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CJUE (grande chambre), 19 novembre 2019, AK, C-585/18, C-624/18 et                  
C-625/18, www.curia.europa.eu (extraits) 

Document n° 1 

 

[…] 
 
115. À cet égard, et conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de 
l’Union en la matière, s’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner 
les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la 
sauvegarde des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, les États membres ont 
toutefois la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, le respect du droit à une protection 
juridictionnelle effective desdits droits tel que garanti à l’article 47 de la Charte1 (…). 
 
116. Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte précise que, dans 
la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens 
et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. 
 
[…] 

 
119. En ce qui concerne le contenu de cet article 47, deuxième alinéa, il ressort du libellé même de 
cette disposition que le droit fondamental à un recours effectif qu’elle consacre implique notamment 
le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant 
et impartial. 
 
120. Cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève 
du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un 
procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de 
l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs 
communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit 
[arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, 
EU:C:2019:531, point 58 et jurisprudence citée]. 
 
[…]  
 
167. S’agissant, par ailleurs, des articles 2 et 19 TUE, dispositions sur lesquelles portent également 
les questions adressées à la Cour par la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que l’article 19 
TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions 
nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble 
des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit (…). 
 
168. Or, le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du 
droit de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe 
général du droit de l’Union qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte, de telle sorte que la 
première de ces dispositions impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires 
pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle 
effective, (…).  
 
  

 
1 Note du jury : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
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Conseil d’Etat, ordonnance du 13 juin 2020, M. Renault et autres, 
n°440846, www.conseil-etat.fr (extrait) 

Document n° 2 

 
 
 
[…]  
 
Sur l’office du juge des référés et la liberté fondamentale en jeu : 
 
7. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par 
des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce 
dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande 
en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un 
de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans 
un délai de quarante-huit heures ». 
 
8. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités 
compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature 
à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits 
et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à 
l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. 
 
9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice 
administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 
521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de 
droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne 
publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès 
lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à 
très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en 
principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est 
susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 
 
10. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 
11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté 
fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment 
par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties 
du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet 
article, tels que la liberté syndicale. Il doit cependant être concilié avec le respect de l'objectif de 
valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l’ordre public. 
 
[…]  
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Articles R*1122-1, R*1122-2 et R*1122-4 du Code de la défense, 
www.legifrance.gouv.fr 

Document n° 3 

 

 

Article R*1122-1 
 
Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation 
militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux 
crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de 
sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les 
priorités. 
 
 
Article R*1122-2 
 
Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président 
de la République, qui le préside : 
1° Le Premier ministre ; 
2° Le ministre de la défense ; 
3° Le ministre de l'intérieur ; 
4° Le ministre chargé de l'économie ; 
5° Le ministre chargé du budget ; 
6° Le ministre des affaires étrangères, 
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur 
responsabilité. 

 

Article R*1122-4 
 
Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être 
entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en 
raison de sa compétence.   
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Article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état 
d’urgence, www.legifrance.gouv.fr 

Document n° 4 

 
 

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement 
pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les 
actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent 
requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces 
mesures.   
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Exposé des motifs - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19, dossier législatif, www.legifrance.gouv.fr 
(extraits) 

Document n° 5 

 
 
La crise majeure que traverse notre pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, fait 
apparaître la nécessité de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire 
face à l’urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux 
circonstances, notamment locales.  
 
[…] 
 
Le titre II (articles 4 à 6) instaure un dispositif d’état d’urgence sanitaire. 
 
Il apparaît nécessaire d’intégrer dans la loi les enseignements de la gestion de la crise depuis trois 
mois et, en particulier, l’organisation qui a été mise en place dans l’urgence pour permettre un 
éclairage scientifique des décisions publiques ainsi que leur transparence vis-à-vis tant de la 
représentation nationale que de la population. 
 
Il est ainsi proposé d’instituer un état d’urgence sanitaire pour faire face aux crises d’une gravité et 
d’une ampleur exceptionnelles. Ce dispositif, inspiré de l’état d’urgence de droit commun, s’en 
distingue par ses motifs, tenant à une menace majeure pour la santé de la population, et par son 
régime. Les mesures portant atteinte à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’entreprendre et la 
liberté de réunion sont prises par le Premier ministre, en cohérence avec la jurisprudence 
administrative et constitutionnelle qui lui reconnaît un pouvoir de police générale au niveau national, 
tandis que le ministre de la santé aura vocation quant à lui à prendre les autres mesures, en particulier 
sanitaires, appelées par les circonstances. Selon ce qui paraîtra le plus approprié dans chaque cas de 
figure, ces mesures pourront être décidées au niveau national ou laissées pour partie à l’appréciation 
du représentant de l’Etat dans le département. 
 
L’existence d’un comité scientifique destiné à éclairer les choix des autorités compétentes dans la 
gestion de la crise du covid-19 est consacrée et l’autorisation du Parlement requise pour la 
prolongation de ce régime au-delà d’une durée de d’un mois. 
 
[…]  
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Conseil Constitutionnel, Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, 
M. Cédric D., www.conseil-constitutionnel.fr (extraits) 

Document n° 6 

 
[…] 
 
2. Considérant que, selon le requérant, l'association Ligue des Droits de l'Homme et M. Joël D., en 
posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne 
ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par 
jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions contestées portent une atteinte 
inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale 
ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation ; qu'en ne définissant pas avec suffisamment de 
précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa 
compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis ; que, 
dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les 
dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution ; (…) 
 
[…] 
 
- Sur le grief tiré de la méconnaissance des droits garantis par l'article 66 de la Constitution :  
 
4. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement 
détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe 
dans les conditions prévues par la loi » ; que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à 
l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; que les atteintes 
portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs 
poursuivis ;  
 
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent au ministre de l'intérieur, 
lorsque l'état d'urgence a été déclaré, de « prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, 
de toute personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant l'état d'urgence ; que cette 
assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne pour laquelle « il existe 
des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre 
publics », est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d'autre 
but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence 
« doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate 
d'une agglomération » ; qu'elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de camps où seraient 
détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur portée, ces 
dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la 
Constitution ;  
 
6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée par le 
ministre de l'intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation 
déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze 
heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale de l'astreinte à domicile dans le cadre 
de l'assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que 
l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise 
aux exigences de l'article 66 de la Constitution ;  
 
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de 
la Constitution doit être écarté ;  
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- sur les griefs tirés de la méconnaissance des droits et libertés garantis par les articles 2 et 4 de la 
déclaration de 1789 et de l'article 34 de la constitution :  
 
8. Considérant que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime 
d'état d'urgence ; qu'il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la 
prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous 
ceux qui résident sur le territoire de la République ; que parmi ces droits et libertés figurent la liberté 
d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  
 
9. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être 
invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette 
méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'aux 
termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; 
 
10. Considérant que les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative prononçant une 
assignation à résidence d'accompagner cette mesure d'une astreinte à demeurer dans un lieu 
d'habitation déterminé pendant une plage horaire ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre 
heures, de prescrire à la personne assignée à résidence de se présenter aux services de police ou aux 
unités de gendarmerie jusqu'à trois fois par jour, de lui imposer de remettre à ces services son 
passeport ou tout document justificatif de son identité, de lui interdire de se trouver en relation, 
directement ou indirectement, avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser 
que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ; que ces dispositions 
portent donc atteinte à la liberté d'aller et de venir ;  
 
11. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque 
l'état d'urgence a été déclaré ; que celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 
3 avril 1955, qu'« en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas 
d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; que ne 
peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l'état 
d'urgence et à l'égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement 
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics » ;  
 
12. Considérant, en deuxième lieu, que tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses 
conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être 
justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières 
ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que le juge administratif est chargé de s'assurer que 
cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit ;  
 
13. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure 
d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend 
fin l'état d'urgence ; que l'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un 
délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée ; que cette durée ne saurait être 
excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de 
l'état d'urgence ; que, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures 
d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ;  
 
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont pas 
entachées d'incompétence négative, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et 
de venir ;  
[…]  
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CJUE (grande chambre), 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a, affaires 
jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18, www.curia.europa.eu (extraits) 

Document n° 7 

 
 
[…] 
 
99. (…). En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, bien qu’il appartienne aux 
États membres de définir leurs intérêts essentiels de sécurité et d’arrêter les mesures propres à assurer 
leur sécurité intérieure et extérieure, le seul fait qu’une mesure nationale a été prise aux fins de la 
protection de la sécurité nationale ne saurait entraîner l’inapplicabilité du droit de l’Union et dispenser 
les États membres du respect nécessaire de ce droit (…). 
 
[…] 
 
110. Toutefois, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 permet aux États membres 
d’introduire des exceptions à l’obligation de principe, énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de cette 
directive, de garantir la confidentialité des données à caractère personnel ainsi qu’aux obligations 
correspondantes, mentionnées notamment aux articles 6 et 9 de ladite directive, lorsqu’une telle 
limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société 
démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou assurer la 
prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non 
autorisées du système de communications électroniques. À cette fin, les États membres peuvent, entre 
autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée 
limitée lorsque cela est justifié par l’un de ces motifs. 
 
