(Epreuve professionnelle : exploitation 

pédagogique de documents suivie d'un exercice 

de mathématiques) 

 

Pour vous aider à voir « à quelle sauce vous allez être mangé », nous donnons en annexe 3 la 

liste des sujets tombés à l’écrit et à l’oral à chacun des concours depuis le début des années 

2000 au moins. Vous constaterez ainsi que les sujets qui vous sont le plus souvent proposés 

(et ce, quel que soit le concours) font référence à un problème économique concret et dotées 

de résonances contemporaines (le chômage, la politique économique, le commerce 

international, etc.).  

 

L’ESPRIT DES DIFFERENTS CONCOURS 

 

S’il n’y a pas, au sein de chaque discipline, économie et gestion ou sciences économiques et 

sociales, de réelle différence d’esprit entre les concours (agrégation interne/externe, 

                                                 
170

 L'exposé doit être calibré pour tenir 45 minutes (la capacité du candidat à évaluer la durée de sa leçon fait 

partie des qualités évaluées). Mais bien sûr, là encore, rien ne sert d'allonger artificiellement l'exposé, car cela se 

fait au détriment du fond (hors sujet, délayage) et/ou de la forme (mollesse). 
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agrégation/CAPES
171

(T)), il convient en revanche de signaler quelques spécificités 

disciplinaires. En économie et gestion (voir Annexes 3a à 3c), le point de vue général est 

plutôt pragmatique. Il s'agit le plus souvent de traiter des grands problèmes qui touchent 

l'économie en utilisant les théories comme des outils d'argumentation et non comme une fin 

en soi. Les sujets peuvent ainsi faire référence à des questions explicitement d'actualité (par 

exemple Faut-il construire un nouveau SMI ?) ou poser des problèmes économiques concrets 

pour lesquels l'éclairage factuel à l'aide d'éléments d'actualité est opportun (par exemple : Les 

enjeux de l'indépendance des banques centrales ; A quoi sert l'impôt ? ; Doit-on accepter les 

déficits publics ? ; Démographie et croissance ; La réduction du temps de travail est-elle une 

solution pour l’emploi ?). D’autres sujets encore posent la réalité économique comme point 

de départ de la réflexion (Comment expliquer l’évolution des taux d’épargne au cours des 

années récentes dans les pays industrialisés ?) et nécessitent donc une bonne connaissance 

des ordres de grandeur empiriques, des faits et des évolutions économiques (en France et 

ailleurs), qu’il va s’agir d’analyser à la lumière de la théorie. Quelques sujets enfin font 

référence à des problèmes théoriques « purs », qui visent surtout à vérifier l’acquisition des 

concepts économiques de base par le candidat et sa bonne compréhension du fonctionnement 

de l'économie (Le rôle des prix ; Information et efficacité économique ; La concurrence 

imparfaite ; L’anticipation dans les relations économiques). Ces derniers sujets mettent a 

priori la dimension empirique au second plan, mais il reste plus que souhaitable d’illustrer vos 

analyses par des exemples tirés de l’histoire des faits et de l’actualité économique. En tout état 

de cause, aucun sujet d’histoire de la pensée « pure » n’a été recensé au cours des dix 

dernières années. 

 

En sciences économiques et sociales (voir Annexes 3d à 3f), la philosophie générale est plutôt 

de faire dialoguer économie et histoire, voire économie, histoire, sociologie et science 

politique, ce qui se traduit par une approche plus « intellectuelle »
172

 de l'économie et par une 

exigence plus marquée quant à la connaissance de l'histoire de la pensée économique. 

L'histoire de la pensée est d'ailleurs souvent mise à l'honneur, que ce soit dans le choix des 

thèmes au programme de l’agrégation – et donc dans celui des sujets d'écrit (L'école 

classique: rupture ou continuité dans l'histoire de la pensée économique jusqu'en 1850 ; La 

rigidité des salaires chez Keynes – ou dans l'intitulé des leçons à l'oral (L'héritage de Keynes 

aujourd'hui ; L'influence du marxisme dans les théories économiques contemporaines).  

Parallèlement, on exige aussi de vous de connaître l’environnement dans lequel les théories 

ont été élaborées. Ainsi un jury souligne-t-il que « le bagage théorique est lui-même 

insuffisant quand il est détaché de l'arrière plan des faits qui ont accompagné son 

développement et des travaux dont ceux-ci ont été l'objet » (AG INT SES, 2003). On exigera 

donc de vous de connaître le contexte dans lequel telle ou telle théorie a été élaborée, le rôle 

que les faits ont pu jouer dans son développement (en réaction au paradigme dominant, par 

exemple) et on vous demandera de faire dialoguer les théories entre elles. 

 

QUELQUES CONSEILS POUR LA PREPARATION 

 

Au-delà de ces différences, les concours présentent cependant des exigences communes qu'il 

convient de rappeler brièvement. Tout d'abord, quel que soit le concours présenté, la 

préparation de l'épreuve d’économie générale requiert un investissement important. La mise à 

jour des connaissances théoriques comme empiriques est indispensable. Il faut lire des 

ouvrages de référence mais aussi des revues et consulter des sites spécialisés qui actualisent 

                                                 
171

 Si ce n’est qu’à l’écrit, le programme de l’agrégation de SES (interne et externe) est très spécifique, alors 

qu’il est généraliste pour le CAPES. 
172

 Il s'agit d'une remarque dénuée de tout jugement de valeur. 



 330 

les informations. Voir par exemple le site de la Documentation française: 

http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/index.shtml, qui édite entre autres les Cahiers Français, les 

Rapports du Conseil d'Analyse Economique et la revue Problèmes Economiques. Sur le site 

de cette dernière (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-

economiques/), vous trouverez d’ailleurs une rubrique "Se préparer aux concours", qui vous 

donnera les références de tous les articles parus dans la revue sur chacun des thèmes au 

programme des concours de l'agrégation (externe et interne) de sciences économiques et 

sociales et d'économie gestion. Consultez également les Rapports du Conseil d'Analyse 

Economique, qui constituent une mine d’information sur des sujets importants et sont 

désormais disponibles en ligne (sur http://www.cae.gouv.fr/). Enfin, vous pouvez également 

fréquenter le site de la revue Ecoflash (http://www.cndp.fr/RevueEcoflash/accueil.htm) pour 

vous tenir au courant de ses parutions : chaque mois, un article de quatre ou huit pages fait le 

point sur un thème d’économie (plus rarement de sociologie) particulier. Ces articles 

constituent des fiches, théoriques et empiriques, précieuses pour les concours.  

Par ailleurs, vous trouverez sur le site 

http://www.educnet.education.fr/ecogest/veilleTic/economie/default.htm des fiches de 

réflexion sur des thèmes tels que la parité homme-femme, l’économie numérique, la 

mondialisation, les échanges internationaux, etc. Les sites institutionnels (INSEE, OCDE) 

sont également précieux pour collecter des définitions, des données chiffrées par pays et des 

précisions en ce qui concerne la mesure des indicateurs. 

 

Attention cependant à la gestion du temps au cours de la préparation. Ne vous dispersez pas 

dans l’acquisition des connaissances et allez toujours du général au spécifique : commencez 

pas travailler sur des manuels avant d’aller chercher des articles, et parmi ces derniers, lisez 

d’abord les articles généraux (du type revue de la littérature) avant les articles pointus. Mieux 

vaut maîtriser les bases sur chacune des thématiques du programme qu’être pointu sur 

quelques thématiques et totalement ignorant sur d’autres. Utilisez la liste des sujets tombés à 

l’écrit et à l’oral fournie en annexe 3 pour travailler méthodiquement l’ensemble des thèmes 

du concours. 

 
Vous trouverez par ailleurs une présentation thématique de la liste des sujets tombés depuis 1984 à l’écrit et à 

l’oral de TEJS de l’agrégation externe d’économie et gestion sur le site : http://www.centre-

cired.fr/forum/rubrique150.html. Si vous préparez un autre concours, cette liste peut néanmoins vous être utile 

en vous donnant une trame pour établir votre propre liste thématique. 

Vous trouverez sur le même site des exemples de questions posées aux candidats par les jurys de TEJS de 

l’agrégation externe d’économie et gestion entre 1997 et 2002. 

 

Par ailleurs, la dissertation (et l’exposé oral) n’est pas un exercice d’érudition pure visant à 

« [vérifier les] connaissances relatives aux programmes des lycées » (AG-EXT SES 2000). 

Elle est surtout un travail de réflexion personnelle qui suppose une prise du recul par rapport à 

vos connaissances. Les exposés doivent en effet être structurés, éviter le hors sujet, s'appuyer 

sur des raisonnements logiques et une bonne maîtrise des concepts, synonyme d'« aptitude à 

[les] mobiliser dans un contexte particulier et à en restituer la portée explicative » (AG-EXT 

ECOGEST 2003). 

