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Recommandations importantes
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Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.
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ANALYSE ÉCONOMIQUE
Code matière : 038

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :
- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une
fonctionnalité « mode examen ».
Sont interdits :
- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ;
- l’utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer.
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants.
Sujet n° 1
Faut-il augmenter les salaires pour favoriser la croissance économique ?
Sujet n° 2
À partir des annexes 1 et 2 et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux quatre
questions suivantes (1 page par question au maximum).
a) Pourquoi la structure des dépenses publiques s’est déformée entre 1872 et 2016 ?
b) Comment peut-on justifier la relation entre progrès économique et hausse des dépenses publiques
avancées par Adolph Wagner ?
c) Expliquez l’effet de cliquet des dépenses publiques.
d) Pour quelles raisons les politiques keynésiennes sont moins efficaces à l’heure actuelle que dans
les années 1960 ?
Le fonds documentaire comporte deux annexes, pour un total d’une page.
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Annexe 1 : Évolution des dépenses publiques en % du PIB (arrondi à l’entier supérieur)
Extraits – La vie publique – 12/06/2013
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Source : Christine André et Robert Delome « le budget de l’État » cahiers français n° 261 de mai 1993 pour les
données historiques - Insee pour les données de 1990 à 2003 – Les Échos pour les données depuis 2008.
**********

Annexe 2 : Les dépenses publiques depuis un siècle
Extraits – La vie publique – 12/06/2013
[…]
Un accroissement des dépenses publiques et une déformation de leur structure
L’accroissement des dépenses publiques n’est pas un phénomène propre à la France. Il a touché l’ensemble
des pays de l’OCDE et s’est effectué en trois vagues successives :
• la part des dépenses publiques dans le PIB a plus que doublé lors de la Première Guerre mondiale,
avant de diminuer dans les années 1920 ;
• puis, elle a fortement progressé durant la Seconde Guerre mondiale et à la Libération, avant de
baisser à nouveau dans les années 1950 ;
• enfin, elle a progressé de manière quasi continue entre 1960 et 1985, avant de diminuer légèrement
dans la plupart des pays de l’OCDE, sauf en France, où elle fluctue depuis lors autour de 50 % au gré
de la conjoncture.
Cette évolution quantitative s’est accompagnée d’une déformation de la structure des dépenses sous les effets
conjugués du développement des missions de l’État (éducation nationale, enseignement supérieur et
recherche), de la création de la Sécurité sociale, puis, dans une moindre mesure, de la décentralisation. […]
Plusieurs facteurs d’explication
Plusieurs faisceaux d’explications à cette évolution peuvent être avancés.
Tout d’abord, l’économiste allemand Adolph Wagner (1835-1917) avait avancé dès la fin du XIXe siècle
(« loi de Wagner ») que le progrès économique s’accompagnerait d’une hausse de la part des dépenses
publiques dans le PIB […].
Cette tendance pourrait, par ailleurs, être renforcée par la plus grande faiblesse des « gains de productivité »
dans des secteurs comme l’éducation, la santé ou la culture que dans l’industrie, et par l’« effet de cliquet »
des dépenses publiques résultant d’une plus grande facilité à augmenter des dépenses et à mettre en place des
politiques ou des administrations publiques, qu’à les supprimer.
Enfin, le ralentissement de la croissance, l’apparition du chômage de masse et la hausse de la dette publique
ont mécaniquement accru la part dans le PIB des dépenses liées à l’indemnisation du chômage, au soutien de
l’emploi et aux intérêts de la dette.
En outre, les politiques d’inspiration keynésienne, consistant à moduler le niveau des dépenses publiques
pour agir sur la conjoncture, apparaissent aujourd’hui beaucoup moins efficaces que dans les années 1960.
[…]
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