111. Cela étant, la faculté de déroger aux droits et aux obligations prévus aux articles 5, 6 et 9 de la 
directive 2002/58 ne saurait justifier que la dérogation à l’obligation de principe de garantir la 
confidentialité des communications électroniques et des données y afférentes et, en particulier, à 
l’interdiction de stocker ces données, explicitement prévue à l’article 5 de cette directive, devienne la 
règle (…). 
 
112. Quant aux objectifs susceptibles de justifier une limitation des droits et des obligations prévus, 
notamment, aux articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58, la Cour a déjà jugé que l’énumération des 
objectifs figurant à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de cette directive revêt un caractère 
exhaustif, de telle sorte qu’une mesure législative adoptée au titre de cette disposition doit répondre 
effectivement et strictement à l’un de ces objectifs (…). 
 
113. En outre, il ressort de l’article 15, paragraphe 1, troisième phrase, de la directive 2002/58 que 
les États membres ne sont autorisés à prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des 
droits et des obligations visés aux articles 5, 6 et 9 de cette directive que dans le respect des principes 
généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité, et des droits 
fondamentaux garantis par la Charte2. À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’obligation imposée par 
un État membre aux fournisseurs de services de communications électroniques, par une 
réglementation nationale, de conserver les données relatives au trafic aux fins de les rendre, le cas 
échéant, accessibles aux autorités nationales compétentes soulève des questions relatives au respect 
non seulement des articles 7 et 8 de la Charte, relatifs, respectivement à la protection de la vie privée 
ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel, mais également de l’article 11 de la Charte, 
relatif à la liberté d’expression (…). 
 
 

 
2 Note du jury : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
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114. Ainsi, l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 doit tenir compte de 
l’importance tant du droit au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, que du droit à 
la protection des données à caractère personnel, garanti à l’article 8 de celle-ci, telle qu’elle ressort 
de la jurisprudence de la Cour, ainsi que du droit à la liberté d’expression, ce droit fondamental, 
garanti à l’article 11 de la Charte, constituant l’un des fondements essentiels d’une société 
démocratique et pluraliste et faisant partie des valeurs sur lesquelles est, conformément à l’article 2 
TUE, fondée l’Union (…). 
 
[…] 
 
129. En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, l’article 15, paragraphe 1, première 
phrase, de la directive 2002/58 dispose que les États membres peuvent adopter une mesure dérogeant 
au principe de confidentialité des communications et des données relatives au trafic y afférentes 
lorsqu’une telle mesure est « nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société 
démocratique », au regard des objectifs que cette disposition énonce. Le considérant 11 de cette 
directive précise qu’une mesure de cette nature doit être « rigoureusement » proportionnée au but 
poursuivi. 
 
[…] 
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

CONCOURS INTERNE 

1ère épreuve d’admissibilité 

DROIT PUBLIC 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d’une note d’analyse 

et de propositions à partir d’un dossier. 

L’épreuve vise à apprécier les connaissances des candidats dans le domaine du droit public général 

(droit constitutionnel, droit administratif, droit de l’Union Européenne, droit de la Convention 

européenne des droits de l’homme) ainsi que leur capacité de raisonnement critique et d’analyse 

juridique. 

Il est attendu des candidats qu’ils rédigent une note sur une ou plusieurs questions de droit en 

examinant les différentes solutions possibles, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, et 

qu’ils fassent des préconisations opérationnelles. 

Les candidats répondent à la commande à partir de leurs connaissances juridiques et à l’aide d’un 

dossier composé d’un ensemble de documents (textes normatifs, jurisprudence, extraits de rapports 

publics, articles de doctrine, etc.) destinés à nourrir leur réflexion. Ce dossier ne dépasse pas vingt-

cinq pages. 

SUJET 

En votre qualité de chef(fe) de bureau au sein de la direction des affaires juridiques du ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation, il vous est demandé de rédiger une note pour le cabinet du ministre, 

en vue d’une réunion interministérielle portant sur les évolutions du service public communal de la 

restauration scolaire. 

Tout d’abord, vous présenterez le cadre juridique de ce service public – sa création, ses modes de 

gestion, son financement ainsi que les principes qui le régissent – et en soulignerez les mérites ainsi 

que les limites. Ensuite, vous appliquerez ce cadre à la question de l’offre de menus. Vous formulerez, 

enfin, des propositions destinées à promouvoir le recours aux produits locaux par les services 

communaux de la restauration scolaire au regard des règles juridiques applicables.  

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS) » 
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(extraits). 
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Document n° 1 

Rapport public annuel 2020, tome 1, Cour des comptes, www.ccomptes.fr (extraits). 

[…] 

2 

Les services communaux de la restauration collective : une maîtrise des coûts inégale, des 

attentes nouvelles 

PRÉSENTATION 

La restauration collective est l’un des plus anciens services publics locaux, ce qui constitue une 

spécificité française. De caractère facultatif, elle est proposée par les communes et leurs 

établissements publics à diverses catégories d’usagers dont les plus nombreux sont les élèves des 

écoles du premier degré et les enfants en bas âge. Peuvent aussi en bénéficier les personnes âgées ou 

handicapées, à travers notamment le portage de repas à domicile, ainsi que les agents communaux. 

En 2017, les collectivités du bloc communal ont servi environ 720 millions de repas1.  

D’importantes obligations s’imposent aux gestionnaires. Ils doivent garantir l’accessibilité du service, 

la qualité et la variété des repas, l’hygiène et la sécurité alimentaires. S’y ajoutent de nouvelles 

exigences en matière de lutte contre la pauvreté, d’éducation à la santé et de transition écologique, 

qui viennent accroître le poids financier déjà lourd de ce service public dans un contexte de nécessaire 

maîtrise de la dépense.  

Douze chambres régionales des comptes ont contribué à cette enquête en contrôlant la gestion de la 

restauration collective assurée par 80 communes et établissements publics locaux, représentant 

3,9  millions d’habitants et 28,8 millions de repas fournis en 20172.  

Ces travaux révèlent que le service public de la restauration collective, soumis à de nombreuses 

contraintes de production et de gestion (I), constitue une charge financière importante mais souvent 

mal appréhendée par les collectivités locales (II). Il fait désormais l’objet des attentes de différentes 

politiques nationales difficiles à satisfaire par les seules collectivités (III). 

[…] 

III - De nouvelles exigences de politiques nationales difficiles à satisfaire 

A - La restauration collective au centre de priorités multiples 

Si des exigences en matière de protection de la santé à travers l’équilibre nutritionnel et l’hygiène 

alimentaire, complétées par des recommandations facultatives, existent de longue date, les évolutions 

législatives de ces dernières années ont placé la restauration collective au centre de politiques 

nationales touchant à de nombreux domaines. La loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte est ainsi venue imposer aux collectivités d’engager la lutte contre 

le gaspillage alimentaire. 

1 Hors établissements d’accueil des personnes âgées et handicapées. Estimation pour l’année 2017, à partir des données de la Caisse 

nationale d’allocations familiales pour la petite enfance et pour les élèves du premier degré, sur la base d’une fréquentation quotidienne 

de 58 %, et de l’institut d’études privé Xerfi pour le service du portage à domicile. Le nombre de repas des agents territoriaux n’a pu 

être estimé. 
2 Écoles primaires, petite enfance, personnes âgées, personnels administratifs. 
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Les principales exigences de politiques nationales ont cependant été introduites par la loi du 

30  octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 

et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim). Elles touchent notamment, en 

premier lieu, à l’amélioration de la qualité des repas et, incidemment, à la promotion de certaines 

filières agricoles relevant notamment de l’agriculture biologique. Son article 24 prévoit que les 

gestionnaires chargés d’une mission de service public devront servir au plus tard le 1er janvier 2022 

dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à des critères énumérés, dont la présence de labels de qualité. Les produits issus de 

l’agriculture biologique devront représenter 20 % de la valeur totale des produits servis.  

[…] 

Par ailleurs, les services de restauration scolaire doivent proposer à titre expérimental un menu 

végétarien au moins une fois par semaine. Ces services, ainsi que les services de restauration 

universitaire et à destination de la petite enfance doivent en outre cesser d’utiliser des contenants 

alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique avant le 1er janvier 2025. 

La restauration collective constitue enfin un vecteur des politiques d’égalité sociale, notamment à 

travers la promotion de l’accès de tous les enfants à la cantine scolaire, auquel le Défenseur des droits 

a consacré un rapport en mai 20193. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté, le Gouvernement a annoncé en avril 2019 des mesures visant l’accès aux cantines 

scolaires au tarif de 1 € pour les populations les plus défavorisées des communes de moins de 10 000 

habitants, les collectivités participantes recevant une aide de 2 € par repas. D’après le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse, environ 3 400 communes et 500 intercommunalités sont 

concernées par cette mesure, qui représentera 9 M€ en 2020 pour l’État. 