Notons que ce conseil vaut, et peut-être plus encore, pour les concours internes : il est 

demandé aux candidats déjà enseignants de prendre une distance analytique par rapport à leur 

expérience pratique
173

. Il est en particulier exclu de recourir à des exemples tirés de 

l’expérience professionnelle (AG-INT ECOGEST 2003) et, plus généralement, il convient 

                                                 
173

 La plupart des concours comportent une épreuve à fort contenu pédagogique. C’est cette dernière qui permet 

au jury d’évaluer les qualités proprement pédagogiques des candidats.  

http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-economiques/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-economiques/
http://www.cae.gouv.fr/
http://www.cndp.fr/RevueEcoflash/accueil.htm
http://www.educnet.education.fr/ecogest/veilleTic/economie/default.htm
http://www.centre-cired.fr/forum/rubrique94.html
http://www.centre-cired.fr/forum/rubrique94.html
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d'« éviter l'accumulation de savoirs factuels et [de] privilégier la réflexion sur les 

fondamentaux et les concepts des disciplines du concours » (AG-INT ECOGEST 2004). En 

outre, « les qualités attendues de la leçon correspondent aux canons universitaires et les 

candidats ne sauraient se contenter de reproduire, telle quelle, une leçon de classe de 

première ou de terminale » (AG-INT SES 2004). Il vous faudra donc, le cas échéant, 

travailler à renforcer votre bagage théorique et vos capacités analytiques et lutter contre 

certains « réflexes d’enseignant ». 

 

Cependant, ces concours vous destinent à l’enseignement. Il n’est donc pas inutile de rappeler 

l'importance de la maîtrise de l'écriture (orthographe et grammaire, lisibilité) et de 

l’expression écrite pour ce qui est des aspects formels d’une part, de la rigueur des analyses et 

de la clarté des raisonnements pour ce qui est du contenu d’autre part. Prenez conscience de 

vos atouts et de vos faiblesses le plus tôt possible afin d’orienter au mieux vos efforts. Cela 

vaut à la fois pour la préparation du concours lui-même et pour l’organisation de votre temps 

le jour J. 
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Annexe 2 : Quelques remarques concernant la préparation 
et le déroulement des épreuves orales d'économie 

 

Une remarque pour commencer. La préparation des épreuves écrite et celle des épreuves orale 

d’économie
174

 ne doivent pas être appréhendées comme des étapes successives et 

indépendantes : elles doivent être menées de front et considérées comme complémentaires. 

Ainsi, ne vous dites pas qu’il sera toujours temps de travailler l’oral une fois les écrits passés 

ou, pire, si vous êtes admissible. Les qualités spécifiques qu’il vous faut développer pour 

l’oral ne s’assimilent pas en quelques semaines (ou quelques jours !) mais à force 

d’entraînement, tout au long de l’année. Quant aux qualités communes aux épreuves écrite et 

orale (acquisition de connaissances théoriques et empiriques, méthodologie de la dissertation, 

etc.), vous les développerez d’autant mieux que vous multiplierez les exercices en travaillant 

à la fois l’écrit et l’oral. 

 

La différence fondamentale entre épreuve écrite et épreuve orale tient au fait qu’à l'écrit vous 

devrez traiter le sujet avec les seules connaissances que vous avez dans la tête, tandis qu'à 

l'oral vous aurez accès à des sources d’information extérieures au cours de la préparation 

(bibliothèque pour les concours de sciences économiques et sociales, bibliothèque et/ou 

« malle » constituée par vos soins pour les concours d'économie et gestion
175

). 

 

La méthode de la dissertation s'applique aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Comme le souligne un 

jury, il s'agit avant tout de « favoriser les qualités de maîtrise raisonnée et réfléchie des 

connaissances, de curiosité, de dynamisme et d’ouverture », la règle du jeu étant « la mise en 

évidence et l’utilisation d’une problématique, en prenant appui sur la culture et la présence 

du candidat. » (AG-EXT ECOGEST 1998). Les autres consignes de l'écrit restent valables : il 

faut traiter le sujet posé, réfléchir suffisamment sur les termes exacts du sujet, adopter un plan 

pertinent et équilibré, soigner la conclusion, etc.  

Comme à l'écrit également, il convient de produire un exposé au plus haut niveau possible. 

Selon les disciplines, cet exposé sera strictement économique ou mâtiné de sociologie, 

d'économie d'entreprise ou de droit. Selon les concours, la position des disciplines entre elles 

est également différente. Au CAPET d'économie et gestion par exemple, le mélange de 

l'économie générale et de l'économie d'entreprise est souvent encouragé par les intitulés des 

sujets. A l'agrégation en revanche, il ne faut surtout pas mélanger les genres (il existe deux 

épreuves séparées à l'écrit comme à l'oral), au risque d'être très lourdement sanctionné
176

. Par 

ailleurs, à l'agrégation d'économie et gestion, nous avons pu noter une évolution sensible des 

sujets de TEJS vers davantage de droit (c’est-à-dire vers davantage de sujets mixtes et 

davantage de sujets dont l'entrée principale est juridique). 

Concernant la difficulté, forcément inégale, des sujets, il faut éviter à tout prix de se monter la 

tête avec des comparaisons du type « le sujet d'hier était facile, le mien est infaisable, je suis 
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 Mais cela vaut évidemment pour toutes les disciplines du concours. 
175

 Vérifiez quelles sont les modalités précises pour le concours que vous préparez. Notez qu’au CAPET externe 

d’économie-gestion, la préparation de l’oral ne dure que 30 minutes et se fait donc sans documents. 
176

 « Les candidats doivent résister à la tentation de traiter certains sujets avec des références propres aux 

sciences de gestion. Certains libellés peuvent donner l'impression de pouvoir être traités indifféremment en 

économie ou en management ; or […] les champs disciplinaires n'étant pas les mêmes, les références théoriques 

sont différentes, et la manière d'aborder les concepts diffère totalement. » (AGREG EXT ECOGEST 2004). 

Pour vous donner une idée du type de références légitimes lorsque vous devez parler de l’entreprise à l’épreuve 

de TEJS, nous vous renvoyons à Coriat et Weinstein (1995) et Milgrom et Roberts (1997) cités en bibliographie 

à la fin de l’ouvrage. 
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défavorisé, c'est injuste ». Comme le soulignent tous les jurys, la difficulté du sujet est prise 

en compte dans les attentes comme dans la notation. En outre, n'oubliez pas que vous êtes 

évalué par rapport aux autres et non dans l’absolu : le rendement d'un sujet apparemment 

facile peut être décevant, d'une part parce que le jury sera plus exigeant et aussi parce que la 

prestation des autres candidats sera globalement meilleure. 

L’épreuve orale d’économie présente quelques spécificités qui tiennent à la gestion des 

sources d’information extérieure et à la présentation orale elle-même. C’est sur ces différents 

points que nous revenons maintenant.  

 

LA GESTION DES SOURCES D'INFORMATION EXTERIEURES 

 

Tout d'abord, la durée des épreuves orales est généralement inférieure à celle des épreuves 

écrites. Cependant, l'exposé oral n'a pas à être rédigé intégralement et aussi proprement 

qu'une dissertation, ce qui vous fait gagner du temps. En revanche, le fait que vous ayez accès 

à des sources d'information extérieures peut vous faire perdre énormément de temps si vous 

gérez mal le recours à la bibliothèque (en sciences économiques et sociales) ou à la 

bibliothèque et à la malle
177

 (en économie et gestion). Le risque lié à la disponibilité d'une 

grande masse d'informations est de s'y perdre et d'être incapable ensuite (et de ne plus avoir le 

temps !) de construire un exposé structuré sur le sujet posé.  

 

Comme à l'écrit, mieux vaut des connaissances moins pointues mais bien maîtrisées qu'une 

dispersion tous azimuts, susceptible de vous empêcher ensuite d'organiser vos idées (et de 

démêler l’essentiel de l’accessoire). Et c'est une illusion de croire que vous pourrez acquérir et 

assimiler des connaissances nouvelles pendant une épreuve. C'est au cours de l'année (et 

notamment entre les écrits et les oraux) qu'il vous faudra faire un travail bibliographique de 

fond : consulter les ouvrages (manuels, dictionnaires) auxquels vous aurez accès le jour J afin 

de connaître leur contenu et pouvoir sélectionner les plus pertinents le moment venu, puis 

constituer une mini bibliographie sur chacun des grands thèmes
178

. En tout état de cause, il est 

essentiel de connaître parfaitement le contenu de votre malle et/ou celui de la bibliothèque 

avant le jour J afin de ne pas passer la moitié de votre temps de préparation à chercher des 

informations. La liste des documents disponibles pour l'agrégation interne et externe de SES 

est mise à jour chaque année, vous la trouverez sur http://ses.ens-lsh.fr, à la rubrique 

« Concours » puis « Bibliothèque du concours »). En ce qui concerne l'utilisation de la 

bibliothèque pour le CAPET externe d'économie gestion, vous trouverez des informations 

dans le rapport du jury 2004 (sachez que vous pouvez visiter cette bibliothèque tous les soirs 

pendant le concours). Renseignez-vous auprès de l’administration de votre concours pour 

obtenir des informations plus précises concernant le déroulement de « vos » oraux. 

 

Au fond, votre démarche doit être la même qu’à l'écrit : réfléchir à froid sur le sujet avant 

d'aller mobiliser vos connaissances (dans votre tête ou en recourant à des sources extérieures). 

