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Sujet	n°1	:	faut-il	augmenter	les	salaires	pour	favoriser	la	croissance	économique		

En	parlant	de	la	croissance	économique,	John	F.	Kennedy	disait	que	«	la	marée	montante	soulève	
tous	les	bateaux	».	Néanmoins,	la	croissance	économique,	si	elle	améliore	le	bien	être	des	individus	
pris	dans	leur	globalité,	n’implique	par	une	«	élévation	»	égale	pour	tous.		

La	 croissance	 économique	 se	mesure	 comme	 l’évolution	du	produit	 intérieur	brut	 (PIB)	d’une	
année	 sur	 l’autre.	 Pour	 l’historien	 Angus	 Maddison,	 l’histoire	 quantitative	 de	 la	 croissance	
économique	 s’explique	 par	 quatre	 variables	 :	 le	 progrès	 technique,	 l’accumulation	 de	 capital	
productif,	l’amélioration	du	savoir-faire,	du	niveau	d’éducation	et	de	l’organisation	du	travail	et	
l’intégration	croissante	des	nations	par	le	commerce.	Dans	un	modèle	classique,	la	croissance	est	
déterminée	par	une	fonction	de	production	qui	relie	le	PIB	aux	facteurs	de	production	(capital,	
travail	et	technologie),	en	y	ajoutant	un	résidu,	dit	productivité	globale	des	facteurs	(Solow,	1987).		

Ainsi,	 le	 facteur	 travail	 est	 un	 élément	 fondamental	 de	 la	 croissance	 économique,	 et	 son	 prix	
comme	son	niveau	de	qualification,	 influe	sur	la	production.	D’une	part,	dans	une	économie	où	
l’Etat	dispose	d’un	pouvoir	de	fixation	du	salaire	minimum	(SMIC	en	France,	10	à	12	%	des	salariés	
du	secteur	marchand).	D’autre	part,	le	niveau	moyen	des	salaires	peut	quant	à	lui	dépendre	de	la	
conjoncture	économique	et	de	la	productivité	du	travail.	En	outre,	le	salaire	nominal,	qui	mesure	
la	valeur	monétaire	de	 la	quantité	de	 travail,	doit	être	distingué	du	 salaire	 réel,	 qui	mesure	sa	
valeur	en	termes	de	biens	et	de	services	(c’est-à-dire	son	pouvoir	d’achat).		

Le	salaire	est	la	principale	source	de	revenus	dans	les	pays	développés	(en	moyenne	70	à	80	%	
des	 revenus	 totaux	 avant	 impôts	 et	 après	 transferts).	 L’évolution	 des	 salaires	 est	 donc	 un	
déterminant	essentiel	de	la	demande	agrégée.	Le	ralentissement	de	la	croissance	des	salaires	réels	
dans	les	pays	développés	est	ancien,	puisque	dans	de	nombreux	pays	ils	étaient	en	décalage	avec	
la	productivité	réelle	du	travail.	La	question	de	l’augmentation	des	salaires	se	pose	avec	une	acuité	
particulière	 dans	 une	 période	 d’accroissement	 des	 inégalités	 au	 sein	 des	 pays	 de	 l’OCDE	
(Milanovic,	2016).		

Dans	quelle	mesure	est-ce	qu’une	augmentation	des	salaires	peut	être	un	outil	de	
politique	économique	au	service	de	la	croissance	?		

Si	l’histoire	économique	permet	de	faire	état	d’une	corrélation	entre	l’accroissement	du	PIB	et	des	
salaires,	la	théorie	économique	vient	nuancer	le	rapport	entre	ces	deux	notions	(I).	Le	niveau	des	
salaires	demeure	un	enjeu	central	des	politiques	publiques,	ces	dernières	pouvant	être	améliorées	
afin	d’assurer	un	raffermissement	du	lien	entre	niveau	des	salaires	et	croissance	(II).		

