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Corrigé de l’épreuve d’Analyse économique de 2015 :   

Sujet n°2 :   

 
  

a) A partir du tableau 1, et en sachant que le PIB de la France s’est élevé à 2001 Milliards 
d’euros en 2011 et 2032,3 Milliards d’euros en 2012, établir le tableau des principaux 
ratios de finances publiques pour les deux exercices. Quel facteur peut principalement 
expliquer l’augmentation du taux de prélèvements obligatoires entre 2011 et 2012 ?   
  

Taux de déficit public : 5,2% du PIB en 2011 et 4,8% du PIB en 2012  

Taux de dette publique : 85,8% du PIB en 2011 et 90,2% du PIB en 2012  

Taux de dépenses publiques : 55,9% du PIB en 2011 et 56,7% du PIB en 2012  

Taux de prélèvements obligatoires : 43,8% du PIB en 2011 et 44,9% du PIB en 2012 
L’augmentation du taux de prélèvements obligatoires entre 2011 et 2012 s’explique par 
l’augmentation des prélèvements obligatoires, qui augmentent plus rapidement que le PIB.  

  

b) Quelle est la différence entre les notions de déficit public et de dette publique ? 
Comment expliquer que la dette publique augmente entre 2011 et 2012 alors que le 
déficit diminue ?   
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Le déficit public correspond à un solde financier déficitaire des administrations publiques 
(APU) pour un exercice budgétaire. C’est un flux.  

La dette publique correspond à l’accumulation des soldes financiers déficitaires des 
administrations publiques. C’est un stock.   

La dette publique augmente entre 2011 et 2012 car le solde financier des APU est négatif en 
2011.   

c) A partir du tableau 2, calculer la contribution de chaque acteur à l’accroissement de la 
dette publique entre 2011 et 2012.   
  

Evolution de la dette entre 2011 et 2012 : +116,9 Mds€  

Dette Etat : + 104,6 Mds   

Dette ODAC : -0,5 Mds  

Dette des APUL : + 7,1 Mds  

Dette des ASSO : + 5,7 Mds  

  

Sujet n°1 : Le vieillissement de la population est-il un handicap pour la croissance ?    

  

          Le vieillissement de la population correspond à la situation dans laquelle se trouve une 
société dont l’âge moyen ou le pourcentage de personnes âgées dans la populations croit. Les 
deux principales causes du vieillissement sont la baisse de la fécondité et l’allongement de 
l’espérance de vie.   

          Le vieillissement de la population est un phénomène déjà présent en France. Au 1er 
janvier 2019, 20,5% de la population française avait 65 ans ou plus, contre seulement 12,8% en 
1985. Ce vieillissement est amené à se poursuivre dans les prochaines décennies, malgré un 
ralentissement des gains d’espérance de vie. En 2070, 1 habitant sur 4 aura plus de 65 ans selon 
les projections de l’INSEE.   

          Economiquement, le vieillissement de la population peut avoir plusieurs effets sur la 
croissance économique, sans qu’une réponse univoque émerge au premier ordre. D’une part, 
par rapport à une population très jeune, un vieillissement modéré peut être bénéfique, en ce 
qu’il accroit transitoirement le taux d’activité, donc la quantité de travail disponible dans une 
fonction de production. Par ailleurs, les individus accumulent du capital avec l’âge, ce qui 
augmente le stock de capital et améliore la productivité. D’autre part toutefois, un vieillissement 
trop accentué et durable conduit à diminuer le taux d’activité et à augmenter le taux de 
dépendance, avec un effet défavorable sur l’offre de travail et les finances publiques. La 
productivité peut également en être affecté.   

          Quel est donc l’impact du vieillissement de la population sur la croissance ?   
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 Le vieillissement peut avoir un impact transitoirement bénéfique pour l’économie à court terme 
(I), mais lorsqu’il est trop prononcé il diminue l’offre de travail et la productivité, et est même 
suspecté d’être la cause de la stagnation séculaire (II).   