« Le temps de préparation doit rester un temps de réflexion et non pas un temps de recherche 
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 Comme son nom l'indique, la malle est un contenant de taille respectable (valise, sac de voyage, malle au sens 

strict, etc.) vous permettant de transporter avec vous sur le lieu d'examen un certain nombre de manuels, articles, 

notes de cours, fiches, etc., que vous pourrez consulter le jour J pour nourrir votre exposé ou vérifier certains 

points. La malle peut être un outil précieux ou un véritable boulet selon l'usage que vous en ferez. Sa constitution 

en vue des épreuves orales est une étape essentielle mais délicate. 
178

 En sciences économiques et sociales, vous avez intérêt à apprendre par cœur cette bibliographie pour gagner 

du temps de recherche dans la bibliothèque le jour J. En économie et gestion, puisque vous aurez vos propres 

documents avec vous (« la malle »), vous pouvez préparer une sélection d’ouvrages dont vous aurez éprouvé 

l’utilité, constituer des pochettes thématiques avec des fiches, des corrigés, un ou deux (pas plus) articles que 

vous aurez lus au préalable, etc. 

http://ses.ens-lsh.fr/
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et de compilation de documents » (AG-INT ECOGEST 2003). La documentation n'est pas le 

point de départ de la réflexion, elle permet seulement d'étayer une réflexion préalable. 

Comme le conseille un jury, vous devez « prendre le temps de bien analyser le sujet posé 

avant de consulter [votre] documentation personnelle ou les ouvrages de la bibliothèque. La 

première construction doit être formulée sans l’aide de la documentation» (AG-EXT 

ECOGEST 2004). En commençant par chercher des informations extérieures, vous vous 

condamnez à subir ces dernières alors qu'elles doivent rester au service du traitement du sujet 

posé. Le risque est de produire un exposé hors sujet, non problématisé, décousu ou d’être 

incapable de démêler l'essentiel de l'accessoire. « Il convient de réfléchir au sujet avant de se 

précipiter vers les rayons de la bibliothèque pour accumuler un nombre aberrant d'ouvrages. 

Trop d'exposés consistent en une juxtaposition arbitraire ou maladroite de passages puisés au 

fil des pages lues à un rythme rapide » (AG-EXT SES 2005). En outre, vous risquez de 

rencontrer un sérieux problème de temps. Pendant l'année, préparez vos exposés en temps 

limité pour apprendre à gérer cette difficulté spécifique et savoir à quoi vous en tenir. 

A cet égard, soyez particulièrement méfiant lorsque vous tombez sur un sujet d’apparence 

classique. Il est certes facile de trouver de la matière à votre exposé en raison de l’abondance 

de sources, générales ou plus pointues, disponibles, mais « ce cadre « préétabli » [peut] 

paradoxalement constituer un handicap non négligeable en ce qu’il [n’offre] pas [aux] 

candidats la possibilité de faire preuve de personnalité dans l’organisation de leur leçon – 

tant [est] grande la tentation de reprendre « à plat » des pans de chapitres de manuels ou de 

se livrer, au mieux, à un exercice de « coupé-collé ». » (AG-EXT SES 2000). 

 

Sur les sujets d'histoire de la pensée en particulier, attention à ne pas réduire votre exposé « à 

un défilé d'auteurs ou à un condensé de leur pensée plus ou moins bien digéré. […] Mieux 

vaut ne convoquer que quelques auteurs bien choisis dont on développera la subtilité et la 

complexité de l'approche et du mode de raisonnement plutôt que de se contenter d'une 

présentation superficielle et caricaturale d'une kyrielle d'auteurs avec lesquels on n'est pas 

familiarisé » (AG-INT SES 2003). Là encore, ne vous perdez pas dans la bibliographie au 

cours de la préparation de l'exposé, concentrez-vous sur les seules références vraiment 

essentielles, références que vous aurez identifiées comme telles au cours de votre année de 

préparation. 

 

Dernière remarque enfin : en tant que futur enseignant, on attend de vous un minimum 

d'effort intellectuel et de réflexion personnelle, d'esprit critique face aux informations et de 

créativité. Il est donc hors de question : 

 de recopier des pages entières de manuel – que le jury connaîtra … et reconnaîtra, à votre 

détriment ; 

 de construire votre exposé à partir d'une seule source bibliographique. D'une part, une 

telle attitude dénote une paresse intellectuelle peu valorisante. D'autre part, vous devez 

être conscient qu’aucune source ne suffit à elle seule à traiter un sujet (ne serait-ce que 

parce qu’aucun sujet n’est une question de cours, correspondant à un chapitre de manuel 

par exemple). Il vous faut au contraire confronter, recouper et compléter les informations 

pour traiter tous les aspects du sujet, éviter les erreurs et nourrir votre exposé. Mais, 

comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas non plus de multiplier les références à l’infini. Il 

faut simplement apprendre à identifier trois ou quatre sources d’information à vraie 

valeur ajoutée (et ce travail doit là encore se faire au cours de l’année). 

 

LA GESTION DES DIFFERENTS SUPPORTS DE PRESENTATION ORALE 
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La présentation orale de votre exposé suppose que vous maîtrisiez des supports différents tels 

que notes, transparents (nécessitant donc l'usage du rétroprojecteur) et tableau. Par exemple, 

la problématique et le plan pourront être présentés sur un transparent, et il en sera de même 

des graphiques et des tableaux présentant des données chiffrées. Recourez aux transparents 

plutôt qu'au tableau, cela vous évitera de « gaspiller » du temps d'exposé à retranscrire les 

informations en direct
179

. Et s’il s’agissait d’une stratégie pour gagner du temps, sachez que le 

jury ne sera pas dupe et n'appréciera pas que vous jouiez la montre (voir AG-EXT SES 2005). 

En revanche, les noms propres pourront être écrits au fur et à mesure au tableau en veillant à 

les orthographier correctement.  

En tout cas, quel que soit le support utilisé, évitez les fautes d'orthographe et de grammaire, 

du plus mauvais effet pour un futur enseignant, et soignez la lisibilité des informations que 

vous présentez (surveillez votre écriture, évitez les abréviations, etc.). 

 

Pour ce qui est de la présentation éventuelle de graphiques ou de données chiffrées, il vous 

faut être précis et pédagogique. Précis, cela veut dire expliciter les axes et la signification des 

courbes dans vos graphiques et rappeler l’unité dans laquelle les chiffres sont présentés dans 

un tableau. Pédagogique, cela veut dire commenter les informations que vous présentez en 

mettant en valeur les données importantes, en attirant l’attention sur les similitudes et les 

divergences d’évolution, sur les infléchissements de tendance, etc. Cela suppose aussi que 

vous laissiez le temps au jury de lire et comprendre ces informations. Un graphique ou un 

tableau présenté à la va-vite, sans commentaire, n’est pas valorisé (au contraire !). En outre, 

choisissez bien les informations que vous donnez. Ainsi, « un budget mentionnant des 

milliards d’euros est impressionnant, mais sans doute moins parlant qu’une comparaison 

avec le budget de l’Etat » (AG-EXT SES 2003). 

 

Quant aux notes, elles devront être efficaces. N’oubliez pas de les numéroter avant de vous 

présenter devant le jury et n’écrivez qu’au recto des feuilles pour ne pas avoir à gérer des 

retournements périlleux en situation de stress
180

. Ecrivez suffisamment gros et soignez la 

lisibilité. Vos notes sont évidemment le support de votre exposé, mais il vous faudra vous en 

détacher pour regarder et accrocher le regard du jury le plus souvent possible. Evitez donc de 

tout rédiger, la tentation de lire serait alors trop forte. Mettez-vous à la place d'un élève : un 

professeur qui lit, voire annone, ses notes et ne vous regarde jamais n'est pas très passionnant 

à écouter, quel que soit le contenu de son discours. Et quelle est sa crédibilité s'il se perd dans 

ses notes ? 

 

VOTRE ATTITUDE 

 

De façon générale, l'épreuve orale est une épreuve de communication et d'interaction avec un 

auditoire, elle signale vos capacités de futur enseignant ! Il vous faudra donc également faire 

preuve d'assurance et de maîtrise de soi, qualités que l'on acquiert au fil du temps et des 

entraînements. Pendant l'année, n'hésitez pas à vous filmer et à présenter des exposés devant 

des camarades pour savoir comment les autres vous perçoivent : on est parfois surpris de 

l'image que l'on donne !  
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 Et si vous n’avez pas préparé de transparents, écrivez le plan au tableau au fur et à mesure des 

développements, pour éviter un long temps mort au début de l’exposé, au moment de l’annonce du plan (AG-

INT SES 2004). 
180

 C’est de toutes façons une stratégie à adopter en amont, lors du travail préparatoire. Ecrire des deux côtés des 

feuilles, c’est prendre le risque, notamment au moment de la construction du plan, d’oublier des éléments 

importants. Mieux vaut embrasser toute l’information disponible d’un seul regard. 



 336 

Votre voix doit être votre alliée : soyez dynamique, modulez vos intonations pour éviter la 

monotonie (et la perte d'attention du jury), adoptez un débit modéré (celui qui rend votre 

propos intelligible sans endormir votre auditoire), mais apprenez aussi à jouer du débit et de 

l'intonation pour mettre l'accent sur les points importants (les conclusions partielles, les 

transitions) et faciliter ainsi la compréhension de votre argumentaire. Votre expression devra 

être la plus fluide possible et il conviendra d'éviter les tics (les allées et venues frénétiques 

devant le tableau, l’ouverture-fermeture incessante d’un stylo, etc.). Et encore une fois, 

imaginez-vous face à une classe : regardez le plus souvent possible le jury afin de soutenir son 

attention et l'intéresser. 