I	.	Si	l’histoire	économique	permet	de	faire	état	d’une	corrélation	entre	accroissement	des	
richesses	et	des	salaires,	la	théorie	économique	vient	nuancer	le	rapport	entre	ces	deux	
notions		

A. La	 très	 forte	 croissance	 économique,	 notamment	 des	 30	 Glorieuses,	 s’est	
accompagnée	d’une	hausse	conséquente	des	salaires	liée	à	l’intervention	de	l’Etat		

L’histoire	économique	met	en	lumière	la	corrélation	entre	hausse	des	salaires	et	croissance	
économique.	Les	travaux	d’Angus	Maddison	mettent	en	exergue	ce	lien,	notamment	parce	que	la	
rémunération	 du	 travail	 est	 corrélée	 à	 sa	 productivité,	 qui	 a	 fortement	 augmenté,	 notamment	
durant	 les	 30	 Glorieuses	 (J.	 Fourastié).	 Ce	 dynamisme,	 porté	 par	 une	 croissance	 forte	 (et	
industrielle),	 une	 situation	 de	 plein	 emploi	 et	 une	 croissance	 démographique,	 a	 fortement	
contribué	à	 l’accroissement	du	bien-être,	de	 la	demande	effective	et	participait	ainsi	à	un	cycle	
économique	vertueux.		
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En	France,	comme	26	des	34	pays	de	l’OCDE	(OCDDE,	2015),	a	institué	un	salaire	minimum	
(par	des	lois	sur	le	SMIG	de	1951	puis	le	SMIC	en	1968).	Par	ailleurs,	la	France	connait	depuis	2008	
(bien	 que	 les	 changements	 aient	 lieu	 depuis	 le	 début	 des	 années	 2000),	 un	 écart	 entre	 la	
productivité	du	 travail,	qui	 tend	à	stagner,	alors	que	 les	 salaires	qui	 continuent	de	progresser.	
Ainsi,	 le	 rythme	annuel	d’augmentation	des	 salaires	nets	 en	France	depuis	2008	est	de	0,8	%.	
Toutefois,	cela	a	des	effets	conséquents	sur	l’emploi,	d’une	part	un	salaire	minimum	trop	élevé	
peut	 brider	 le	 marché	 de	 l’emploi	 et	 évincer	 des	 travailleurs	 (OCDE,	 2004)	 quand	 le	 taux	 de	
chômage	 atteint	 aujourd’hui	 8,1	 %	 (T4	 2019),	 d’autre	 part	 une	 augmentation	 des	 salaires	
décorrélée	 de	 la	 productivité	 du	 travail	 (du	 fait	 d’institutions	 et	 de	 pratiques)	 peut	 nuire	 à	
certaines	entreprises	et	à	la	compétitivité	de	certains	secteurs	(CAE,	2013,	Dynamique	des	salaires	
en	 temps	de	crise).	En	France,	entre	1994	et	2007,	 le	SMIC	a	augmenté	plus	rapidement	que	 le	
salaire	médian,	 ce	qui	a	 conduit	à	un	 tassement	des	salaires	vers	 le	bas	au	profit	de	moindres	
inégalités	salariales	(CEPII,	2014).	Néanmoins,	comme	l’ont	montré	Card	et	Krueger	en	1994	(fast	
food	 en	 Pennsylvannie	 et	 au	 New	 Jersey),	 l’augmentation	 du	 salaire	minimum	 n’implique	 pas	
forcément	un	accroissement	du	chômage,	puisque	tout	dépend	du	rapport	entre	salaire	minimum	
et	salaire	médian	(60	%	en	France	contre	40	%	aux	Etats-Unis).			

B. Les	 déterminants	 économiques	 de	 la	 croissance	 et	 du	 niveau	 des	 salaires	
permettent	d’appréhender	cette	corrélation		