B - Des objectifs difficiles à atteindre par les seules collectivités 

[…] 

2 - De nouvelles exigences en termes de qualité alimentaire 

Des progrès ont déjà eu lieu en matière de recours accru aux produits de qualité. Environ 71 % des 

établissements publics de restauration collective et 79 % des établissements de restauration scolaire 

ont en partie recours aux produits issus de l’agriculture biologique4. Plusieurs communes de 

l’échantillon ont fait ce choix parmi lesquelles celle de Puteaux (Hauts-de-Seine) qui a recours à des 

produits labellisés. En effet, de septembre à novembre 2018, tous les menus de ses crèches et écoles 

comportaient la présence d’au moins un aliment issu de l’agriculture biologique par jour (laitages, 

fruits, légumes). Les plats à base de viande bovine ou porcine présentent presque toujours un label de 

qualité. 

Depuis la rentrée de 2019, le programme européen « fruits et légumes, lait et produits laitiers à 

l’école » est centré sur le financement de produits bénéficiant de labels de qualité, dont ceux issus de 

l’agriculture biologique. La France dispose à ce titre d’une enveloppe de 35 M€ par an.  

Dans le panel des collectivités contrôlées, la proportion reste cependant en deçà des objectifs imposés 

à compter de 2022 par la loi EGalim. Les collectivités ont adapté en conséquence leurs contrats de 

délégation de service public, d’achats de repas ou de denrées alimentaires mais elles se fixent encore 

des cibles inférieures. Au surplus, elles ne contrôlent encore que trop rarement la mise en œuvre 

effective des prescriptions des contrats. Certaines collectivités ont cependant déjà atteint ou dépassé 

ces objectifs, comme par exemple la communauté urbaine d’Alençon (Orne), les communes 

3 Défenseur des droits, Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants. Intérêt supérieur de l’enfant, égalité des droits et non-

discrimination, mai 2019. 
4 Agence Bio / CSA Research, Mesure de l’introduction des produits bio en restauration collective, octobre 2018. 
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de   Saint-Étienne-du-Rouvray et de La Châtre. Dans le cadre d’un plan stratégique élaboré depuis 

plus de dix ans, la commune de Saint-Etienne a mis en place une offre qualitative élevée, avec 80 % 

des repas composés à base de produits issus de l’agriculture biologique. 

De nombreuses collectivités affichent en outre la volonté de s’approvisionner davantage auprès de 

producteurs locaux. Les règles de la commande publique permettent désormais la prise en compte de 

critères relatifs aux modalités de distribution, dont notamment les externalités environnementales du 

cycle de vie du produit et l’inscription dans un circuit court. Cependant, malgré leur apparente 

proximité, ces notions ne sont pas synonymes d’approvisionnement local. En conformité avec le droit 

européen, le code de la commande publique empêche de prendre en compte l’implantation 

géographique des candidats dans l’attribution des marchés. Les dispositions de la loi EGalim ne 

permettent pas davantage de déroger à cette règle. Ainsi, l’appellation d’origine et l’indication 

géographique peuvent figurer parmi les critères pris en compte pour l’application de l’objectif de 

50 % de produits de qualité introduit par cette loi. Les acheteurs publics ne peuvent pour autant 

imposer une appellation particulière ou une indication géographique précise.  

[…] 

L’achat direct auprès de producteurs requiert en tout état de cause de passer de nombreux marchés 

dont la prévision et le suivi ne sont pas aisés. Ainsi, la commune de Tours (Indre-et-Loire) a passé en 

2010 un marché à bons de commande de denrées alimentaires de 40 lots, renouvelé en 2014 avec 57 

lots. Pour près de la moitié, le montant minimum n’a pas été atteint ou le montant maximum a été 

dépassé sur plusieurs exercices.  

Les collectivités ne constituent par ailleurs pas nécessairement des clients privilégiés par les 

producteurs. La candidature à l’attribution d’un marché public peut se révéler complexe pour eux et 

les besoins de la restauration potentiellement trop ponctuels, insuffisants en volume ou décalés par 

rapport à la saison de production. Ces difficultés peuvent être particulièrement marquées pour les 

denrées répondant aux critères spécifiques de qualité prévus par la loi du 30 octobre 2018, et 

notamment celles issues de l’agriculture biologique. 

Enfin, la capacité des services à proposer des menus de substitution est variable alors que la loi du 

30 octobre 2018 prévoit d’expérimenter un menu végétarien par semaine. Certaines communes ont 

cependant déjà mis en œuvre une telle pratique, à l’instar de la commune d’Yerres qui propose 

quotidiennement, depuis 2017, un menu végétarien de substitution dans ses restaurants scolaires. 

 […] 
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Document n° 2 

« Les produits locaux », rapport n° 20074 établi par Patrick Dedinger,

Marie- Frédérique Parant et Xavier Ory, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et 

des espaces ruraux (CGAAER), janvier 2021, www.agriculture.gouv.fr (extraits).  

[…] 

5. LA RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE DEVRAIT JOUER UN RÔLE

CENTRAL DANS LA PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX 

[…] 

5.2 La volonté de promouvoir les produits locaux dans la restauration collective publique se 

heurte à des difficultés juridiques et pratiques 

Le Gouvernement et les élus locaux veulent développer les approvisionnements en produits locaux 

dans la restauration collective publique. Cette volonté recouvre plusieurs objectifs : réponse à la 

demande des consommateurs de disposer de produits de proximité auxquels sont prêtés de 

nombreuses vertus, rétablissement des liens au sein des territoires entre producteurs, citoyens et élus, 

amélioration du revenu des producteurs et développement des filières agricoles par la garantie de 

débouchés locaux. 

Très consensuelle, cette volonté rencontre toutefois des difficultés d’ordre juridique et pratique. 

[…] 

5.2.1. Le code de la commande publique ne permet pas de favoriser les produits locaux mais les 

approvisionnements locaux sont possibles 

En conformité avec le droit européen, le code de la commande publique empêche de prendre en 

compte l’origine géographique des produits dans l’attribution des marchés5. Le Gouvernement avait 

envisagé de déroger à cette règle dans le cadre de l’article 24 de la loi Egalim, une disposition avait 

été préparée en ce sens, mais il y avait renoncé en raison des risques de contentieux avec la 

Commission européenne. 

Ainsi, les dispositions relatives à la proportion de produits de qualité, durables et biologiques dans la 

restauration collective ne peuvent conduire les acheteurs publics à faire référence à une provenance 

déterminée ou à imposer une appellation ou indication géographique particulière. 

Il découle de cette impossibilité un ensemble de démarches qui visent toutes à optimiser les marges 

de manœuvre que permet la réglementation au prix parfois d’une réelle complexité de mise en œuvre. 

En 2016, le ministère chargé de l’agriculture, en liaison avec la Direction des achats de l’État, a publié 

le guide Localim dit « La boîte à outils des acheteurs publics de la restauration collective » 

comportant un ensemble de huit fiches méthodologiques accompagnant l’acheteur à chaque étape de 

son projet d’achat ainsi que six fiches filières lui permettant de comprendre les spécificités de celles-

ci. Ce guide ciblait les acheteurs publics de la restauration collective en gestion directe. 

5 En particulier : le point 4 de l’article 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 

passation des marchés publics ; en droit national : l’article 8 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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Trois guides pratiques ont complété le dispositif d’information : 

- Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective,

- Utiliser les plateformes collectives pour développer l’approvisionnement local en restauration

collective,

- Soutiens financiers pour l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux

et de qualité.

En janvier 2020, le Conseil national de la restauration collective a également publié un guide intitulé 

« Les mesures de la loi Egalim concernant la restauration collective ». C’est un document court, très 

pratique et qui va à l’essentiel. 

On peut constater que l’État a mobilisé toute sa capacité conceptuelle pour mettre à la disposition des 

acheteurs de la restauration collective un ensemble d’outils pour faciliter l’approvisionnement local 

et de qualité. 

Dans ces guides, il est suggéré de recourir au sourçage (ou « sourcing »), de jouer sur la définition 

des spécifications techniques et des besoins, de recourir à des allotissements fins, de réfléchir au choix 

des critères d’attribution des marchés et à leur pondération, de promouvoir la fraîcheur et la 

saisonnalité des produits, de mettre en avant le respect des normes et labels européens, de tenir compte 

de la capacité à livrer des volumes importants en respectant les délais et d’obtenir des services annexes 

à la fourniture non délocalisés (ex. : visite d’exploitation). 

La mission a constaté dans ses entretiens que, lorsque ces guides sont connus, ils ne sont pas 

nécessairement utilisés. Ils ont pourtant bénéficié en 2016 d’un lancement dans lequel le Ministre 

s’était impliqué au cours, par exemple, d’une grande réunion en Occitanie. Dans cette région, la 

conférence annuelle de l’alimentation comporte un atelier « restauration collective » qui donne 

l’occasion de faire des rappels sur ces guides. 

On doit toutefois relever que l’Association des Maires de France, l’Assemblée des Départements de 

France et l’Association des Régions de France ont éprouvé le besoin d’élaborer et de diffuser un vade-

mecum « Encourager l’approvisionnement local », document simplifié en douze pages. 