De manière plus prosaïque, il convient d'adopter une tenue et une attitude correctes vis-à-vis 

du jury. Avoir les mains dans les poches révèle sans doute de la part du candidat davantage de 

gêne que de désinvolture, mais la perception qu'en a le jury peut être différente. Et si vous 

êtes assis, ne vous avachissez pas sur vos coudes. Pensez également à adopter un niveau de 

langage non relâché (parlez d' « ouvrage » ou de « livre » et non de « bouquin » par exemple) 

et à éviter les tics verbaux (« en fait », « donc », « absolument », « tout à fait ») et les 

interjections (« hein », « quoi », « heu »). Soyez habillé de manière correcte (mais pas 

guindée, vous devez aussi vous sentir à l'aise lors de la préparation et de la présentation
181

) et 

adressez-vous au jury avec un minimum de déférence. 

 

LA GESTION DU TEMPS 

 

Pour ce qui est de la durée des exposés, les exigences diffèrent selon le concours. En sciences 

économiques et sociales, l'exposé doit durer 45 minutes, ni plus (vous serez interrompu), ni 

moins (un bon exposé de 40 minutes ne sera pas pénalisé, un exposé de 30 ou 35 minutes, si ; 

cf AG-EXT SES 2005). En économie et gestion en revanche, les 40 minutes officielles 

constituent plutôt une fourchette haute et un exposé de 30-35 minutes est préférable.  

Dans tous les cas, c'est en vous préparant durant l'année à cet aspect spécifique de la gestion 

du temps que vous serez capable d'estimer et d'ajuster la durée de votre exposé le jour J. 

Cependant, si vous vous rendez compte que vous allez dépasser le temps imparti, les jurys 

vous suggèrent la chose suivante : « S'il y a des choix à faire, mieux vaut privilégier la clarté 

de la ligne directrice que d'entrer dans des détails, quitte à signaler au passage certains 

points qui n'ont pas été abordés mais pourront être repris pendant la discussion avec le jury » 

(AG-EXT SES 2003). De manière générale, les jurys sont indisposés par les « stratégies de la 

montre », consistant à accélérer ou à ralentir exagérément le débit selon que vous sentez que 

vous allez être trop « long » ou trop « court ». Si vous êtes trop court, c'est que vous n'avez 

pas suffisamment de grain à moudre. Le travail de préparation au cours de l'année devrait 

précisément vous éviter de vous trouver dans cette situation le jour J (en vous permettant à 

la fois d’apprendre à extraire tout le suc d’un sujet, d’acquérir un socle de connaissances 

solide et de développer votre capacité à les mobiliser sur un sujet donné). De la même façon, 

c’est à force d’entraînement que vous apprendrez à calibrer la durée de vos exposés. En tout 

état de cause, vous devez avoir avec vous une montre ou un petit réveil que vous poserez sur 

la table et consulterez discrètement et régulièrement (à chaque changement de sous-partie par 

exemple) afin de rectifier le tir le cas échéant. 

 

LA FORME DE L'EXPOSE ORAL ET LA GESTION ANTICIPEE DE L'ENTRETIEN 

 

En ce qui concerne maintenant la construction de l'exposé, ne croyez pas que les exigences 

soient plus souples à l’oral qu’à l’écrit. L'introduction est toujours là pour restituer la teneur 
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 Les oraux ont lieu à une période de l’année où il peut faire chaud. 5 ou 6 heures de préparation peuvent alors 

devenir un véritable calvaire si le fait d’être « habillé » vous condamne à suer à grosses gouttes ! 
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du travail de définition et de réflexion que vous avez mené au brouillon, et sa construction 

suit les mêmes règles qu'à l'écrit (accroche, définitions, problématique, annonce de plan). Une 

bonne introduction à l'oral peut durer 5 minutes (sur un exposé de 30 minutes). 

En outre, et plus encore qu’à l’écrit peut-être
182

, c'est dans les premières minutes d’exposé 

que l'opinion du jury concernant la qualité de votre prestation se forge. Il est donc essentiel 

que l’introduction lui permette « de s'assurer que la problématique d'ensemble du sujet a été 

comprise et que l'exposé en couvre tout le périmètre » (AG-INT SES 2003). Par ailleurs, 

évitez de détailler outrageusement l'annonce du plan à l'issue de l'introduction, car c'est une 

information à la fois rébarbative et difficile à mémoriser. C'est d’ailleurs la raison pour 

laquelle il est utile d'écrire votre problématique et votre plan sur un transparent, afin de 

mobiliser les capacités visuelles (et pas seulement auditives) du jury. 

Pour ce qui est des développements eux-mêmes, la nature orale de l’exposé rend plus cruciale 

encore l’illustration de votre argumentaire par des exemples qui vont rendre l'exposé plus 

vivant et plus agréable à suivre. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège de 

l’accumulation d’anecdotes ou du catalogue de poncifs (AG-EXT ECOGEST 2004). 

 

Une différence importante entre l'écrit et l'oral est que des stratégies de bluff qui peuvent 

éventuellement fonctionner à l'écrit risquent de se retourner contre vous à l'oral. Par exemple, 

lorsque vous citez un auteur ou une théorie, ne le faites que si vous vous sentez capable d'en 

dire davantage lors de l'entretien qui suit l'exposé, car il est probable que le jury cherchera à 

en savoir plus (et à vérifier que vous savez de quoi vous parlez). Une connaissance 

superficielle ne fera pas longtemps illusion.  

Inversement, notamment lorsque le temps d'exposé est bref et que vous n'avez pas le temps de 

tout développer, vous pouvez être tenté de lancer des appâts au jury, c'est-à-dire d'aborder un 

point sans trop le développer de telle sorte que le jury vous interroge dessus par la suite. Dans 

ce cas, soyez franc : précisez que vous n’entrez pas dans les détails faute de temps mais que 

vous vous tenez à la disposition du jury s’il souhaite en savoir plus. Si vous ne le faites pas, 

rien ne dit que le jury aura envie de revenir sur ce point précis et le fait que vous soyez resté 

allusif peut se retourner contre vous ! 

 

L'ENTRETIEN 

 

Contrairement à ce que disent certains rapports de jurys, l'entretien qui suit l’exposé est 

important pour la note finale. Il peut même rattraper un exposé médiocre. Ne négligez donc 

pas sa préparation et adoptez une attitude adéquate au cours de ces 15 ou 20 minutes. En 

particulier, ne vous relâchez pas à l'issue de l'exposé ; soyez disponible, dynamique, réactif 

face au jury et à l'écoute de ce dernier. 

Deux points méritent d'être précisés ici. Le premier touche au contenu des questions, le 

second concerne l’attitude à adopter face à ces dernières.  

 

Pour ce qui est du contenu des questions, on peut distinguer celles qui portent sur l’exposé ou 

le sujet lui-même et celles qui s’en éloignent. En premier lieu, le jury peut chercher à vous 

faire revenir sur l'interprétation générale du sujet et sur votre problématique, avant d'entrer 

dans les détails de votre exposé et de vous faire corriger des erreurs éventuelles, préciser ou 

creuser des points insuffisamment développés (pour vous donner une « seconde chance », le 

cas échéant) et enfin approfondir la réflexion. Dans un second temps, il essaiera de vérifier 

vos connaissances et la qualité de votre raisonnement en économie et dans les disciplines 
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 Chez la plupart d’entre nous, les capacités auditives (concentration et mémoire) sont moins développées que 

les capacités visuelles, ce qui donne davantage de poids encore aux toutes premières informations reçues (et une 

importance toute particulière aux impressions visuelles que vous dégagez !). 
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connexes : droit (en économie et gestion) ou histoire (en sciences économiques et sociales). 

Notez que ces questions peuvent être de difficulté inégale, mais qu’elles risquent d'être dans 

l'ensemble plus pointues sur des sujets faciles que sur des sujets « exotiques ». 

 

Face au premier type de question, ne vous contentez pas de répéter ce que vous avez dit au 

cours de votre exposé : si le jury revient dessus, c’est que, pour une raison ou une autre, il 

veut vous faire dire autre chose. Vous ne devez donc pas vous enfermer dans votre exposé 

mais être ouvert à la discussion.  

De façon générale, le jury attend de vous que vous soyez capable de revenir sur votre exposé, 

de justifier vos choix mais aussi de les remettre en cause le cas échéant (AG-EXT ECOGEST 

2004). Il ne s'agit pas d'être une girouette et de vous dédire à la moindre critique du jury, mais 

d'avoir suffisamment de recul sur votre travail pour reconnaître ses limites lorsqu'elles sont 

avérées (par exemple, une définition partielle d’un terme du sujet, une problématique hors-

sujet, un plan déséquilibré). Il faut certes vous battre, mais lorsqu’il apparaît clairement que 

vous avez tort, l’obstination devient une preuve d’arrogance et d’orgueil mal placé. En outre, 

ne croyez pas que le jury cherche systématiquement à vous « enfoncer ». Il peut au contraire 

être en train d’essayer de vous « remonter », en vous aidant à corriger votre erreur. Saisissez 

donc cette opportunité ! 