  

****  

**  

I)  Les sociétés occidentales vieillissent, ce qui à court terme est bénéfique pour la 
croissance  
  
A) Les sociétés occidentales vieillissent, entraînant une modification des agrégats 

macroéconomiques  
  

          La première phase de la transition démographique entraîne une hausse transitoire de la 
croissance démographique, puisque le taux de mortalité chute plus rapidement que le taux de 
natalité. La seconde phase voit le taux de natalité diminuer à son tour, ce qui engendre une 
baisse du taux de croissance démographique, et, donc, un vieillissement. Le vieillissement est 
également provoqué par l’allongement de l’espérance de vie, grâce au progrès technique. Ces 
deux mouvements provoquent un vieillissement par le bas (la baisse de la natalité réduit la part 
des jeunes dans la population) et un vieillissement par le haut (l’allongement de l’espérance de 
vie augmente la part des personnes âgées au sein de la population).   

          Dans la mesure où les personnes âgées sont à partir d’un certain âge à la retraite, elles ne 
génèrent plus de revenus d’activité, et doivent donc compter sur les personnes en âge de 
travailler (de 15 à 64 ans) pour leur transférer un revenu. Ce double mouvement induit une 
hausse du ratio de dépendance, c’est-à-dire que le nombre d’inactifs âgés relativement au 
nombre d’actifs augmente. Selon l’INSEE, ce ratio pourrait atteindre 118 personnes 
dépendantes pour 100 actifs en 2060. Dans les pays à système de retraite par répartition, comme 
en France, cela induit des coûts pour les finances publiques. Si l’âge de départ à la retraite est 
inchangé, il faut augmenter les prélèvements obligatoires sur les actifs, ce qui diminue leur 
consommation, et conduit à des distorsions des prix relatifs, ce qui est défavorable à l’activité 
économique.   

          Dans la théorie du cycle de vie de Modigliani (1954), les agents économiques ont un 
comportement différent en fonction de leur âge : lorsqu’ils sont jeunes, leurs revenus sont 
faibles car ils ne travaillent pas : ils doivent donc s’endetter, et le taux d’épargne est négatif. 
Lorsque les individus sont actifs, ils travaillent, le taux d’épargne est fortement positif, et ils se 
constituent un patrimoine. Enfin, après la vie active, les individus n’ont plus de revenus, donc 
ils consomment leur patrimoine et ont à nouveau à taux d’épargne négatif.   

          La théorie du cycle de vie est à relier aux travaux de Ramsey (1928). Ramsey montre 
qu’il existe un taux d’épargne qui maximise la consommation par tête. Dans le cas où la 
population est vieillissante, le taux d’épargne peut-être trop élevé, ce qui diminue la 
consommation par tête.   
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B) A court terme, on peut distinguer un effet positif du vieillissement sur la 

croissance  
  

          Dans un premier temps, la transition démographique conduit à un dividende 
démographique, c’est-à-dire que la chute de la natalité entraîne une augmentation plus rapide 
de la population en âge de travailler que de la population totale (le taux d’activité augmente).                           

          Comme l’offre de travail augmente, le taux de croissance par tête augmente 
transitoirement, et génère même des gains permanents de PIB par tête (Gomez et Hernandez de 
Cos, 2008). Ils mettent en évidence une relation positive entre, d’une part, le ratio population 
en âge de travailler sur population totale et, d’autre part, les niveaux de PIB par tête. Ils 
constatent qu’une hausse de 5 % du ratio de la population active peut expliquer pratiquement 
un quart des différences en termes de PIB par tête que l’on constate d’un pays à l’autre au cours 
d’une décennie  

Graphique : Part de la population en âge de travailler (% de la population totale). Source : 
The Economist  

 
  

          Un autre facteur explique également que le vieillissement de la population puisse être à 
court terme bénéfique à la croissance : il augmente le nombre de travailleur qualifiés. En effet, 
les travailleurs d’âge intermédiaires (entre 35 et 54 ans) sont généralement les plus productifs : 
ils ont acquis au fur et à mesure de l’expérience. Il existerait ainsi un ratio de population active 
optimal. Les auteurs constatent en effet que le ratio rapportant la population d'âge intermédiaire 
(35-54 ans) sur la population des jeunes travailleurs (15-34 ans) présente des rendements 
positifs, mais décroissants au regard du PIB par tête. La croissance de la production par tête 
semble maximale lorsqu’il y a environ 0,95 travailleur âgé de 35 à 54 ans pour chacun 
travailleur âgé de 15 à 34 ans (c’est-à-dire pratiquement un mentor pour chaque travailleur 
encadré). En-deçà ou au-delà de ce ratio optimal, la croissance de la production tête est moindre.   
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 II)  Un vieillissement trop accentué diminue la croissance potentielle à long-terme   