La mission n’a pas été en mesure d’évaluer son impact mais l’objectif de ce vade-mecum est bien de 

fournir un document plus ramassé qui va à l’essentiel. Ainsi, les messages forts relatifs à 

l’allotissement fin des marchés publics et aux critères de jugement des marchés, qualité des produits, 

circuits courts et pondération du prix, apparaissent plus directement. 

5.2.2. L’approvisionnement de proximité rencontre des difficultés pratiques 

Parmi les obstacles au développement de l’approvisionnement local, la mission souligne en 

particulier : 

- le souhait d’une maîtrise sanitaire optimale et avec un risque limité pour le donneur d’ordre, qui

incite à passer d’une gestion directe à une gestion concédée ;

- l’intermédiation conduite par l’assistance à maîtrise d’ouvrage, dont l’objectif premier est

généralement de limiter les coûts l’approvisionnement et qui est rarement sensibilisée par le maître

d’ouvrage sur le développement de l’approvisionnement local ;

- une difficulté à suivre les prescriptions nutritionnelles pour la restauration collective avec une

préparation des menus plusieurs mois (parfois un semestre) en amont, ce qui est limitant pour un

approvisionnant local potentiellement fluctuant (quantité plus ou moins importante de certaines

productions, en fonction de la météo notamment).
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Par ailleurs, les Conseils départementaux n’ont pas d’autorité sur les adjoints gestionnaires de collège 

qui relèvent de l’État et assurent entre autres les fonctions de gestionnaire de la restauration scolaire. 

Cette situation génère fréquemment des difficultés dans la mise en place des politiques alimentaires 

des Départements au sein des collèges. Une meilleure intégration fonctionnelle et hiérarchique de ces 

agents sous l’égide des Conseils départementaux permettrait d’assurer une cohérence et une 

continuité dans les priorités des Départements, s’agissant en particulier de la politique 

d’approvisionnement de la restauration scolaire. Un raisonnement similaire s’applique aux adjoints 

gestionnaires des lycées relevant de l’État vis-à-vis des Conseils régionaux.  

[…] 

Par ailleurs, les collectivités ne constituent pas nécessairement des clients privilégiés par les 

producteurs. La soumission à un marché public peut se révéler complexe et les besoins de la 

restauration trop ponctuels, insuffisants en volume ou décalés par rapport à la saisonnalité de la 

production. 

En outre, les producteurs selon les produits et les périodes de l’année peuvent arbitrer entre plusieurs 

débouchés : vente directe aux particuliers (marchés, plateformes internet), vente à la GMS, vente aux 

transformateurs, vente à la restauration commerciale ou à la restauration collective, publique ou 

privée. 

Des échanges avec des producteurs et des organisations professionnelles agricoles, il ne ressort pas 

que le débouché public soit nécessairement recherché en priorité, bien que celui-ci puisse contribuer 

à la régularité et à la sécurisation des débouchés. 

Ainsi, la restauration collective publique est un marché spécifique : la structuration de la demande 

d’une part et de l’offre d’autre part est une condition indispensable pour répondre à des objectifs 

d’approvisionnements locaux. Lors de ses consultations, la mission a constaté que cette structuration 

en amont et en aval était un facteur primordial de réussite d’une politique d’approvisionnements 

locaux (notamment Conseils départementaux de la Charente-Maritime et du Gard, villes de Nîmes et 

de Paris).  

[…] 
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Document n° 3 

Question n °18093 de M. Frédéric Barbier publiée au Journal Officiel le 26 mars 2019, suivie 

de la réponse de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales publiée au Journal Officiel le 3 septembre 2019, 

www.questions.assemblee-nationale.fr. 

Texte de la question 

M. Frédéric Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur

les difficultés rencontrées par les maires concernant les cantines scolaires. En effet, ce service public

est devenu un véritable casse-tête pour les communes du fait de contraintes de plus en plus

nombreuses, effectives ou à venir (instauration d'un repas végétarien hebdomadaire, interdiction des

contenants en plastique d'ici à 2025, 50 % au moins de produits bio, système de tarification solidaire

etc.). Si les maires approuvent les vertus de ces mesures pour répondre aux besoins et à la santé de

nos enfants, c'est le manque de souplesse qui est pointé du doigt. Ils ont souvent l'impression de

n'avoir plus aucune maîtrise sur leur service public, qui plus est facultatif. Ce sentiment est renforcé

par l'article L. 131-13 qui érige que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service

existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon

leur situation ou celle de leur famille. Or les effectifs peuvent connaître de grandes fluctuations d'une

année sur l'autre. Aussi, les maires se retrouvent souvent démunis pour répondre à l'ensemble de ces

exigences, ne pas être hors la loi, et préserver leur qualité d'accueil. Ils doivent notamment faire face

à la gestion des personnels de service et des bâtiments dont les capacités d'accueil ne sont pas toujours

suffisantes, ainsi qu'aux coûts supplémentaires engendrés par ces mesures. Il lui demande donc ce

que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour aider les municipalités à pallier leurs difficultés

liées aux cantines scolaires et éviter que ce service public ne soit remis en question dans certaines

collectivités du fait de contraintes et de charges trop lourdes à supporter.

Texte de la réponse 

La restauration scolaire constitue un service public à vocation sociale annexé au service public 

national de l'enseignement. Il s'agit d'une dépense facultative pour les établissements scolaires du 

premier degré situés sur le territoire des communes, lesquelles ne sont pas obligées de créer un tel 

service (Conseil d'État, 5 octobre 1984, n° 47875, Préfet de l'Ariège). S'agissant de l'accès à la cantine 

scolaire, aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, issu de l'article 186 de la loi 

n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, « l'inscription à la cantine des 

écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut 

être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». La jurisprudence 

administrative considérait déjà qu'en tant que service public, le service de restauration scolaire devait 

respecter le principe d'égalité de traitement des usagers. Le Conseil d'État a ainsi jugé illégal un 

règlement intérieur d'une cantine communale refusant l'accès d'un enfant au service au motif qu'aucun 

des deux parents ne travaillait (CE, 23 octobre 2009, n° 329076, Fédération des Conseils de Parents 

d'Elèves c. commune d'Oullins), ce critère d'accès étant « sans rapport avec l'objet du service en 

cause ». Le manque de place disponible pouvait, lui, être invoqué par la collectivité gestionnaire 

comme motif de refus d'inscription des enfants, sur la base du critère de l'ordre de réception des 

demandes (CE, 2 juin 1993, n° 64071, n° 64157, n° 71986, B. et commune de Rochefort-sur-Loire). 

Les communes peuvent mettre à profit les leviers que leur offrent les nouvelles dispositions de l'article 

L. 131-13 du code de l'éducation pour pérenniser le service de restauration scolaire dans les écoles

élémentaires et satisfaire les demandes des familles, en particulier en milieu rural. Elles peuvent

notamment mutualiser leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement en proposant un service

de restauration scolaire à une échelle intercommunale. La loi leur permet également de transférer leur

compétence à un établissement public de coopération intercommunale, en application de l'article
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L.  5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou d'instituer un service commun 

sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 du CGCT. Le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à 

la composition des repas servis dans les restaurants collectifs fixe les dispositions d'application de 

l'article 24 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi Egalim ». Au 

plus tard au 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective dans tous les établissements 

chargés d'une mission de service public devront compter 50 % de produits de qualité et durables, dont 

au moins 20 % de produits biologiques. Conformément à l'article L. 230-5-7 du code rural et de la 

pêche maritime introduit par la loi Egalim, le Gouvernement accompagne les acteurs de la 

restauration collective pour leur permettre d'atteindre l'objectif fixé. En particulier, ils peuvent 

s'appuyer sur Localim, l'outil élaboré par le ministère chargé de l'agriculture et la direction des achats 

de l'État, qui vise à fournir aux acheteurs publics de la restauration collective en gestion directe, un 

appui juridique et technique dans l'élaboration des marchés, en vue de développer 

l'approvisionnement en produits locaux et de qualité, dans le respect de la réglementation. Cet outil 

propose notamment une brochure informant sur les soutiens financiers mobilisables pour 

l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et de qualité. La tarification 

sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire 

progressive tenant compte de leur niveau de ressources. Elle relève de la seule décision des communes 

et intercommunalités concernées et peut, dans certaines conditions, s'inscrire dans le cadre de la 

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui, dans un souci d'équité territoriale 

et d'attention aux contraintes budgétaires, propose un soutien qui se veut incitatif en faveur des 

territoires les plus fragiles et les moins susceptibles d'assumer seuls le coût d'une tarification sociale. 

L'aide de l'État sera versée sous condition de tarification sociale des cantines comportant au moins 

trois tranches tarifaires, la tranche la plus basse ne devant pas dépasser 1 euro par repas. Les textes 

en vigueur offrent ainsi de nombreuses possibilités aux collectivités afin qu'elles puissent mettre en 

place seules, ou collectivement, un service de qualité pour l'ensemble des usagers.  
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Document n° 4 
 

Conseil d’Etat, 11 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 426483, au Recueil, 

www.conseil-etat.fr (extraits). 

