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Corrigé de l’épreuve d’Analyse économique de 2017 :   

  

Sujet n°2 :   

1) Après avoir défini les notions d’offre et de demande d’un bien, vous déterminerez le prix 
d’équilibre p(E) et la quantité d’équilibre Q(E) du marché du produit X.  

L’offre est la quantité de produits ou de services offerts sur un marché donné ; elle est fonction 
croissante du prix. La demande est la quantité de produits ou de services demandés sur un 
marché donné ; elle est fonction décroissante du prix.   

L’interaction entre l’offre et la demande détermine un équilibre de marché tel que les acheteurs 

et les vendeurs sont preneurs de prix ; on parle d’équilibre concurrentiel. Le prix d’équilibre est 

celui qui équilibre offre et demande. On a donc  

𝑄𝑂	=	𝑄𝑑  

𝑝	−	10	=	−0,5𝑝	+	35  

1,5𝑝	−	10	=	35  

1,5𝑝	=	45  

𝑝	=	   

𝑝	=	30  

Le prix d’équilibre est de 30 euros sur ce marché.   

Pour trouver la quantité d’équilibre, on remplace dans les équations d’offre et de demande p par 
30 :   

𝑄𝑑	=	−0,5𝑝	+	35  

𝑄𝑑	=	−0,5	∗	30	+	35  

𝑄𝑑	=	−15	+	35  

𝑄𝑑	=	20  

Et   

𝑄𝑂	=	𝑝	−	10  

𝑄𝑂	=	30	−	10  

𝑄𝑂	=	20  
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La quantité d’équilibre du produit X est de 20 unités.  

2) Représentez graphiquement les courbes d’offre et de demande ainsi que le point E 
d’équilibre du marché.  

  
  

3) L’État décide d’imposer une taxe unitaire (notée t) de 3 € par unité vendue. Il faut donc 
distinguer le prix taxe comprise que va payer le demandeur (on le notera p+t) du prix 
hors taxe que recevra l’offreur (on le notera p). Après avoir déterminé l’impact sur la 
fonction initiale de demande, vous porterez cette modification sur le graphique 
représenté en 2. Quelles sont donc les conséquences de mise en place d’une taxe sur les 
acheteurs et sur les vendeurs ?  

Le nouveau prix du demandeur est :   

𝑃𝑑	=	𝑝	+	𝑡	 

𝑃𝑑	=	30	+	3	 

𝑃𝑑	=	33	 

L’impact sur la fonction initiale de demande est le suivant :   

𝑄𝑑	=	−0,5(𝑝	+	𝑡)	+	35  
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𝑄𝑑	=	−0,5(30	+	3)	+	35  

𝑄𝑑	=	−16,5	+	35  

𝑄𝑑	=	18,5  

L’augmentation du prix payé par le demandeur du fait de la taxe réduit la quantité demandée.  

Graphiquement :   

  
On voit que la taxe réduit la quantité demandée de Q(E) à Q(E)’, ce qui fait baisser également 
le prix de l’offreur (p). Au final, l’introduction de la taxe, en diminuant les ventes du bien taxé, 
pénalise à la fois le demandeur (qui a accès à une quantité plus faible du produit) et l’offreur 
(qui vend moins cher son produit).   

  

Sujet n°1 : Les investissements publics pour l’innovation et la recherche sont-ils réellement 
créateurs d’emplois en France ?   
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          La France se caractérise par un fort taux de chômage (7,8% au 1er trimestre 2020), quoi 
qu’en forte baisse depuis le pic de 2015 à 10,5%. Pourtant, les dépenses publiques en matière 
de recherche et développement représentent 0,86% du PIB, ce qui place la France au-dessus de 
la moyenne de l’OCDE, ce qui interroge les effets sur l’emploi de cet effort budgétaire.   

          On peut définir les investissements publics pour l’innovation et la recherche comme les 
investissements réalisés par les administrations publiques (APU) et qui visent à l’apparition de 
nouveaux matériaux, produits et procédés de fabrication, ce qui élève la productivité globale 
des facteurs (PGF), et, partant, la croissance potentielle. L’investissements public pour 
l’innovation et la recherche est mesuré par la dépense intérieure de recherche des 
administrations publiques (DIRDA), qui s’élevait à 18,9 milliards d’euros en 2015, ce qui 
correspond à 0,86% du PIB. Cela place la France au-dessus de la moyenne de l’OCDE, mais en 
dessous des pays leaders (les pays nordiques, la Corée et l’Allemagne), et de l’objectif de 
Lisbonne, qui vise 1% du PIB. On peut également élargir l’analyse en considérant la recherche 
et développement privée, mais qui bénéficie du soutien public, par exemple via le Crédit impôt 
recherche (CIR), qui représente un coût de 5,6 milliards d’euros en 2016.  