Il va sans dire que vous ne devez pas montrer d'agressivité envers le jury. Si vous êtes 

convaincu de votre bon droit, essayez de le convaincre par la force de vos arguments. 

 

En ce qui concerne maintenant l’attitude à adopter face aux questions, sachez que ces 

dernières ont pour but de tester vos capacités d'analyse et de synthèse, mais aussi votre 

réactivité et vos capacités d'adaptation et de communication.  

Lorsque vous ne connaissez pas une réponse, il est conseillé d'avouer votre ignorance plutôt 

que de jouer la montre, d'essayer de bluffer le jury, de détourner la question ou de « biaiser ». 

Mais tout dépend de la question. Certaines vous demandent une information pure (par 

exemple une date en histoire, un texte en droit, un auteur en économie) : vous connaissez la 

réponse ou vous ne la connaissez pas. Dans ce dernier cas, inutile de tourner autour du pot. 

Vous indisposez le jury et vous l'empêchez de vous poser d'autres questions auxquelles vous 

sauriez peut-être mieux répondre. D'autres questions en revanche font plutôt appel à un 

raisonnement (« Pensez-vous que la suppression d'un jour férié soit favorable à l'emploi ? »). 

Ce que le jury attend de vous dans ce cas, c’est moins une réponse tranchée qu’un effort de 

réflexion personnelle… et il vous en voudrait de jeter l’éponge sans même essayer de 

réfléchir ! Montrez que vous êtes réactif, capable de vous adapter à une situation non 

routinière et de raisonner de manière cohérente et structurée en « direct » (AG-INT SES 

2003) – bref, que vous méritez de devenir un enseignant. Comme le souligne un jury, vous 

devez vous rappeler qu’un professeur « est d’abord quelqu’un qui réfléchit, pense par lui-

même en prenant appui sur un socle de connaissances bien maîtrisées, se montre capable de 

transmettre un savoir et d’intéresser des (…) élèves » (CAP-EXT SES 2005). 

 

Les conseils précédents restent bien évidemment très généraux. Nous vous conseillons 

vivement de lire les rapports de jury de votre concours, et aussi de venir assister à des oraux 

l'année précédant votre propre préparation (vous ne pouvez le faire l'année où vous êtes vous-

même candidat), de façon à pouvoir identifier de manière concrète les modalités de 

déroulement des épreuves et la nature des exigences (explicites et implicites) du jury. Sachez 

que les candidats peuvent refuser que vous assistiez à leur oral (évitez de le leur demander 

devant le jury pour ne pas les mettre dans une position délicate le cas échéant), mais si vous 

vous donnez une journée complète, votre moisson devrait être fructueuse. 

 



 339 

 

 



 340 

Annexe 3 : Sujets tombés aux épreuves écrites et orales 
d’économie générale du CAPES(T) et de l’agrégation 

 

Annexe 3a : Les sujets tombés aux épreuves écrites et orales d'économie 
générale de l'agrégation externe d'économie et gestion 

 

L'esprit du concours est de poser des sujets sur des problèmes économiques plutôt que sur 

l'histoire de la pensée. Vous noterez la différence avec certains sujets posés à l'agrégation de 

sciences sociales. 

 
Sujets de dissertation 

 

2006 : Les crises financières 

2005 : L'immatériel dans l'économie 

2004 : Les enjeux de l'indépendance des banques centrales 

2003 : Développement économique et financement international 

2002 : Information et efficacité économique 

2001 : Déficits publics et déséquilibres économiques  

2000 : Salaires, productivité et emploi 

1999 : Faut-il construire un nouveau système monétaire international ? 

1998 : Mondialisation et coordination des politiques économiques nationales 

1997 : La croissance nécessite-t-elle une politique industrielle ? 

1996 : Endettement de l'Etat et financement de l'activité économique 

1995 : Politique actuelle de l'emploi et théorie du marché du travail 

1994 : La concurrence imparfaite 

1993 : La flexibilité des taux de change a-t-elle contribué à l'équilibre de la balance des 

paiements ? 

1992 : A la lumière de l'évolution des économies occidentales depuis la fin des années 70, 

analyser les déterminants des taux d'intérêt  

 
Sujets de Thème Economique, Juridique et Social 

 

2005 

 

La transparence, nouvelle exigence des sociétés démocratiques ? 

Progrès techniques et inégalités 

L'économie de marché a-t-elle besoin de sécurité économique et juridique ? 

La propriété intellectuelle, c'est le vol ! 

Parité juridique et performance économique 

Le droit freine-t-il l'activité économique ? 

Services publics : enjeux juridiques, économiques et sociaux 

Faut-il travailler plus ? 

Liberté du travail et économie de marché 

Protection de l'emploi et lutte contre le chômage 

Jusqu'où l'intégration économique internationale peut-elle aller ? 

Logique financière et logique industrielle 

Le chiffre : la « baguette magique » des experts ? 

Economie de marché et justice sociale  
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Quelle est la valeur du travail ? 

La baisse des prix est-elle souhaitable ? 

Faut-il sauver les entreprises en difficulté ? 

Prêter aux démunis 

 

2004 

 

Les enjeux du partage de la valeur ajoutée 

Le droit de propriété est-il favorable au progrès social et au développement économique ? 

Confiance et consommation 

Innovation et diffusion, deux facettes d'une même médaille ? 

Le désengagement de l'État des entreprises, quels enjeux ? 

Droit du travail et précarité de l'emploi 

Flexibilité du travail et protection de l’emploi 

L'économie numérique déstabilise t-elle le droit ? 

La concurrence est-elle toujours souhaitable ? 

Quelle protection pour la concurrence ? 

Les conventions sont-elles nécessaires dans les relations économiques et sociales ? 

La privatisation des industries de réseau : enjeux et modalités 

L’Union Européenne dispose-t-elle d'une politique économique et en a-t-elle les moyens 

juridiques ? 

Les mouvements de concentration et de fusion réduisent-ils l'intensité concurrentielle ? 

Y a-t-il une crise du capitalisme actionnarial ? 

Prélèvements obligatoires et inégalités 

Libéralisation des échanges et politique de concurrence 

 

2003 

 

La déréglementation implique t-elle la régulation ? 

Le droit réduit-il l'incertitude ? 

Peut-on se passer de confiance dans les relations économiques ?  

Egalité juridique, inégalités économiques 

Qui doit imposer la transparence : le législateur ou le marché ? 

Dynamique de l’innovation et respect des droits de propriété 

Renouvellement de l'approche de la notion d'entreprise 

Services publics et économie de marché 

Protection sociale et crise économique 

Quelles retraites demain ? 

Contrat de travail et taux de chômage 

Marché du travail et droit du travail 

Ethique et économie de marché 

L’endettement : frein ou moteur de la croissance ? 

Le rôle des organisations internationales dans le développement économique  

Le commerce peut-il être équitable ? 

Le commerce électronique conduit-il nécessairement au marché de concurrence pure et 

parfaite ? 

 

2002 

 

Finance mondiale : quelle régulation ? 
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Pouvoirs juridiques et contre-pouvoirs économiques 

La gratuité dans l'économie  

Les TIC contribuent-elles au progrès économique et social ? 

Mondialisation et régulation publique  

Droit de propriété et intérêt général 

Comment faire baisser la pauvreté dans les pays riches ? 

Responsabilité professionnelle et efficacité économique 

Les défaillances du marché justifient-elles nécessairement l'intervention publique dans 

certains secteurs d'activité ? 

Construction européenne et concurrence 

Financement de l'entreprise et emploi 

Le droit est-il un facteur de modération des comportements économiques agressifs ? 

L'Union Européenne est-elle apte à faire face aux chocs économiques ? 

Vieillissement et protection sociale  

Peut-on protéger l'environnement sans réglementer ? 

Le rôle des institutions dans le développement économique 

La protection des consommateurs est-elle un frein au développement des entreprises ? 

La prise en compte du risque et de l'incertitude par les agents économiques 

Faut-il supprimer l'impôt sur le revenu ? 

L'existence d'asymétries d'information pose-t-elle des problèmes économiques ou juridiques 

particuliers  

Réduction des inégalités : marché ou action publique ? 

Est-il opportun de renforcer le droit d'intervention des actionnaires dans la gestion des 

entreprises ? 
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Annexe 3b : Les sujets tombés aux épreuves écrites et orales d'économie 
générale de l'agrégation interne d'économie et gestion 

 
Sujets de dissertation 

 

2006 : Politique industrielle et libre-échange 

2005 : L'efficacité des politiques économiques 

2004 : Commerce international et inégalités économiques 

2003 : A quoi sert l'impôt ? 

2002 : Le rôle des prix 

2001 : Les gains de productivité menacent-ils l'emploi ? 

2000 : Faut-il redouter un excès d'épargne ? 

 
Sujets de Thème Economique, Juridique et Social 

 

2005  

 

Contrat de travail et chômage 

Démocratie et choix économique 

Faut-il protéger l'innovation ? 

Actionnaires et salariés 

Gouvernance mondiale et libéralisme économique 

L'impôt juste 

 

2004 

 

Quels services publics dans l'Union européenne ? 

Compétitivité et développement durable  

Efficacité et répartition  

La coopération dans l'activité économique  

L'entreprise doit-elle être gérée dans l'intérêt de l'actionnaire ? 