Deux	 grandes	 théories	 économiques	 sur	 les	 salaires	 sous-tendent	 les	 prises	 de	 décisions	
relatives	aux	salaires.	Le	postulat	«	classique	»	relatif	à	 l’emploi,	mis	en	 lumière	par	A.C.	Pigou	
(1933,	Théorie	du	chômage)	part	de	l’idée	que	le	salaire	exprime	le	produit	marginal	du	travail,	et	
que	cette	productivité	marginale	décroît	avec	l’augmentation	de	l’emploi.	D’autre	part,	il	affirme	
que	l’offre	de	travail	exprime	l’utilité	du	salaire	et	que	la	désutilité	marginale	du	travail	s’accroît	
avec	 l’augmentation	 du	 niveau	 de	 l’emploi.	 Ces	 postulats	 conduisent	 à	 l’établissement	 d’un	
équilibre	sur	le	marché	du	travail	exprimé	en	salaires	réel,	qui	assure	un	niveau	optimal	d’emploi	
et	de	production	(donc	de	croissance).	 John	Maynard	Keynes	accepte	 le	premier	postulat	mais	
remet	en	cause	le	second,	car	selon	lui,	les	contrats	conclus	entre	travailleurs	et	employeurs	ne	se	
font	pas	en	salaire	réels	mais	en	salaires	monétaires.	En	outre,	si	les	classiques	postulent	qu’une	
baisse	 des	 salaires	 peut	 être	 nécessaire	 (déflation	 salariale),	 les	 keynésiens	 affirment	 que	 la	
stabilité	ou	rigidité	des	salaires	et	des	prix	contribuent	à	la	stabilité	du	système	économique.	Enfin,	
Keynes	a	fait	part	de	son	scepticisme	face	au	plan	d’augmentation	des	salaires	de	Roosevelt	dans	
l’après	crise	(années	1930),	considérant	que	l’investissement	public	était	plus	bénéfique,	de	même	
qu’une	réforme	fiscale	accroissant	 la	propension	à	consommer	(au	détriment	de	 l’épargne).	En	
d’autres	termes,	l’augmentation	des	salaires	ne	doit	pas	se	faire	au	détriment	de	l’investissement	
dans	 l’économie,	 véritable	 source	 de	 croissance	 (multiplicateur).	 Dès	 lors,	 l’augmentation	 des	
salaires	ne	saurait	être	un	instrument	de	politique	économique	intrinsèque	et	auto-suffisant,	mais	
semble	s’inscrire	dans	un	cadre	plus	large.		

	Le	modèle	WS-PS	(Layard,	Nickell,	Jackmann,	1991)	permet	de	conceptualiser	le	rôle	du	salaire	
au	sein	des	entreprise	selon	un	marchandage	de	Nash	(1950,	théorie	des	jeux).	Ainsi,	d’un	côté	les	
salariés,	via	les	syndicats,	cherchent	à	augmenter	leurs	salaires,	quand	de	l’autre,	les	entreprises	
cherchent	à	augmenter	leurs	profits	(salaires	faibles).	Les	économistes	dressent	alors	une	courbe,	
entre	salaires	réels	et	emploi,	dite	des	contrats	et	dont	l’efficience	(Pareto	optimale)	dépend	des	
pouvoirs	de	négociation.	Il	en	résulte	que	les	syndicats	auraient	un	rôle	négatif	sur	l’emploi,	dans	
un	modèle	 d’insiders	 et	 d’outsiders,	 ce	 qui	 est	 encore	 débattu	 (OCDE,	 1998,	 Blanchard,	 2003).	
Toutefois,	 cette	 approche	 permet	 de	 penser	 les	 politiques	 économiques,	 puisque	 le	 poids	 des	
salaires	 est	 un	 déterminant	 des	 politiques	 à	 destination	 des	 entreprises.	 Les	 modèles	
d’appariement,	introduit	par	Christopher	Pissarides	(1979,	2000),	sont	à	ce	titre	extrêmement		
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utiles	 puisqu’ils	 permettent,	 entre	 autres,	 de	 déterminer	 le	 poids	 des	 salaires	 et	 des	 salaires	
négociés	dans	le	taux	de	chômage.			

II-	Le	niveau	des	salaires	demeure	un	enjeu	central	des	politiques	publiques,	ces	dernières	
pouvant	 être	 améliorées	 afin	 d’assurer	 un	 raffermissement	 du	 lien	 entre	 niveau	 des	
salaires	et	croissance			

A. Les	 politiques	 économiques	 s’inscrivent	 dans	 de	 course	 à	 l’innovation	 et	
d’ouverture	des	économies,	qui	remettent	en	cause	un	accroissement	des	salaires	
décorrélé	de	la	hausse	de	la	productivité	du	travail		