           Les effets de ces investissements sur l’emploi peuvent paraitre ambigus au premier ordre 
: d’une part, ils peuvent favoriser les gains de productivité, et donc, augmenter la croissance 
potentielle ; d’autre part toutefois, ils peuvent favoriser la substitution du travail par le capital, 
ce qui peut entraîner une augmentation du chômage.  

           Ainsi, les investissements publics pour l’innovation et la recherche sont-ils réellement 
créateurs d’emplois en France ?   

           L’investissement public pour l’innovation et la recherche est favorable à long terme à 
l’emploi, mais ses effets à court terme peuvent être négatifs (I). En France, les politiques de 
soutien à l’innovation et à la recherche participent aux création d’emploi, même elles génèrent 
un effet d’aubaine et ont un effet sur l’emploi faible (II).   

****  

**  

I) L’investissement pour l’innovation et la recherche est favorable à long terme à 
l’emploi  
  
A) L’investissement public pour l’innovation et la recherche permet d’augmenter 

la croissance potentielle et l’emploi   

           L’innovation et la recherche constituent des externalités, ce qui signifie que le rendement 
social du capital investit pour l’innovation et la recherche (pour l’ensemble de l’économie) est 
supérieur à son rendement privé (pour l’entreprise qui investit). Le rendement du capital peut 
donc être décroissant au niveau de l’entreprise, mais constant au niveau de l’économie (modèle 
de Paul Romer, 1986). La conséquence pour les politiques publiques est la nécessité de favoriser 
l’innovation et la recherche pour permettre aux externalités de jouer à plein, et de bloquer les  
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rendements décroissants. Cette favorisation de la recherche peut se faire soit par le financement 
direct de la recherche et développement par l’Etat (exemple : CNRS), ou par des dépenses 
fiscales qui encouragent la recherche privée (exemple : crédit d’impôt recherche).   

           La hausse de la productivité entraine une baisse des coûts unitaires, ce qui favorise à la 
fois (i) une hausse des profits qui engendre une hausse de l’investissement (et donc de la 
production), et (ii) une hausse de la demande (car les entreprises peuvent baisser le prix de 
vente), qui entraine également une hausse de la production. De la hausse de la production on 
obtient une hausse de l’emploi à long terme. Selon des travaux récents de l’OCDE (Arnold et 
al, 2007), la croissance dans les pays de l’OCDE confirme que le capital investit dans 
l’innovation et la recherche a un impact durable sur la croissance économique. Or, il existe une 
relation linéaire empirique entre le taux de croissance du PIB et la variation du taux de chômage 
(loi d’Okun). Plus le taux de croissance du PIB est élevé, et plus le chômage diminue.  

           Toutefois, l’externalité produite par l’innovation et la recherche n’est pas gratuite : la 
dépense publique induite est financée par un impôt, qui, en réduisant la rentabilité des 
investissements, freine l’accumulation du capital privé. Il y a donc un arbitrage entre la mise à 
disposition de ce facteur de production, et, d’autre part, l’introduction d’une distorsion 
susceptible d’abaisser le niveau de production (Barro et Sala-i-Martin, 1995).   

B) L’investissement pour l’innovation et la recherche peut toutefois être négatif à 
court terme   

           Selon Joseph Schumpeter (Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 1942), il existe un 
processus de destruction créatrice, qui engendre qu’une innovation majeure conduit à la 
disparition de la génération précédente de produits ou de procédés. Une innovation majeure 
conduit donc à ce que l’entrepreneur qui a engagé des ressources pour l’atteindre (via des 
dépenses en recherche et développement) dispose d’une rente une fois que ses produits ont 
évincé ceux des concurrents. Cette rente constitue l’incitation à innover.   

           Toutefois, la destruction créatrice, comme son nom l’indique, conduit à la disparition des 
industries anciennes, et aux emplois associés. Ainsi, si les pouvoirs publics encouragent ce 
renouvellement des industries, elle suppose de faire confiance au mécanisme d’ajustement par 
lequel les salariés licenciés par les industries en déclin vont retrouver un emploi dans les 
industries nouvelles.   