Marchés financiers et activité économique  

Pauvreté et précarité dans les pays développés  

 

2003  

 

L'entreprise, valeur financière ou communauté de travail ? 

Les mutations de l'intervention publique  

Retraites et équité  

L'économie sociale et solidaire, alternative à l'économie de marché ? 

Vices et vertus de la concurrence  

La durée du travail  

L'information des acteurs économiques  

 

2002  

 

La place des salariés dans l'entreprise  

Les inégalités sont-elles injustes ? 

Développement et environnement  

Capital et pouvoir dans l'entreprise  
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L'endettement des entreprises est-il un facteur de dynamisme ? 

Négociations des salaires et emploi  

La souveraineté du consommateur  
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Annexe 3c : Les sujets tombés aux épreuves écrites et orales d'économie 
générale du CAPET externe d'économie et gestion 

 

L'épreuve de dissertation porte soit sur le couple économie et/ou économie d'entreprise, soit 

sur le couple droit et/ou économie d'entreprise. Le choix est fait lors de l'inscription au 

concours. Il faut savoir que l'épreuve orale d'exposé porte également sur l'un de ces couples 

disciplinaires et que ce dernier est obligatoirement celui qui n'a pas été retenu à l'écrit. 

Si l'on choisit l'option "économie générale et/ou économie d'entreprise" à l'écrit, le sujet peut 

porter soit sur de l'économie générale pure, soit sur de l'économie d'entreprise pure, soit sur 

un mélange des deux. Le traitement des sujets est donc susceptible d'être un peu particulier, 

puisqu'il faut mêler deux champs disciplinaires. 

 
Sujets de dissertation 

 

2006 : Le coût du travail est-il trop élevé en France ? 

2005 : L'attractivité de l'économie française  

2004 : L'entreprise peut-elle être un vecteur de développement durable ?  

2003 : La maîtrise de l'inflation est-elle un axe de politique économique pertinent pour 

l'Union européenne ?  

2002 : La redistribution est-elle efficace de nos jours en France ? 

2001 : Peut-on concilier croissance économique et stabilité des prix ? 

2000 : Quels sont les impacts de la croissance économique sur l'emploi ? 

1999 : Les échanges internationaux contemporains respectent-ils les principes du libre 

échange ?  

1998 : L’avenir de l’emploi dans la mondialisation des échanges  

1997 : Productivité et emploi  

1996 : Comment améliorer la compétitivité des entreprises ? 

1995 : La recherche de la productivité s’accompagne-t-elle d’une réduction d’effectifs ? 

1994 : Les entreprises face à la crise économique contemporaine : dans quelle mesure 

peuvent-elles y voir une menace ou une opportunité ? 

 
Sujets d'exposé oral (économie et/ou économie d'entreprise) 

  

2005   

 

Les 35 heures sont-elles un facteur de rigidité ? 

Les enjeux du partage de la valeur ajoutée 

La protection sociale nuit-elle à l'efficacité économique ? 

La responsabilité sociétale de l'entreprise 

Les conséquences de l'évolution démographique actuelle 

La baisse du coût du travail est-elle une solution aux problèmes de l'emploi ? 

La régulation de l'économie par le marché est-elle efficace ? 

Les enjeux économiques de l'élargissement de l'union européenne 

Le rôle de l'innovation dans le développement de l'entreprise 

 

2004  

 

Qui gouverne l'entreprise ? 

L'externalisation : quels enjeux pour l'entreprise ? 

Peut-on parler d'un retour du taylorisme dans les entreprises ? 
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La consommation des ménages dépend-elle uniquement du revenu ? 

Les conséquences économiques des inégalités de revenus en France  

Quelles politiques économiques pour faire baisser le chômage en France ? 

 

2003  

 

Les effets du ralentissement de la croissance en France 

Quelles logiques pour les concentrations d’entreprises ? 

Quels rôles pour l’Etat aujourd’hui ? 

Comment motiver les salariés ? 

L’élargissement de l’Europe 

L’appréciation de l’euro face au dollar 

Les déterminants de la consommation 

L’avenir du système de retraite français 

Quels enjeux pour le développement durable ? 

La mondialisation de l’économie, contrainte ou opportunité pour les entreprises françaises ? 

La flexibilité est-elle une solution aux problèmes de l’emploi ? 
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Annexe 3d : Les sujets tombés aux épreuves écrites et orales d'économie 
générale de l'agrégation externe de sciences économiques et sociales 

 
Sujets de dissertation 

 

Le programme d'écrit porte sur trois thèmes seulement. Il change par tiers tous les ans (un 

nouveau thème d'économie est introduit, le thème le plus ancien sortant du concours). Les 

connaissances requises sont naturellement plus pointues. Aussi peut-on trouver des sujets du 

type « histoire de la pensée pure » ou « conceptuels » sur des thèmes classiques (voir 2003, 

1999, 1992 pour des sujets de type conceptuel, et 2001, 1997, 1996 pour des sujets de type 

« histoire de la pensée pure »).  

 

2006 : Ouverture commerciale et développement économique 

2005 : Le Pacte de stabilité et de croissance : justifications et limites  

2004 : La croissance favorise-t-elle la convergence des économies ? 

2003 : Portée et limites du concept de développement durable  

2002 : Progrès technique et croissance  

2001 : L'école classique : rupture ou continuité dans l'histoire de la pensée économique 

jusqu'en 1850 ? 

2000 : L'amélioration de la compétitivité est-elle envisageable dans un contexte de 

vieillissement démographique ? 

1999 : La notion de prêteur en dernier ressort a-t-elle encore un sens ? 

1998 : Dans quelle mesure l'épargne des ménages dépend-elle des choix intertemporels des 

consommateurs ? NB. Vous privilégierez la période des années 1970 à nos jours en ce qui 

concerne le recours aux données factuelles. 

1997 : La rigidité des salaires chez Keynes  

1996 : En quoi les théories de la croissance endogène modifient-elles la représentation du 

progrès technique par les économistes ? 

1995 : En quoi la convergence vers la monnaie unique européenne modifie-t-elle la politique 

économique des États-membres ? 

1994 : Compte tenu de ses difficultés actuelles, le système français de protection sociale doit-

il faire l'objet de réforme ou de refonte totale, d'une évolution ou d'une révolution ? 

1993 : Quelles ont été les conséquences des innovations financières des années 1980 sur la 

politique monétaire française ? 

1992 : Quel intérêt présente la notion de système productif pour l'analyse de l'évolution de 

l'économie française depuis 1974 ? 

1991 : Comment s'explique la croissance dans les économies développées de ce qu'on désigne 

par « secteur tertiaire » ? 

1990 : Comment les diverses formes de la flexibilité du travail peuvent-elles influencer les 

caractéristiques et le fonctionnement du marché du travail ? 

 
Sujets de leçon d'économie 

 

2005  

 

L’économie française est-elle de plus en plus concurrentielle ?  

Capital humain et croissance économique  

Service public et marché  

Risque et incertitude en économie  

L’actualité de Keynes  
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Les politiques de lutte contre la pauvreté  

La libéralisation financière est-elle source d’instabilité ?  

L’information en économie  

Existe-t-il une économie post-fordiste ?  

Inflation, déflation  

Salaire et productivité  

L’apport de Schumpeter à l’analyse économique  

Les banques centrales ont-elles des comptes à rendre ?  

La concurrence fiscale  

Les enjeux économiques du vieillissement de la population  

Faut-il réformer la protection sociale en France ?  

Les mutations des politiques monétaires  

Les cycles, phénomènes réels ou financiers ?  

Faut-il favoriser l’épargne ?  

Economie et justice sociale  

Organisation du travail et croissance économique  

L’économie de la connaissance  

Productivité et emploi  

La rationalité en économie  

Investissement et fluctuations économiques  

Démographie et politiques économiques  

Monopole et concurrence  

La monnaie n’est-elle qu’un voile ?  

Comment réduire le déficit de la sécurité sociale ?  

Ethique et économie  

Pourquoi a-t-on pu parler de révolution keynésienne ?  

Politique économique et réduction des inégalités 

 

2004  

 

Les instabilités financières  

Justice et économie  

Faut-il fixer des règles pour la politique économique ?  

Mondialisation et emploi  

La réforme du système de santé  

Keynes est-il encore d’actualité ?  

La rationalité en économie  

Le débat libre-échange / protectionnisme reste-t-il d’actualité ?  

L’économie française est-elle de plus en plus concurrentielle ?  

Les analyses microéconomiques et macroéconomiques du chômage sont-elles compatibles ?  

Existe-t-il un marché du travail ?  

La réduction de l’impôt  

L’euro et le dollar  

Faut-il favoriser la consommation ou l’épargne ?  

L’entreprise, comme objet d’analyse économique  

Peut-on parler de rupture entre les économistes classiques et néo-classiques ?  

Les défaillances du marché  

Croyances et anticipations  

La redistribution des revenus  

Les conventions  
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Firmes multinationales et mondialisation  

La concurrence pour le meilleur et pour le pire  

Les théories du circuit en économie  

La rigidité des prix  

Science économique ou économie politique ?  