La	 croissance	 économique	 peut	 se	 faire	 au	 détriment	 d’une	 réduction	 des	 inégalités,	
notamment	en	raison	d’une	destruction	créatrice	dite	Schumpéterienne.	Ainsi,	Philippe	Aghion	
(2016)	montre	que	l’innovation	est	positivement	associée	à	une	hausse	des	inégalités	tirée	par	les	
hauts	revenus,	mais	aussi	à	une	plus	forte	mobilité	sociale	à	terme.	Cette	recherche	de	l’efficience	
économique	 peut	 également	 s’effectuer	 au	 détriment	 de	 l’emploi,	 mais	 permet	 un	 meilleur	
appariement	entre	l’offre	et	la	demande	de	travail	;	les	systèmes	sociaux	des	pays	européens,	dit	
de	flexisécurité,	permettent	ainsi	de	sécuriser	les	travailleurs	subissant	les	frictions	d’appariement	
(Danemark,	Suède).	En	outre,	en	économie	ouverte,	il	convient	d’affecter	l’offre	et	non	la	demande,	
notamment	parce	que	cette	dernière	profite	au	pays	étrangers	(54	%	de	la	consommation	de	biens	
et	 services	 en	 France	 est	 importée)	 et	 parce	 qu’une	 relance	 par	 la	 demande	 a	 des	 effets	 de	
courtterme	 intenses	 mais	 n’affecte	 pas	 la	 structure	 productive	 sur	 le	 long	 terme.	 Ainsi,	 une	
augmentation	unilatérale	du	salaire	minimum,	ou	même	une	augmentation	des	salaires	dans	une	
branche	 (supposée	 décorrélée	 de	 la	 productivité),	 entrainerait,	 en	 raison	 de	 l’ouverture	 de	
l’économie	 française,	de	 facto	une	 baisse	 de	 compétitivité	 face	 aux	 pays	 s’inscrivant	 dans	 une	
politique	de	déflation	salariale	(ou	gardant	des	salaires	constants),	notamment	au	sein	de	l’UE.		

En	France,	face	au	constat	de	problèmes	spécifiques	à	l’emploi	peu	qualifié	(rapport	Charpin,	
1993)	 les	 politiques	 économiques	 ont	 mis	 en	 place	 des	 allègements	 de	 cotisations	 sociales	
employeurs	sur	les	bas	salaires.	Effectivement,	un	salaire	minimum	élevé	induit	une	structure	de	
la	demande	de	travail	qui	diffère	de	l’offre,	dès	lors	le	prix	du	travail	non	qualifié	est	relativement	
élevé	et	limite	de	facto		la	demande	pour	cette	catégorie	(quand	bien	même	certains	actifs	restent	
employables	–	peu	diplômes,	jeunes,	etc.).	Progressivement	amplifié	au	fil	de	réformes	successives,	
les	allègements	ont	permis	de	dissocier	le	coût	salarial	pour	l’employeur	et	le	revenu	salarial	du	
travailleur,	à	la	charge	des	dépenses	publiques	(par	exemple	le	CICE,	21	Md€	en	2018).			

B. Une	 augmentation	 des	 salaires	 unilatérale	 n’étant	 pas	 un	 outil	 de	 politique	
économique	efficace,	il	convient	de	penser	des	politiques	publiques	permettant	de	
concilier	évolutions	salariales	et	croissance		

Les	relations	entre	l’évolution	des	salaires	et	la	croissance	économique	sont	donc	discontinues	
et	dépendent	du	contexte	(ouverture	des	économies,	développement	d’une	demande	 intérieur,	
marge	 de	 manœuvre	 des	 dépenses	 publiques,	 présence	 ou	 non	 d’un	 salaire	 minimum).	
Néanmoins,	de	nombreuses	évolutions	peuvent	être	envisagées,	notamment	pour	permettre	une	
meilleure	 prise	 en	 compte	 de	 la	 baisse	 de	 la	 productivité	 du	 travail	 et	 la	 nécessité	 pour	 les	
entreprises	 d’accroître	 leurs	 marges	 dans	 un	 contexte	 d’innovation	 et	 de	 redressement	 de	 la	
balance	commerciale.		

• Décloisonner	 les	 négociations	 relatives	 aux	 rémunérations	 au	 sein	 des	 entreprises,	 à	
l’emploi	 et	 aux	 conditions	 de	 travail	 en	 envisageant	 un	 recours	 plus	 large	 aux	 clauses	
dérogatoires	de	façon	concertée	(réforme	dites	Pénicaud	de	2018),	comme	le	soulignait	le		



 

Plus	de	corrections	sur	:	www.concourspublic.fr		
	

	
• rapport	du	CAE	de	2013.	A	ce	titre,	l’exemple	de	l’entreprise	Volkswagen,	ayant	diminué	les	

salaires	 (par	 de	 l’activité	 partielle)	 après	 la	 crise	 de	 2008/2009,	 est	 saillant	 (primes	
importantes	et	reprise	des	revalorisations	salariales	dès	2013,	après	un	redressement	de	
l’appareil	productif)	;		

• Valoriser	les	politiques	d’innovation	(Aghion,	2016)	afin	notamment	de	lutter	contre	les	
inégalités	sur	le	long	terme	(et	donc	accroitre	les	salaires	en	fluidifiant	la	mobilité	sociale)	
;		

• Perpétuer	 les	 dispositifs	 de	 baisse	 des	 cotisations	 sociales	 (réforme	 CICE	 en	 2019),	 en	
tentant,	le	plus	possible,	de	les	mettre	au	service	de	la	compétitivité	des	entreprises	plus	
que	de	l’emploi,	dans	l’esprit	du	rapport	Gallois	(2012)	;		

• Augmenter	la	taxation	du	capital	des	ménages	les	plus	riches	permettrait	par	ailleurs	de	
réduire	 les	 inégalités,	 souvent	 fruits	 d’inégalités	 de	 capital	 plus	 que	 salariales	 (Piketty,	
2013).		