 

[…] 

 

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un communiqué de presse publié 

le 16 mars 2015 et intitulé : « restauration scolaire à Chalon : retour au principe de laïcité », le maire 

de Chalon-sur-Saône a décidé de mettre un terme « à la pratique installée dans la collectivité depuis 

31 ans, qui consistait à proposer un menu de substitution dès lors qu'un plat contenant du porc était 

servi dans les cantines ». Par une délibération du 29 septembre 2015, au motif que « le principe de 

laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d'ordre religieux dans le fonctionnement 

d'un service public », le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié le règlement intérieur des 

restaurants scolaires afin qu'il ne soit plus proposé qu'un seul type de repas à l'ensemble des enfants 

inscrits dans les restaurants scolaires de la commune. Par un jugement du 28  août 2017, le tribunal 

administratif de Dijon a fait droit aux demandes de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, de 

Mme A... B..., de Mme E... et de M. D... C... tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt 

du 23 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a 

prononcé l'annulation de la décision du maire de Chalon-sur-Saône révélée par le communiqué de 

presse du 16 mars 2015 et de la délibération de son conseil municipal du 29 septembre 2015. La 

commune de Chalon-sur-Saône se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il annule ces deux 

décisions.  

 

[…] 

 

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Aux termes des trois premières phrases 

du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». Aux termes de l'article 1er de 

la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure 

la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées 

ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Aux termes de l'article 2 de la même loi : « La République 

ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Aux termes de l'article L. 141-2 du code 

de l'éducation : « L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement 

public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse ». 

 

6. S'il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d'un service public 

de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas 

consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers 

qu'il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque 

de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les 

relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du 

service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, 

obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas. 

 

7. Lorsque les collectivités ayant fait le choix d'assurer le service public de restauration scolaire 

définissent ou redéfinissent les règles d'organisation de ce service public, il leur appartient de prendre 

en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service 

public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et 

financiers dont disposent ces collectivités. 
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8. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les principes de laïcité et de neutralité du service 

public ne faisaient, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que les usagers du service public facultatif de 

la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d'un menu équilibré 

sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, la cour n'a, 

contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les 

principes de laïcité, de neutralité et d'égalité des usagers devant le service public. 

 

9. En quatrième lieu, si la commune de Chalon-sur-Saône soutenait que la distribution de menus de 

substitution méconnaissait les principes de laïcité, de neutralité du service public et d'égalité entre ses 

usagers dans la mesure où elle revenait en pratique à créer une situation de stigmatisation des enfants 

concernés, dès lors qu'ils pouvaient être regroupés sur les mêmes tables pour faciliter la distribution 

des repas, et un fichage des enfants inscrits à la cantine scolaire faisant apparaître, implicitement mais 

nécessairement, leur appartenance religieuse en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique et aux libertés et de l'article 226-16 du code civil, il ne résulte pas des pièces du 

dossier soumis aux juges du fond qu'elle ait apporté des éléments de nature à démontrer l'existence 

de telles pratiques. Par suite, c'est par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, et en 

motivant suffisamment sur ce point son arrêt, que la cour a estimé que la commune de Chalon-sur-

Saône ne démontrait pas que la mise en place de menus de substitution dans les cantines municipales 

avait entraîné par le passé des difficultés particulières au regard des principes mentionnés ci-dessus. 

 

10. En cinquième lieu, c'est par un motif surabondant que la cour a énoncé que le gestionnaire d'un 

service public facultatif ne peut décider d'en modifier les modalités d'organisation et de 

fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités du service, dès lors qu'elle jugeait 

que la commune, qui n'avait fondé les décisions litigieuses que sur l'invocation des principes de laïcité 

et de neutralité du service public, ne pouvait pas légalement se fonder sur ces seuls principes pour 

décider de ne plus servir de menus de substitution dans les cantines dont elle avait la charge. Par suite, 

le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le gestionnaire d'un 

service public administratif facultatif ne peut décider d'en modifier les modalités d'organisation et de 

fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service est inopérant. 

 

11. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Chalon-sur-Saône doit être 

rejeté. […] 

 

D E C I D E : 

-------------- 

Article 1er : L'intervention de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme est admise. 

Article 2 : Le pourvoi de la commune de Chalon-sur-Saône est rejeté. […] 
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Document n° 5 

Conseil d’Etat, 22 mars 2021, Commune de Besançon, n° 429361, au Recueil, 

www.conseil- etat.fr (extraits).  
 

[…] 

 

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier daté du 27 juillet 

2017, Mme A... a demandé au maire de Besançon que son fils, élève à l'école primaire Paul Bert, 

bénéficie, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire qui y est organisé. 

Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande en 

raison du manque de places disponibles et lui a indiqué que sa demande sera ultérieurement 

réexaminée au vu de la fréquentation de ce service. Par un jugement du 7 décembre 2017, rendu sur 

la demande de Mme A..., le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour excès de 

pouvoir. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 5 février 2019, 

par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce 

jugement. 

 

[…] 

 

3. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 

27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : « L'inscription à la cantine des écoles 

primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi 

aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Par ces dispositions, éclairées 

par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une 

part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de 

restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves 

puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y 

admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces 

dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y 

admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service 

public est atteinte. 

 

4. Par suite, en jugeant que lorsqu'un service public de restauration scolaire existe dans une école 

primaire, la collectivité territoriale qui l'organise est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en 

fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour 

administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé, sans 

qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.  

 

[…] 

 

D E C I D E :  

-------------- 

[…] Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 février 2019 est annulé. 

[…]  
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Document n° 6 

Tribunal administratif de Lyon, ordonnance du 12 mars 2021, M. Étienne B. et autres, 

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricole (FDSEA) du Rhône, M. et 

Mme  C. et autres, n° 2101279-2101389-2101391, www.lyon.tribunal-administratif.fr (extraits). 

[…] 

Sur le cadre juridique applicable : 

5. Le service public de la restauration scolaire est en particulier destiné à assurer l’alimentation des

enfants dans des conditions conformes aux règles de l’hygiène et doit être organisé en prenant en

compte l’intérêt supérieur des enfants. Lorsque les collectivités ayant fait le choix d'assurer le service

public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d'organisation de ce service

public, il leur appartient de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants

puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service

et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.

6. Les articles L. 230-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont consacrés à la qualité

nutritionnelle et à la sécurité sanitaire des aliments. Aux termes de l’article L. 230-5 de ce code :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que

des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des

établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements

pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité

nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la

composition de ces repas, les produits de saison (…) ». Aux termes de l’article R. 230-25 du même

code : « Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de

restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis,

conformément à l'article L. 230-5 : / 1° Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner,

dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ; / 2° Le respect

d'exigences minimales de variété des plats servis ; / 3° La mise à disposition de portions de taille

adaptée ; / 4° La définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.

/ Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités

territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la

nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des

sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments (…) ». Enfin, aux termes de l’article

D. 230- 24-1 du même code : « Au titre de la présente section, on entend par : / ― plat, chacune des

composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert (…) ».

7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle

des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire, pris pour l’application des dispositions

précitées du code rural et de la pêche maritime : « Les déjeuners et dîners servis dans le cadre de la

restauration scolaire comprennent nécessairement un plat principal, une garniture, un produit laitier

et, au choix, une entrée et/ou un dessert. / La variété des repas est appréciée sur la base de la

fréquence de présentation des plats servis au cours de 20 repas successifs selon les règles fixées à

l'annexe I du présent arrêté (…) ». Aux termes de l’annexe I du même arrêté : « Au sens de la présente

annexe, on entend par : / (…) / plat protidique : plat principal à base de viandes, poissons, œufs,

abats ou fromages. / (…) Les fréquences figurant ci-dessous sont définies sur la base de 20 repas

successifs. / (…) / Pour garantir les apports en fer et en oligoéléments, il convient de servir : / au

moins 4 repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau ou des abats

de boucherie ; / au moins 4 repas avec, en plat protidique, du poisson ou une préparation d'au moins

70 % de poisson et contenant au moins deux fois plus de protéines que de matières grasses ; / moins
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de 4 repas avec, en plat protidique, une préparation à base de viande, de poisson ou d'œuf contenant 

moins de 70 % de ces produits (…) ». Ces dispositions ont vocation à garantir l’équilibre nutritionnel 

et la variété des menus des cantines scolaires. 

 

Sur la demande de suspension :  

 

8. Le 18 février 2021, la direction de l’éducation de la ville de Lyon a envoyé un courrier électronique 

aux parents d’élèves pour leur indiquer que la circulation du virus de la covid-19 et le développement 

de variants ont conduit le ministère de l’éducation nationale à définir un nouveau protocole sanitaire, 

visant en particulier à limiter le « brassage » d’élèves de classes différentes. La mise en œuvre de ce 

protocole implique de réserver des espaces dédiés par groupes d’enfants, en prévoyant une distance 

accrue entre eux. La ville, afin de maintenir l’accueil de tous les enfants, a en conséquence mis en 

place des mesures exceptionnelles. En particulier, afin d’optimiser le service de restauration, un seul 

menu sera proposé, qui ne comprendra pas de viande, et qui ne comprendra pas non plus de choix 

pour les entrées, les laitages ni les desserts. Les horaires pourront de plus être aménagés. Enfin, 

lorsque l’exiguïté des locaux normalement dédiés à la restauration implique de recourir à d’autres 

espaces, comme des gymnases ou des salles d’activité, des repas froids pourront être servis, en 

recherchant dans ce cas à assurer une rotation des élèves concernés. Le même courrier électronique 

précise que cette organisation, exceptionnelle et justifiée par les protocoles sanitaires applicables et 

les moyens disponibles, sera ajustée durant la première semaine de la rentrée. Cette décision est 

contestée en tant que, pour le plat protidique, si le poisson, les œufs et le fromage continueront d’être 

utilisés, il n’est en revanche pas prévu d’utiliser de la viande.  