Le chômage de longue durée  

Le risque en économie  

Service public et marché  

 

2003  

 

La spéculation 

La réforme de la Sécurité Sociale 

L'euro et le dollar 

Les limites de la rationalité en économie 

Egoïsme et altruisme des agents économiques 

Les nouvelles théories du commerce international 

Science économique et idéologie 

Le gouvernement d'entreprise 

L'introduction du temps dans les théories de l'équilibre 

Santé et réforme du système de santé 

La règle ou la discrétion 

L'héritage de Keynes aujourd'hui 

Les bas revenus 

Le patrimoine 

La figure du « commissaire-priseur » en théorie économique 

L'instabilité des marchés financiers 

L'analyse économique des institutions 

Le protectionnisme 

La firme 

Rigidités réelles et rigidités nominales 

Mondialisation et emploi 

L'allègement des impôts 

Les choix publics 

Le calcul économique 

Croyances et anticipations 

Les Nouveaux Pays Industrialisés 

La loi de Say est-elle toujours d'actualité ? 

Les défaillances du marché 

L'influence du marxisme dans les théories économiques contemporaines 

Le chômage de longue durée 

 

2001  

 

Le discours économique comme science et/ou idéologie 

Les cycles réels 

L'indépendance de la Banque Centrale 

L'équilibre budgétaire 

Les anticipations rationnelles 

L'instabilité des marchés financiers 
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La théorie post-keynésienne aujourd'hui 

La spéculation 

Concurrence imparfaite et croissance 

Le marché du travail : quels renouvellements théoriques ? 

Y a-t-il encore une place pour la politique économique ? 

La consommation 

Mondialisation et emploi 

Les théories économiques du circuit 

La réduction du temps de travail 

Les ressources naturelles 

L'introduction du temps dans les théories de l'équilibre 

Finance et mondialisation 

L'économétrie 

Le capital humain 

Les pays émergents 

L'évolution de la répartition des revenus 

Les apports de la théorie des jeux 

Les effets externes 

La firme 

 

2000  

 

Le paradoxe de Léontief 

Les oligopoles 

L'activité domestique 

Les origines de l'Etat-Providence 

L'analyse économique des décisions publiques 

Les fondements économiques des politiques sociales 

L'intégration européenne 

L'économie de la famille 

La courbe de Phillips est-elle d'actualité ? 

Le renouveau de la théorie du salaire 

Faut-il parler de transition ou de révolution démographique ? 

Le sous-développement en question 

La dimension scientifique de l'économie 

La théorie du bien être 

Les déficiences des marchés 

Le Néoprotectionnisme 

L'individualisation des salaires 

L'économie du capital humain 

Les théories contemporaines de la croissance 

L'analyse économique des protections tarifaires 

La politique conjoncturelle 

Les dépenses publiques peuvent-elles favoriser la croissance 

économique ? 

Les prélèvements obligatoires sont-ils trop élevés ? 

L'imperfection de la concurrence 

L'économie de l'environnement 

Les effets économiques des dépenses sociales 

Les théories de la spécialisation internationale fondées sur l'offre 
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Annexe 3e : Les sujets tombés aux épreuves écrites et orales d'économie 
générale de l'agrégation interne de sciences économiques et sociales 

 
Sujets de dissertation 

 

Le principe du concours est le même que pour l'agrégation externe, si ce n’est que le nombre 

de thèmes est limité à deux (changeant par moitié tous les ans). Par ailleurs, il n'y a qu'une 

épreuve de dissertation, qui peut donc porter soit sur un des deux thèmes d'économie, soit sur 

un des deux thèmes de sociologie. Nous ne donnons que les sujets d'économie (c’est un sujet 

de sociologie qui est tombé en 2006). Vous noterez que l'alternance entre les disciplines est 

loin d'être parfaite, vous vous garderez donc de toute anticipation, vouée à être démentie à vos 

dépens ! 

 

2005 : Peut-on appliquer les mêmes règles du commerce international à tous les biens et 

services ? 

2003 : Doit-on et peut-on réguler les fluctuations économiques ? 

2001 : Mutations démographiques et développement  

1999 : En quoi l'évolution des systèmes financiers depuis le début des années 1980 a-t-elle 

modifié la conduite des politiques monétaires ? 

1998 : Le rôle des systèmes de protection sociale dans l'évaluation de la consommation et de 

l'épargne des ménages  

1996 : En quoi l'analyse économique contemporaine a-t-elle renouvelé l'approche 

schumpétérienne du progrès technique ? 

1994 : Politique monétaire et monétarisme dans les pays développés à économie de marché 

depuis le début des années quatre-vingt  

1992 : La concurrence entre les firmes est-elle aujourd'hui un facteur d'efficience du système 

productif ? 

1991 : Crise du système productif et organisation du travail dans les pays développés à 

économie de marché depuis le milieu des années soixante-dix  

1989 : Les relations entre fluctuations économiques et fonctionnement du marché du travail 

dans les pays développés à économie de marché  

 
Sujets de leçon d'économie 

 

2005  

 

Inégalités économiques et croissance 

Salaire et productivité 

Externalités, biens publics : qu'apportent ces concepts à l'analyse économique ? 

Faut-il investir dans l'éducation ? 

Efficience et échecs du marché 

Y a-t-il des formes de capitalisme plus performantes que d'autres ? 

Existe-t-il un taux de chômage naturel ? 

Taux de change flottant, taux de change fixe, monnaie unique 

Le partage de la valeur ajoutée 

Taux d'intérêt et activité économique 

Quels sont les déterminants économiques des inégalités de revenus et de leurs évolutions ? 

La politique de concurrence : pour quoi faire ? 

L'analyse de l'inflation est-elle encore d'actualité ? 

Efficience économique et justice sociale : faut-il choisir ? 
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Organisation et marché 

Progrès technique et marché du travail 

Le rôle des prix en économie de marché 

Crises financières et crises économiques 

De quels facteurs économiques dépend la consommation ? 

Les enjeux économiques du vieillissement de la population dans les pays capitalistes 

développés 

 

2004  

 

Capital humain et croissance  

Comment se détermine le niveau des salaires ? 

Commerce international et différenciation des produits  

Concurrence et externalités 

Croissance économique et inégalités 

Economie de marché et intervention publique 

Epargne et croissance 

L'économie est-elle une science ? 

L'équilibre budgétaire est-il un objectif prioritaire ? 

Le rôle des anticipations dans les sciences économiques et sociales 

Les agents économiques sont-ils rationnels ? 

Les biens collectifs justifient-ils l'intervention de l'Etat ? 

Mondialisation de l'économie et chômage 

Ouverture extérieure et autonomie des politiques économiques nationales 

Prélèvements obligatoires et emploi 

Temps de travail et chômage 

Un euro fort est-il souhaitable ? 

 

2003  

 

A quoi sert le profit ? 

Epargne et investissement 

La concurrence est-elle un gage d'efficacité économique ? 

La structure financière des entreprises est-elle neutre ? 

Le rôle économique de l'Etat 

Les déterminants du salaire 

Les salaires reflètent-ils la productivité du travail ? 

Pouvoir de marché et efficacité économique 

Progrès technique et croissance 

Une société doit-elle consommer pour s'enrichir ? 

 

2002 

 

Changes flottants et stabilité conjoncturelle en économie ouverte    

La mondialisation n'est-elle favorable qu'aux pays riches ? 

Gains de productivité et redistribution des revenus    

L'euro et les souverainetés nationales    

Les agrégats de la Comptabilité nationale sont-ils pertinents ?  

Progrès technique et croissance    

La désindustrialisation    
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Fiscalité et compétitivité    

Facture pétrolière et conjoncture économique    

Protection sociale et niveau de vie    

Les primes à l'emploi    

Union européenne et politique budgétaire    

Marchés financiers et système productif    

Inégalités et justice sociale    

Les firmes multinationales échappent-elles au contrôle des États?    

Comportements politiques et cycles économiques 

Vieillissement et protection sociale 

 

2001 

 

La mondialisation accroît-elle les inégalités dans les Pays riches ?  

L'inflation, un « mal dépassé » ?  

En quoi le taux d'intérêt est-il une variable économique pertinente ?  

La dette publique  

Monnaie unique et souveraineté nationale  

Les primes à l'emploi  

Construction européenne et protection sociale  

La politique monétaire influence-t-elle la croissance ? 

Efficacité et équité sont-elles antinomiques ?  

Fiscalité de l'épargne et mouvements de capitaux  

Flexibilité et réglementation sur le marché du travail  

Protection sociale et croissance  

Existe-t-il, de nos jours, un risque de « crise systémique » ?  

Marchés mondiaux et formes de la concurrence  

Les mouvements de capitaux sont-ils contrôlables ? 

Taux de change et compétitivité de l'économie  

Intégration européenne et politiques économiques nationales  

 

2000 

 

Les marchés sont-ils devenus puissants ?  

Mondialisation et politique économique  

Y a-t-il une pensée unique en sciences économiques ?  

La dette publique  

Services et productivité  

Les systèmes de retraite  

Les théories économiques de la régulation : quel bilan ?  

Faut-il craindre un euro faible ?  

Protection sociale et développement économique  

Les transferts internationaux d'épargne  

SMIC et chômage  

La référence à la « nouvelle économie » vous paraît-elle pertinente ?  