           En pratique, ce mécanisme d’ajustement est particulièrement imparfait en Europe 
continentale en raison de la faible mobilité de la main d’œuvre (géographique et sectorielle) et 
de l’existence de rigidités sur le marché du travail. Enfin, la destruction d’emplois est 
immédiate, alors que la création est lente, ce qui rend l’ajustement difficilement acceptable 
politiquement.  
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II) En France, les politiques de soutien à l’innovation et à la recherche participent 
aux création d’emploi, même si elles génèrent un effet d’aubaine et ont un effet 
sur l’emploi relativement faible  
  
A) La France a récemment augmenté ses investissements publics pour l’innovation 

et la recherche, notamment via des incitations fiscales  

           La France a mis en place une politique pour soutenir l’innovation et la recherche. 
Ainsi, la dépense intérieure de recherche et développement expérimental (DIRD) représentait 
2,24% du PIB en France en 2013, et a été multiplié par 2 depuis 1983. La dépense publique de 
R & D est elle-même relativement importante, à 0,86% du PIB, ce qui place la France au-
dessus de la moyenne de l’OCDE.  

           La France a notamment mis en place le crédit impôt recherche (CIR), qui a été fortement 
amplifié par une réforme en 2008. Son montant atteint 30% des dépenses de R & D jusqu’à 100 
millions d’euros, et est de 5% au-delà. Cet élargissement des critères issu de la réforme de 2008 
fait de la France le pays le plus généreux de l’OCDE en matière de dépense fiscale (0,26% du  
PIB). La générosité du dispositif est remise en cause : un rapport de la Cour des comptes de  
2013 (L’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche) 
critique la forte hausse du coût du dispositif, avec un triplement entre 2006 et 2013, d’autant 
que sur la même période, le nombre de brevet européens émanant d’entreprises françaises n’a 
pas augmenté plus vite que ceux des autres pays selon l’Office européen des brevets. Une 
évaluation plus récente conduite par France Stratégie montre un impact réel mais modeste : les 
entreprises bénéficiaires ont 5% de plus de chance de déposer un brevet que les entreprises non 
bénéficiaires.   

B) L’effet sur l’emploi semble positif, quoique modeste   

           L’effet des politiques publiques de soutien à l’innovation et à la recherche est difficile à 
mesurer directement. Toutefois, on peut remarquer que depuis la mise en œuvre de la réforme 
du CIR en 2008, le taux de chômage, après avoir fortement augmenté durant la crise de 
20082009 et à l’issue de la crise des dettes souveraines de 2012, a fortement baissé depuis 2015, 
passant de 10,5% de la population active à 7,8% au premier trimestre 2020.  

            Selon une étude conduite par Vincent Dortet-Bernadet et Michaël Sicsic (L’effet des 
aides à la R&D sur l’emploi : une évaluation pour les petites entreprises en France, 2017), le 
montant des aides délivrées par les pouvoirs publics français pour financer les activités de R&D 
des PME a été multiplié par quatre. Les auteurs mettent en évidence que l’effet du soutien public 
sur l’emploi consacré aux activités de R&D est positif et croissant entre 2004 et 2010. Toutefois, 
cette augmentation des aides s’accompagne d’un effet d’aubaine significatif : seulement entre 
18% et 34% du supplément d’aides obtenu par les entreprises entre 2008 et 2010 aurait servi à 
financer de nouveaux emplois hautement qualifiés.   

****  

**  
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Les investissements publics en faveur de l’innovation et de la recherche peuvent engendrer à 
court terme une phénomène de destruction créatrice, ce qui peut pénaliser l’emploi, surtout en 
présence d’une faible mobilité géographique et sectorielle de la main d’œuvre, et/ou en présence 
de rigidités sur le marché du travail, qui freinent également l’ajustement. Toutefois, à long 
terme, la hausse de la productivité induite par ce soutien à l’innovation engendre une hausse de 
l’emploi en raison de la hausse de la production potentielle. En France, si les politiques de 
soutien à l’innovation et à la recherche sont coûteuses et induisent des effets d’aubaine, elles 
contribuent toutefois à améliorer la croissance de long terme, et, partant, l’emploi.  