 

9. La ville de Lyon expose en défense qu’elle a dû redéfinir à bref délai les conditions de 

fonctionnement du service, qui concerne 26 000 usagers habituels, répartis entre 206 écoles. Elle 

précise qu’elle a recherché la solution la plus opérationnelle avec comme objectif premier de garantir 

la continuité du service, et qu’elle a pour ce faire repris la solution d’un menu unique sans viande qui 

avait été expérimentée sans difficulté notable en mai et juin 2020, dans un contexte pandémique 

comparable. Elle a ainsi renoncé temporairement à proposer le choix, normalement ouvert lors des 

inscriptions à la cantine, entre un menu classique, un menu complet sans viande ou un menu mixte. 

A cet égard, elle indique également que, pour l’identification d’un menu unique, parmi les différents 

menus qui sont normalement proposés, le menu complet sans viande a été à nouveau regardé comme 

le plus susceptible de convenir à tous les enfants qui fréquentent habituellement la cantine, quelles 

que soient les pratiques alimentaires en temps normal. Ce menu est par ailleurs celui dont la 

composition nutritionnelle a été validée par la commission des menus, qui regroupe des représentants 

de la ville, de l’entreprise responsable de la cuisine, des diététiciens, ainsi que des représentants de 

parents d’élèves. Enfin, la ville précise que cette solution de menu unique n’est envisagée en l’état 

que du 22 février au 9 avril 2021, soit pour une durée totale de sept semaines au plus.  

 

10. Le développement pandémique de la covid-19, qui constitue une circonstance exceptionnelle, a 

justifié la mise en œuvre et la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, en dernier lieu par la loi du 

15 février 2021. Compte tenu du nombre élevé de décès et de malades, de la persistance de la 

circulation active du virus, de l’apparition et de la propagation rapide de plusieurs variants, ainsi que 

du risque particulier de contamination existant dans les institutions de restauration collective, le 

ministère de l’éducation nationale a mis en place et ajuste régulièrement des protocoles sanitaires, qui 

constituent des contraintes fortes d’organisation. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces 

contraintes et de leur justification par des impératifs majeurs de santé publique, la seule circonstance 

qu’elles peuvent impliquer, de façon transitoire, des adaptations qui dérogent aux conditions normales 

de fonctionnement, dans le souci de maintenir l’ouverture à tous des services de restauration scolaire, 

et dans la stricte mesure de ce qui est justifié par les impératifs de sécurité sanitaire, n’est normalement 

pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de 

l’article L.521-1. En particulier, la seule simplification temporaire de la composition des repas 
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décidée par la ville de Lyon, dans le souci de maintenir ouverts les services de restauration scolaire 

tout en en fluidifiant le fonctionnement afin de juguler les risques de contamination, ne crée pas un 

risque sanitaire pour les enfants qui serait susceptible d’excéder le risque grave de contamination qui 

résulterait d’un engorgement des locaux dédiés, ni les conséquences préjudiciables qu’aurait la 

nécessité de fermer le service ou d’en réduire fortement l’accès. A la date de la présente ordonnance, 

un cycle complet de 20 repas n’est au demeurant pas encore achevé et la méconnaissance effective 

des dispositions précitées de l’arrêté du 30 septembre 2011 n’est encore que potentielle. Il résulte par 

ailleurs de l’instruction que la fluidification du fonctionnement des cantines a permis le respect du 

protocole sanitaire renforcé, sans que des difficultés particulières ne soient signalées. Enfin, eu égard 

à sa portée limitée, la mesure n’apparait pas de nature à créer d’incidences graves pour les filières 

agricoles d’élevage. La mesure en cause, qui n’est qu’exceptionnelle et transitoire, ne crée donc pas, 

en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, d’inconvénients qui soient 

susceptibles d’excéder ses justifications. La condition d’urgence n’étant, dans ces conditions, pas 

satisfaite, la demande de suspension ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les 

fins de non-recevoir opposées en défense. Il appartiendra toutefois à la ville de Lyon de réévaluer 

dans les meilleurs délais la situation, en coordination notamment avec les services de l’éducation 

nationale, afin de rechercher les conditions d’un retour à un fonctionnement normal, dans toute la 

mesure où les conditions sanitaires le permettront.  

[…] 

O R D O N N E : 

Article 1er : Les requêtes sont rejetées.  

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article 

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

[…] 

14



    CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

TROISIEME CONCOURS 

1ère épreuve d’admissibilité 

DROIT PUBLIC 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d’une note d’analyse 
et de propositions à partir d’un dossier. 

Cette épreuve vise à apprécier les connaissances des candidats dans le domaine du droit public 
général (droit constitutionnel, droit administratif, droit de l’Union européenne, droit de la 
Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que leur capacité de raisonnement critique 
et d’analyse juridique. 

Il est attendu des candidats qu’ils rédigent une note sur une ou plusieurs questions de droit en 
examinant les différentes solutions possibles, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, 
et qu’ils fassent des préconisations opérationnelles. 

Les candidats répondent à la commande à partir de leurs connaissances juridiques et, 
éventuellement, à l’aide d’un dossier composé d’un ensemble de documents (textes normatifs, 
jurisprudence, extraits de rapports publics, articles de doctrine, etc.) destinés à nourrir leur 
réflexion. Ce dossier ne dépasse pas vingt-cinq pages. 

SUJET 

Vous êtes chef(fe) de bureau au sein de la direction de l’administration pénitentiaire. Dans le 
cadre de la préparation du futur code pénitentiaire, il vous est demandé de préparer, à l’attention 
de la directrice de cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, une note d’analyse et 
de propositions portant sur les droits et libertés des personnes détenues.   

Vous êtes invité(e) à vous prononcer sur le contenu de mesures qu’il serait envisageable 
d’adopter, et notamment sur les pouvoirs dont l’administration pourrait disposer pour mettre en 
œuvre et encadrer ces droits et libertés, ainsi que sur l’opportunité de recourir, pour certaines 
d’entre elles, au mécanisme de l’expérimentation. 

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS) 
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Document n° 1 

Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, (extrait), www.conseil-constitutionnel.fr. 

Article 37-1 

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à 
caractère expérimental. 
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    Document n° 2 
 
 
Articles 3 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, www.cncdh.fr. 
 
 
 

Article 3 : Interdiction de la torture 
 
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. 
 
 
 

Article 11 : Liberté de réunion et d’association 
 
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris 
le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de 
ses intérêts.  
 
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par 
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection 
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article 
n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les 
membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. 
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      Document n° 3 
 
 
 
Article D442 du Code de procédure pénale, www.legifrance.gouv.fr. 

 

Article D442 

Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès 
de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action 
socioculturelle et sportive au profit des détenus. 

Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations 
doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service. 
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Document n° 4 

Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en 
détention, www.legifrance.gouv.fr (extraits). 

Article unique 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :  

[…] 

3° Après l'article 803-7, il est inséré un article 803-8 ainsi rédigé : 

« Art. 803-8.-I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application 
des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne 
détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que 
ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le 
juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application 
des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, 
afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes ». 
« Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de 
sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la 
personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et, le 
cas échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de 
la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de 
la requête ».  
« Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a 
pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur une précédente requête ou, si celle-
ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de 
détention ».  
« Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires 
et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois 
jours ouvrables et dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I ». 
« Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un 
délai de dix jours à compter de la décision prévue au même deuxième alinéa, les conditions de 
détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris 
entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de 
détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures 
qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des 
mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis 
en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, 
sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du magistrat saisi du dossier de la 
procédure ».

[…] 
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      Document n° 5 
 
 
Articles 14 et 15 du projet de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire - version 
adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 25 mai 2021, 
www.legifrance.gouv.fr (extraits). 
 

Article 14 
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé 
à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente 
loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins : 
1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de 
favoriser leur réinsertion : 

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition 
de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat 
d’emploi pénitentiaire ; 

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi 
pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de 
la sécurité sociale ; 

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi 
pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre 
du travail effectué en détention : 
– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces 
personnes ; 
– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ; 
– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les 
droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ; 

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte 
les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité 
antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour 
l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des 
prestations, pour les prestations : 
– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité 
sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de 
difficulté médicale liée à la grossesse ; 
– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure 
d’attribution de la pension d’invalidité ; 
– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ; 

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant 
la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans 
le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la 
détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des 
prestations ; 
2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la  
3° De lutter contre les discriminations, notamment celles fondées sur l’identité de genre, et le 
harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant : 

a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les 
différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et 
ne répondraient pas à des exigences proportionnées ; 
 

5



 
 

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de 
harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ; 
 
4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les 
activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant : 

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du 
code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il 
comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du 
même code ; 

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 
du code du travail pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi 
pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation 
de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de 
détention ; 

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 
du code du travail pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ; 

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 
27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même 
article 1er ; 
5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la 
santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention 
de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes 
détenues et au suivi de leur état de santé ;  
6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens 
d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des 
dispositions régissant le travail en détention ; 
7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire 
d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux 
spécificités de la détention ; (…) 
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois 
à compter de la publication de chacune des ordonnances prévue au I. 
 