Minima sociaux et équité  

La localisation des activités économiques  

Éducation et croissance  

Nouvelles technologies et cycles économiques  
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Annexe 3f : Les sujets tombés aux épreuves écrites et orales d'économie 
générale du CAPES externe de sciences économiques et sociales 

 
Sujets de dissertation 

 

2006 : Peut-on considérer l’innovation comme le facteur décisif de la croissance 

économique ? 

2005 : Déficit public et croissance du produit intérieur brut  

2004 : Politiques de l'emploi et compétitivité  

2003 : Intégration économique régionale et mondialisation  

2002 : Marchés financiers et économie réelle  

2001 : Pauvreté et redistribution  

2000 : Transformations du système productif français et concurrence mondiale  

1999 : L’union monétaire européenne implique-t-elle une uniformisation des politiques 

économiques des États-membres ? 

1998 : Le débat sur libre échange et protectionnisme est-il encore d'actualité ? 

1997 : Les analyses micro-économiques et macro-économiques du chômage sont-elles 

compatibles ? 

1996 : Croissance et développement  

1995 : Les anticipations en économie : manifestations, interprétations  

1994 : Tentatives de coordination et d'intégration monétaires depuis les années soixante-dix : 

enjeux et problèmes  

1993 : Le budget : un instrument de politique économique  

1992 : Épargne et investissement, autonomie ou dépendance ? 

1991 : Progrès technique et emploi  

1990 : Taux d'intérêt et investissement  

 
Leçons d'économie 

 

La leçon peut porter sur un sujet soit économique, soit sociologique, soit mixte. On ne retient 

ici que les sujets à dominante économique. 

NB : Nous avons choisi de regrouper les sujets des années 2003 et 2004 en raison des 

nombreux doublons. 

 

2005 

 

Efficacité économique et justice sociale  

Inégalités et justice sociale  

Chômage et exclusion  

L’État-providence est-il condamné ? 

Le travail est-il une valeur dépassée ? 

Les propriétaires détiennent-ils le pouvoir de décision dans les entreprises ? 

Globalisation et gouvernance mondiale  

Innovation et compétitivité  

Marchés des capitaux et financement de l’économie  

Union européenne et politiques économiques  

Le keynésianisme est-il toujours d’actualité ? 

Gains de productivité et salaires  

Faut-il réduire les inégalités ? 

Vieillissement démographique et croissance économique  
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Le taux de change reflète-t-il la santé d’une économie ? 

Les politiques monétaires doivent-elles être crédibles pour être efficaces ? 

Cohésion sociale et efficacité économique  

Le chômage est-il naturel ? 

Epargne et investissement  

L’économie est-elle cyclique ? 

Le marché peut-il se passer de l’Etat ? 

Globalisation financière et politiques économiques  

Ouverture commerciale et emploi  

Faut-il remettre en cause les minima sociaux ? 

Profit et développement durable  

L’Union européenne : élargissement ou approfondissement ? 

Gains de productivité et emploi  

Profit et investissement  

Le monétarisme est-il toujours d’actualité ? 

Le secteur tertiaire est-il productif ? 

Consommateurs et salariés : des intérêts contradictoires ? 

L’Etat peut-il se passer du marché ? 

Faut-il encourager l’épargne ? 

Les agents économiques sont-ils rationnels ? 

Microéconomie et macroéconomie : des approches contradictoires ? 

La mondialisation conduit-elle à l’aggravation des inégalités ? 

Globalisation et financement de l’investissement  

Les politiques sociales et l’Union européenne  

Etat et marché  

Fluctuations du dollar et croissance économique européenne  

L’indépendance des banques centrales est-elle une nécessité ? 

Le rôle de l’agriculture dans l’économie des pays industrialisés  

Investir : un pari sur l’avenir ? 

Choix publics et intérêt général  

Doit-on renoncer au libre-échange pour protéger l’emploi ? 

La concurrence est-elle destructrice d’emplois ? 

Redistribution et efficacité économique  

Libre-échange et développement  

Taux de change et équilibre de la balance des paiements  

Union européenne et politiques conjoncturelles  

Profit et emploi  

L’inflation est-elle un phénomène monétaire ? 

L’industrie est-elle seule créatrice de richesses ? 

Financement international et développement  

La recherche du profit et l’intérêt général sont-ils compatibles ? 

La flexibilité est-elle contraire à l’intérêt des travailleurs ? 

Politiques de l’éducation et croissance économique  

Peut-on parler d’un modèle social européen ? 

Quelle efficacité pour les politiques budgétaires aujourd’hui ? 

Politique monétaire et croissance économique  

Peut-on encore lutter efficacement contre le chômage ? 

L’intérêt individuel est-il contraire à l’intérêt général ? 

Les administrations publiques créent-elles de la richesse ? 

Investissement et emploi  
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Le chômage est-il le prix à payer de la lutte contre l’inflation ? 

La lutte contre les inégalités nuit-elle à la croissance économique ? 

Taux de change et compétitivité  

La coordination des politiques économiques : quels enjeux ? 

La recherche du profit est-elle contraire à l’intérêt des salariés ? 

Service public et intérêt privé  

Productivité et compétitivité  

Le taux de change dans la politique économique  

Disparités économiques et processus d’intégration européenne  

Firmes multinationales et gouvernance mondiale  

Le rôle des prix dans une économie de marché  

Taux de croissance du P.I.B. et taux de chômage  

L’économie peut-elle fonctionner sans endettement ? 

Quelle place pour le budget européen ? 

 

2003 et 2004  

 

L'Etat-Providence a-t-il vécu ? 

Les politiques d'ajustement structurel sont-elles néfastes ? 

Faut-il réformer la fiscalité française ? 

Démographie et développement  

Concurrence et innovations  

Actualité du keynésianisme  

Mondialisation et inégalités  

Indices boursiers et cycles économiques  

Taux d'intérêt et investissement  

Doit-on craindre un retour de l'inflation ? 

Globalisation financière et gouvernance mondiale 

L'euro : quel bilan ? 

L'indépendance des banques centrales est-elle nécessaire ? 

Le marché nécessite-t-il l'intervention de l'Etat ? 

Stratégies des firmes et mondialisation 

Faut-il conserver les minima sociaux ? 

Qu'est-ce qu'une société juste ? 

Comment peut-on expliquer les krachs boursiers ? 

Les mouvements de capitaux depuis 1945  

Les gains de productivité favorisent-ils l'emploi ? 

Une réforme du SMI s'impose-t-elle ? 

Les consommateurs constituent-ils un contre-pouvoir efficace ? 

Déficit budgétaire et déficit extérieur  

Le partage de la valeur ajoutée  

Croissance économique et développement durable  

La comptabilité nationale, un outil pertinent ? 

Faut-il bannir toute forme de protectionnisme ? 

Existe-t-il une « dictature des marchés » ? 

Les équilibres institutionnels au sein de l'Union européenne doivent-ils être redéfinis ? 

Les avantages comparatifs  

Organisation du travail et croissance 

Profit et investissement 

La « nouvelle économie » : quels enseignements ? 
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Mutations technologiques et emploi 

Quelle place accorder au secteur public dans les sociétés occidentales contemporaines ? 

Indices boursiers et activité économique 

La question des retraites dans les pays industrialisés aujourd'hui 

L'Euro et l'emploi 

Quel crédit accorder aux marchés financiers ? 

Une réforme du FMI s'impose-t-elle ? 

Politiques de l'emploi et compétitivité 
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Annexe 3g : Les sujets tombés aux épreuves écrites d'économie générale du 
CAPES interne de sciences économiques et sociales 

 
Sujets de dissertation  

 

Le concours comporte une seule dissertation, de sociologie et/ou d'économie et/ou de sciences 

politiques selon l'année. Nous ne donnons que les sujets à forte composante économique. 

Vous remarquerez que l'économie tombe souvent ! 

 

2006 : Mondialisation et inégalités économiques au sein des pays développés  

2004 : Dans quelle mesure la baisse des taux d'intérêt favorise-t-elle  la croissance de 

l'investissement ? 

2003 : L'exclusion résulte-t-elle uniquement de facteurs économiques ? (sujet mixte) 

2002 : Dans quelle mesure le libre échange est-il source de développement ? 

2001 : La réduction du chômage passe-t-elle uniquement par un retour à la croissance ? 

2000 : Que peut-on attendre de l'euro ? 

1999 : Les enjeux du partage de la valeur ajoutée (vous pourrez privilégier le cas français)  

1998 : Le partage du travail aujourd'hui dans les pays développés  

1997 : La concentration des entreprises : ses formes et ses enjeux dans l'économie 

contemporaine  

1996 : L'État et le marché restent-ils des régulateurs concurrents de la vie économique ? 

1995 : La mondialisation croissante des échanges est fréquemment présentée comme étant le 

facteur fondamental de la montée du chômage dans les pays développés. Dans quelle mesure 

cette analyse vous semble-t-elle pertinente ? 

1994 : Faut-il réformer notre système de protection sociale ? 

1993 : Inflation et désinflation dans les pays développés à économie de marché depuis le 

début des années soixante-dix  

1992 : Les modèles de développement économique des pays développés à économie de 

marché peuvent-ils valablement s'appliquer aux pays en voie de développement ? (Le 

candidat appuiera son raisonnement sur des analyses précises de cas). 

1990 : Le commerce extérieur de la France dans les années 1980 : instruments d'analyse et 

principaux résultats  

1988 : Les mutations du système financier français 

 

 