La	relation	entre	 l’augmentation	des	salaires	et	 la	croissance	est	complexe.	La	croissance	de	 la	
masse	salariale	ne	dépend	pas	uniquement	de	l’Etat,	mais	également	des	institutions	et	processus	
de	 négociations	 collectives.	 Par	 ailleurs,	 la	masse	 salariale	 représente	 une	 part	 importante	 de	
l’économie	nationale	et	a	des	implications	fortes	sur	la	compétitivité	des	entreprises.	Dès	lors,	les	
politiques	 économiques	 visant	 à	 accroître	 les	 salaires	 peuvent	 viser	 d’autres	 objectifs	 que	 la	
croissance	 économique	 (réduction	 des	 inégalités)	 mais	 ne	 doivent	 pas	 lui	 nuire	 (mauvais	
appariement	et	baisse	des	marges	des	entreprises	et	de	l’investissement).	Cet	équilibre	est	délicat	
à	trouver	pour	les	décideurs,	puisque	multidimensionnel	et	politiquement	sensible,	et	doit	faire	
l’objet	de	concertations	larges	(décideurs,	partenaires	sociaux,	etc.).		
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Sujet	n°	2		

a) Pourquoi	la	structure	des	dépenses	publiques	s’est	déformée	entre	1872	et	2016	?		

Différents	éléments	peuvent	expliquer	la	déformation	progressive	de	la	structure	des	dépenses	
publiques	en	France,	passée	de	11	%	du	PIB	en	1872	à	56	%	du	PIB	en	2016.	Cette	linéarité	semble	
conforter	la	«	règle	de	Wagner	»	selon	laquelle	le	progrès	économique	implique	inexorablement	
une	hausse	de	la	part	des	dépenses	publiques	dans	le	PIB.	En	France,	trois	périodes	peuvent	être	
distinguées,	 puisqu’elles	 affirment	 progressivement	 l’Etat	 providence.	 Tout	 d’abord,	 l’effort	 de	
guerre	entre	1914-1918	a	 fortement	accru	 la	part	des	dépenses	publiques	par	 rapport	 au	PIB	
(doublement).	 Puis,	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 Etat	 providence	 en	 1945,	 sur	 les	 idées	 du	 Conseil	
National	de	la	Résistance,	a	fortement	fait	progresser	la	dépense	publique	(sécurité	sociale).	Ce	
rôle	s’est	affirmé	dans	les	années	1980	(massification	de	l’enseignement,	décentralisation,	etc.),	
puis	stabilisé	en	part	des	dépenses	(années	2000).	Cette	stabilisation,	et	non	réduction,	distingue	
la	France	de	nombreux	pays	de	l’OCDE	qui	ont	canalisé	la	part	de	dépenses	publiques	dans	leur	
PIB	 en	 redéfinissant	 le	 périmètre	 de	 l’Etat	 dans	 les	 années	 1980	 (inspiration	 de	 la	 révolution	
conservatrice	de	M.	Thatcher	et	R.	Reagan).			

		

b) Comment	 peut-on	 justifier	 la	 relation	 entre	 progrès	 économique	 et	 hausse	 des	
dépenses	publiques	avancées	par	Adolph	Wagner	?			