Article 15 
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé 
à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la 
présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour : 
1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en 
charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et 
au contrôle des établissements pénitentiaires ; 
2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi 
rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les 
dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. 
II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de 
l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en 
vigueur à cette date. 
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois 
à compter de la publication de l’ordonnance. 
 
 
  

6



 
 

 
  Document n° 6 

 
 
 
Décision n° 2009-593 DC, Conseil Constitutionnel, 19 novembre 2009, 
www.legifrance.gouv.fr (extrait). 
 
 
 
[…] 
 
4. Considérant que le régime disciplinaire des personnes détenues ne relève pas en lui-même 
des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi ; qu'il appartient cependant au 
législateur de garantir les droits et libertés dont ces personnes continuent de bénéficier dans les 
limites inhérentes aux contraintes de la détention ; 
 
[…] 
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 Document n° 7 

 
Cour européenne des droits de l’homme, 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, requête 
n°  30210/96, www.hudoc.echr.coe.int (extrait). 
 
[…] 
 
« 90.  La Cour l'a dit à de nombreuses reprises, l'article 3 de la Convention consacre l'une des 
valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la 
torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances 
et les agissements de la victime (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts V. c. Royaume-
Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, 
CEDH 2000-IV). 
 
91.  Toutefois, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum 
de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble 
des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses 
modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du 
sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, par exemple, l'arrêt Raninen c. Finlande 
du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). 
 
92.  La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu'il avait été appliqué 
avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de 
vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était 
« dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, 
d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir. En revanche, elle a toujours 
souligné que la souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles 
que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes 
(voir, mutatis mutandis, les arrêts Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, 
§ 30, Soeringc. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 39, § 100, et V. c. Royaume-
Uni précité, § 71). 
 
93.  Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et 
humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'un placement en détention provisoire pose 
en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. De même, cet article ne peut 
être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de 
santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical 
d'un type particulier. 
 
94.  Néanmoins, l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est 
détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les 
modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve 
d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu 
égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont 
assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis 
(voir, mutatis mutandis, l'arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, 
§§ 64 et suiv.). 
 
[…] 
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           Document n° 8 
 
 
 
Conseil d’Etat, statuant en référé, ordonnance du 8 septembre 2005, n° 284803, au 
Recueil, www.conseil-etat.fr (extrait). 
 

[…] 

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel de 
l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de 
mettre en œuvre, dans un délai d'un mois, les mesures appropriées afin de soustraire M. X au 
tabagisme ou en cas d'impossibilité absolue liée aux contraintes de l'organisation carcérale, de 
l'affecter dans une cellule où l'exposition au tabagisme sera limitée, sans que ces mesures 
puissent avoir pour conséquence de priver l'intéressé de son emploi aux cuisines ; 
 
Considérant que si en raison du renvoi fait par le Préambule de la Constitution de 1958 au 
Préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe 
de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge 
que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique 
l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que toutefois, entrent notamment dans le 
champ des prévisions de cet article le consentement libre et éclairé du patient aux soins 
médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle 
qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la 
sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui ; qu'en outre, s'agissant des 
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement 
tributaire des sujétions inhérentes à leur détention ;  
 
Considérant qu'ainsi que l'audience de référé devant le Conseil d'Etat l'a mis en évidence, 
l'administration pénitentiaire, avant même l'intervention du juge du premier degré, tout en 
maintenant l'affectation de M. X, conformément à son souhait, au service des cuisines, a tiré 
profit des libérations de détenus consécutives aux mesures de grâce décidées par le Président 
de la République à l'occasion de la fête nationale pour s'efforcer d'éviter, qu'en raison de son 
état de santé, l'intéressé se trouve dans la même cellule en présence de détenus fumeurs ; qu'il 
résulte de l'instruction que deux des codétenus partageant la cellule de M. X ne sont pas fumeurs 
et que le troisième, bien que fumeur, s'efforce de ne pas fumer en cellule par égard pour ses 
voisins ; qu'en outre, la volonté de M. X de rester affecté au service des cuisines, limite, pour 
des raisons tenant à l'organisation du service, le choix des cellules disponibles ; qu'au vu de 
l'ensemble de ces éléments et alors même que tout risque de tabagisme passif n'est pas 
totalement dissipé, il n'est pas établi que l'administration ait porté, aussi bien à la date de 
l'ordonnance du premier juge qu'au jour de la présente décision, une atteinte grave et 
manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il suit de là et sans qu'il y ait lieu de 
s'interroger sur le point de savoir si la condition d'urgence est ou non remplie, que le GARDE 
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation de 
l'ordonnance attaquée et le rejet corrélatif des conclusions présentées par M. X devant le 
premier juge ; 
 
[…] 
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             Document n° 9 

 
Conseil d’Etat, 15 décembre 2017, n° 400822, M. A, www.conseil-etat.fr (extraits). 
 
[…] 
1. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice, en date 
du 19 novembre 2015, en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat 
à lui verser la somme de 1 056 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait 
de la suspension de la décision de classement dans un emploi dont il a fait l’objet pour la période 
du 15 novembre au 31 décembre 2012 (…) 
2. L’article 717-3 du code de procédure pénale dispose que : « Au sein des établissements 
pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une 
formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ». 
Ainsi que le prévoit l’article D. 432-3 du même code : « Le travail est procuré aux détenus 
compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon 
fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi./ Dans la mesure 
du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités 
physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les 
perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence 
de parties civiles à indemniser. ». L’article D. 433-5 du même code dispose que : 
« Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des 
règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. »  
3. D’une part, l’article D. 432-4 du code de procédure pénale dispose, dans sa rédaction 
applicable au litige, que : « Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution 
d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi./ Lorsque la 
personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la 
durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A 
l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un 
déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ». 
4. D’autre part, l’article R 57-7-34 du même code prévoit, parmi les sanctions disciplinaires 
susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures, « la suspension 
de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit 
jours » ainsi que « le déclassement d'un emploi ou d'une formation », « lorsque la faute 
disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ». 
5. En dehors des hypothèses prévues par les dispositions citées aux points 3 et 4, le chef d’un 
établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre 
une décision de classement dans un emploi afin d’assurer le maintien de l’ordre public et de la 
sécurité de l’établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de 
celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu’exige le but qui justifie 
cette mesure provisoire.  
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, incarcéré à la maison 
d’arrêt de Grasse pendant la période en litige, a débuté, le 15 novembre 2012, une grève de la 
faim, qui a pris fin le 31 décembre 2012. Le chef d’établissement a suspendu l’activité 
professionnelle qu’il exerçait au sein de l’atelier pénitentiaire dès que l’intéressé a informé 
l’administration de sa décision d’engager une grève de la faim. M. A a été reclassé dans son 
emploi aussitôt qu’il a annoncé mettre un terme à cette grève de la faim. En estimant, pour 
rejeter les conclusions indemnitaires de M. A, que le seul engagement d’une grève de la faim  
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mettait le requérant dans une situation de faiblesse justifiant immédiatement une décision de 
suspension du classement de son emploi alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui 
était soumis qu’une telle mesure était exigée par la nécessité de protéger la sécurité de 
l’intéressé sans délai et sans aucun avis médical préalable, eu égard à son état de santé, le 
tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d’inexacte qualification juridique des 
faits. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il rejette ses 
conclusions indemnitaires. 
 
[…] 
 
 
DECIDE 
 
 
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 2015 est annulé en 
tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A... . 
 
[…] 
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            Document n° 10 
 
Conseil d’Etat, 19 octobre 2020, Section française de l’Observatoire international des 
prisons (SFOIP), n° 439372, publié au Recueil, www.conseil-etat.fr (extraits). 
 
[…] 
 
Sur le cadre juridique du litige :  
 
4. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : "L'administration 
pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice 
de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes 
inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la 
prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent 
compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue". 
 
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de 
l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements 
pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger 
leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect 
effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 
droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou 
dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 
du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger 
caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière 
caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et 
manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre 
utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés 
peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les 
mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.  
 
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice 
administrative :  
 
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du 
code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le 
fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement 
illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre 
les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent 
en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est 
susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté 
atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice 
administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure 
d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la 
sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la 
procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence 
qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté 
fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son 
office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure 
prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également 
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être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans 
les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au 
constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures 
de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des 
référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent 
s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et 
des mesures qu'elle a déjà prises. 
 