  
A) Un vieillissement accentué et prolongé pèse sur la croissance potentielle    

  

          Un premier argument démontrant qu’un vieillissement accentué et prolongé pèse sur la 
croissance potentielle consiste à se placer dans la théorie du cycle de vie et à constater qu’un 
vieillissement de la population diminue le taux d’épargne à long terme, ce qui, dans l’analyse 
néoclassique, réduit la croissance économique, puisqu’il y a moins de capital par tête.  

          Toujours en se plaçant dans le cadre néo-classique, on constate qu’en réduisant le nombre 
de travailleurs et leur productivité (après 55 ans, la productivité décline), on réduit la 
contribution du facteur travail à la production potentielle. Le vieillissement risque notamment 
de pénaliser la croissance à long terme en freinant l’entrepreneuriat et l'innovation. Selon David 
Bloom, David Canning et Günther Fink (2011), le vieillissement de la population dans les pays 
avancés devrait contribuer à réduire l’épargne et l’offre de travail par tête, mais leur analyse des 
pays de l’OCDE suggère que, loin d’être catastrophique, le ralentissement de leur croissance 
économique devrait être modeste.  

          Dans une optique keynésienne, si le vieillissement de la population entraîne une hausse 
de l'épargne agrégée, celle-ci nuit à la croissance économique en déprimant la demande globale. 
En effet, la demande globale est d’autant plus forte que la part du revenu consommée est forte. 
Or, toute épargne vient diminuer la consommation.  

 

B) Le vieillissement semblerait être une des causes de la stagnation séculaire  

  

          A long terme, le vieillissement semble être une des causes de la stagnation séculaire. Le 
terme a été pour la première fois identifié par Alvin Hansen (1938) pour désigner une 
situation économique où la fin de la croissance démographique et du progrès technique 
conduisent à une période d'activité économique anémique.   

          Le concept de stagnation séculaire est repris par Larry Summers en 2013.   

          La stagnation séculaire s’explique à la fois par des facteurs d’offre et de demande. Du 
côté de l’offre, Summers évoque la moindre croissance de la population active et le déclin des 
gains de productivité liés à la technologie. La stagnation séculaire est donc partiellement à 
mettre au crédit de l’augmentation du ratio de dépendance, qui, en Europe, était de 31,4% en 
2019, contre seulement 25,7% en 2009.   

          Du côté de la demande, on peut considérer que le vieillissement de la population entraîne 
de manière robuste une hausse du taux d’épargne. Contrairement à ce que soutenait Modigliani, 
on constate en pratique une corrélation forte entre vieillissement et épargne (exemple : 
l’Allemagne). Cela s’explique par le fait qu’il existe désormais des systèmes de retraite (par 
capitalisation ou par répartition), ce qui diminue le besoin de désépargne aux âges avancés. Par 
ailleurs, les individus ne connaissent pas la date de fin de leur vie et souhaitent léguer un  
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héritage à leurs descendants, expliquant que la désépargne n’est pas observée en pratique. En 
conséquence, le vieillissement de la population au niveau mondial conduit à un excès d’épargne 
mondiale (Global saving glut, Bernanke, 2005). Cet excès d’épargne conduit à une baisse du 
taux d’intérêt naturel (qui est le taux qui équilibre l’épargne et les investissements disponibles).  

Or si le taux d’intérêt naturel devient négatif, la zero lower bound empêche la banque centrale 
de viser un taux d’intérêt nominal permettant de stimuler l’activité.  

  

****  

**  

          Si le vieillissement de la population est transitoirement bénéfique à la croissance 
lorsqu’un pays entame sa transition démographique, il est défavorable à long terme. En effet, 
un vieillissement prolongé conduit à diminuer l’offre de travail, dégrade la productivité, et 
conduit à des pressions déflationnistes via le canal de la demande. Enfin, l’augmentation du 
ratio de dépendance conduit à des pressions sur les finances publiques pour financer les 
retraites.   

  

  