La	 loi	 de	 Wagner	 avance	 que	 le	 progrès	 économique	 s’accompagne	 inexorablement	 d’un	
accroissement	de	la	part	des	dépenses	publiques	dans	le	PIB.	Cela	s’expliquerait	par	des	faibles	
gains	de	productivité,	qui	font	mécaniquement	baisser	les	coûts,	dans	les	domaines	qui	relèvent	
de	l’Etat	providence	(éducation,	santé,	culture),	à	 l’inverse	d’autres	secteurs	hors	des	dépenses	
publiques	 (industrie,	 agriculture).	 D’autre	 part,	 «	 l’effet	 cliquet	 »,	 théorisé	 par	 l’économiste	
Duesenberry	 en	 1949,	 pourrait	 s’appliquer	 aux	 dépenses	 publiques	 :	 il	 est	 plus	 simple	 de	 les	
augmenter	que	de	 les	baisser	 (notamment	parce	que	 socialement	et	politiquement	 complexe).	
L’école	du	Public	Choice	propose	également	une	grille	d’analyse	selon	laquelle	les	bureaucrates	
cherchent	en	permanence	à	accroitre	leurs	budgets	(par	exemple,	un	gestionnaire	de	programme	
budgétaire	 cherchant	 à	 conserver	 son	 enveloppe).	 Sur	 un	 plan	 macroéconomique,	 l’effet	
stabilisateur	 des	 dépenses	 publiques	 peut	 expliquer	 l’accroissement	 de	 celles-ci	 dans	 le	 PIB,	
puisqu’elles	augmentent	dans	un	contexte	de	chômage	et	de	soutien	à	l’emploi	(73	Md€	en	2017)	
ou	 encore	 de	 remboursement	 des	 intérêts	 de	 la	 dette	 (39	 md€	 en	 2019),	 parfois	 dans	 une	
démarche	keynésienne	d’utilisation	de	 la	dépense	publique	pour	mener	des	politiques	 contra-
cycliques.		

c) Expliquez	l’effet	de	cliquet	des	dépenses	publiques.			

L’effet	de	cliquet	des	dépenses	publiques	a	été	théorisé	par	Peacock	et	Wiseman	en	1967	dans	le	
cas	du	Royaume-Uni.	Ces	économistes	cherchent	notamment	à	compléter	la	loi	de	Wagner.	Ainsi,	
s’ils	considèrent	qu’il	y	a	une	tendance	linéaire	à	l’accroissement	des	dépenses	publiques	dans	la	
part	 du	 PIB	 (loi	 de	Wagner),	 celle-ci	 se	 fait	 par	 des	 phénomènes	 d’augmentation	 soudaine	 et	
irréversible.	 En	 d’autres	 termes,	 lorsque	 l’Etat	 fait	 face	 à	 une	 crise	 majeure	 (guerre,	 crise	
économique,	etc.),	son	rôle	au	sein	de	l’économie	s’accroît	fortement	et	soudainement,	mais	il	ne	
se	résorbe	pas	à	la	sortie	des	crises.	Dès	lors,	la	dépense	publique	atteint	rapidement	un	seuil	en	
dessous	duquel	elle	ne	peut	plus	redescendre.	Cela	serait	notamment	lié	au	fait	que	les	citoyens	
tolèrent,	 en	 situation	 de	 crise,	 une	 augmentation	 des	 dépenses,	 et	 que	 cette	 acceptation	 se	
maintient	à	la	fin	de	la	crise.			
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d) Pour	 quelles	 raisons	 les	 politiques	 keynésiennes	 sont	 moins	 efficaces	 à	
l’heure	actuelle	que	dans	les	années	1960	?		

Les	politiques	d’inspiration	keynésiennes	mises	en	place	dans	 les	 années	1960	étaient	 contra-
cyclique,	 avec	 l’idée	 que	 la	 dépense	 publique,	 via	 le	 multiplicateur,	 pouvait	 ajuster	 les	 cycles	
économiques	(inspiré	notamment	du	modèle	IS-LM,	qui	prend	en	compte	la	politique	monétaire).	
Néanmoins,	quatre	problèmes	se	posent	:	(i)	l’éviction	financière	liée	à	une	augmentation	des	taux	
d’intérêt	à	long	terme	qui	déprime	la	demande	privée,	(ii)	la	rigidité	de	l’offre,	qui	s’adapte	moins	
rapidement	que	les	prix,	(iii)	les	effets	d’offre,	puisque	la	dépense	publique	se	finance	par	l’impôt,	
qui	a	des	effets	négatifs	sur	l’offre.	Enfin,	dans	un	contexte	de	mondialisation,	les	économies	sont	
extrêmement	ouvertes	(54	%	de	la	consommation	de	biens	manufacturés	est	importée	en	France)	
et	toute	relance	keynésienne	pourrait	être	aspirée	par	d’autres	pays	ne	pratiquant	pas	de	relance	
(cas	de	la	France	en	1981-1982),	en	particulier	si	la	monnaie	ne	peut	être	dévaluée	(cas	en	1981	
avec	le	maintien	dans	le	SME,	et	aujourd’hui	avec	la	monnaie	unique).		

		