[…] 
 
Quant aux mesures structurelles demandées : 
 
15. En premier lieu, pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2 
et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, la SFOIP demande qu'il soit enjoint au ministre de la justice : 
- de mettre fin à l'hébergement de personnes détenues au centre pénitentiaire de Nouméa dans 
des conteneurs et à la sur-occupation des cellules de façon définitive et inconditionnelle ; 
- d'allouer aux services judiciaires et pénitentiaires de Nouméa, les moyens financiers, humains 
et matériels et prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant le 
développement du prononcé d'aménagements de peine et de mesures alternatives à 
l'incarcération au bénéfice des personnes prévenues et condamnées afin de lutter efficacement 
et durablement contre la sur-occupation du centre pénitentiaire au besoin après l'établissement 
d'un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures ; 
- d'affecter des postes de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à Nouméa dont la 
mission prioritaire serait de favoriser le développement de ces mesures ; 
- de réquisitionner tout bâtiment public situé à proximité de Nouméa qui serait susceptible d'être 
transformé à brève échéance en centre de semi-liberté et d'allouer les moyens financiers et 
humains nécessaires à une telle transformation ; 
- de développer, grâce à la mise en place de mécanismes d'incitation et à l'octroi de moyens 
financiers, matériels et humains, les partenariats permettant l'accueil de personnes condamnées 
à des peines de travaux d'intérêt généraux, d'incarcération assorties de sursis avec mise à 
l'épreuve, de probation et d'aménagement des peines ; 
- de procéder à la fermeture du quartier des mineurs ou à défaut d'engager une rénovation et 
une mise aux normes intégrales dudit quartier pour mettre fin à l'indignité des conditions dans 
lesquelles sont accueillis les mineurs détenus ; 
- de procéder à la fermeture du quartier disciplinaire ou à défaut engager une rénovation et mise 
aux normes intégrales des locaux ; 
- de procéder aux aménagements nécessaires pour remédier à l'exiguïté des cours de 
promenades ; 
- de procéder aux aménagements ou à ce que des mesures d'organisation du service soient prises 
permettant aux personnes détenues du quartier " ouvert " du centre de détention d'avoir un accès 
libre aux cours de promenades ;  
- de procéder à la fermeture ou la rénovation des cours de promenades insalubres utilisées 
comme salle d'attente pour les personnes détenues ayant leur comparution devant la 
commission de discipline ;  
- d'allouer aux services pénitentiaires de Nouméa les moyens financiers, humains et matériels 
et de prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant de remédier aux 
dysfonctionnements de l'établissement relatifs au manque d'activités proposées aux personnes 
qui y sont incarcérées au besoin après l'établissement d'un plan présentant des objectifs chiffrés 
et datés relatifs au développement de ces mesures ; 
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- de respecter les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements 
pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale qui prévoit que la durée 
pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule ne peut excéder douze heures ; 
- de prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer la quantité et la diversité des activités 
proposées à l'ensemble des personnes détenues, à l'intérieur comme à l'extérieur des quartiers : 
formation, études, sport, activités de loisir, adaptées aux besoins de chaque catégorie de 
détenus ; 
- d'allouer les moyens financiers à la création, à la rénovation à l'insonorisation et à l'équipement 
de salle de classes, salles polyvalentes, ateliers de travail et salles de formation 
professionnelle ;  
 - de procéder à la fermeture temporaire du quartier ouvert du centre de rétention et au lavage 
des draps de lit a minima tous les 15 jours ; 
- d'adopter des procédures transparentes en matières d'accès à l'emploi en termes notamment de 
publication des offres et de procédures de déclassement ;  
- de prendre des mesures d'organisation du service afin de garantir un accès régulier à la 
bibliothèque dont l'accès dépend à ce jour des horaires d'ouverture du terrain de sport ; 
 
16. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées mentionnées au point précédent, qui portent 
sur des mesures d'ordre structurel, et au surplus sur des choix de politique publique, 
insusceptibles d'être mis en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au 
nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des 
pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il 
s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par 
l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a 
rejeté les conclusions tendant à leur prononcé au motif qu'elles ne relevaient pas du champ 
d'application de cet article. 
 
17. En second lieu, la SFOIP demande également qu'il soit procédé à la restructuration de la 
cuisine du centre pénitentiaire afin de garantir sa mise aux normes sur le plan sanitaire ainsi 
que sur le plan de la sécurité-incendie et du raccordement au réseau de gaz. Il ressort des 
recommandations en urgence de décembre 2019 de la contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté que seule une restructuration complète de la cuisine serait à même d'assurer 
une pleine conformité aux normes en vigueur. Il s'ensuit que l'injonction sollicitée porte sur des 
mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre, et, dès lors, de porter effet à 
très bref délai et n'est pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre 
utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code 
de justice administrative. La SFOIP n'est donc pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le 
premier juge n'y a pas fait droit.  
 
[…] 
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            Document n° 11 
 
« Les droits des personnes détenues », 17 septembre 2019, www.vie-publique.fr (extraits). 

Jusqu'au milieu du XXe siècle, le détenu n’avait aucun statut juridique. Progressivement, la 
prison s’est "humanisée". Aujourd'hui, le détenu peut se prévaloir d’un certain nombre de droits 
fondamentaux prévus par les textes internationaux et nationaux.  

Il s’agit notamment : du droit à une vie familiale, du droit à la santé, de la liberté de religion et 
du droit de vote. Toutefois, reconnaissance ne veut pas dire effectivité. L’affirmation de ces 
droits et leur application sont, pour diverses raisons, parfois en décalage. 
 
Les droits familiaux des détenus 

Parce que la prison a aussi pour mission de favoriser la réinsertion, les détenus doivent pouvoir 
maintenir des liens avec leur famille. Cette nécessité passe par la reconnaissance de différents 
droits : droit de se marier ou de se pacser, droit de visite et permissions de sortir. 

Le droit de se marier sans autorisation pour les détenus date de 1974 et le droit de conclure un 
pacte civil de solidarité (PACS) dans un établissement pénitentiaire est permis depuis la loi 
pénitentiaire de 2009. 

Le cadre du droit de visite des détenus est également rappelé par la loi pénitentiaire. Les 
prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille au moins trois fois par semaine 
et les condamnés au moins une fois par semaine. La famille doit obtenir au préalable un permis 
de visite auprès de l’autorité judiciaire s’il s’agit d’un prévenu ou auprès du directeur de 
l’établissement pénitentiaire s’il s’agit d’un condamné. Quasiment tous les permis de visite sont 
permanents. Les visites se déroulent : 

• soit dans des parloirs ordinaires (dans une salle commune ou dans des cabines) en 
présence du personnel pénitentiaire ; 

• soit dans des unités de vie familiale (UVF - appartements de type F2 ou F3 situés dans 
l’enceinte pénitentiaire mais séparés de la détention) ou des parloirs familiaux (salons 
fermés de 12 à 15 m2) sans surveillance directe et où les relations intimes sont permises. 

Depuis la loi pénitentiaire de 2009, les détenus peuvent en principe demander à bénéficier d’au 
moins une visite par trimestre dans une UVF ou un parloir familial. Ces visites sont plus longues 
que celles en parloir ordinaire. Toutefois, en pratique, une  partie des prisons n’étant dotées que 
de parloirs ordinaires, tous les détenus ne bénéficient pas de ce droit, même si le nombre de 
parloirs familiaux et d'UVF a augmenté. 

[…] 

Dans son rapport d’activité 2018, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté 
(CGLPL) note qu' "on trouve encore dans de nombreux établissements anciens des parloirs 
collectifs consistant en une grande pièce dans laquelle s’entassent les détenus et leurs 
familles, sans la moindre confidentialité, et où la surveillance s’exerce sous le nez des 
visiteurs". En outre, l’éloignement géographique entre le lieu de détention et le domicile 
familial peut constituer un obstacle à l’exercice de ce droit, notamment pour les personnes 
détenues en centres de détention ou en maisons centrales. La loi pénitentiaire de 2009 prévoit le 
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rapprochement familial uniquement pour les prévenus jusqu'à leur comparution devant la 
juridiction de jugement après accord du juge et droit à recours en cas de refus. (...) 

Des permissions de sortir "pour maintien des liens familiaux" peuvent être aussi octroyées 
aux condamnés depuis la réforme pénitentiaire de 1975. Décidées par le juge de l’application 
des peines, ces permissions sont de 3 ou de 5 jours, voire de 10 jours une fois par an pour les 
condamnés en centre de détention. En 2015, la CGLPL a attiré l’attention du gouvernement sur 
la limitation des permissions de sortir pour raison familiale. La pratique a été modifiée, celles-
ci étant désormais dissociées des autres types de permissions. 
 
Le droit à la santé des détenus 

Afin de répondre à la situation sanitaire préoccupante dans les prisons, le dispositif de soins a 
été profondément rénové par la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la 
protection sociale. Cette loi, dont l’objectif était d’offrir aux détenus une qualité et une 
continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l’ensemble de la population, a confié aux 
hôpitaux les missions de prévention et de soins des détenus. 

Chaque établissement pénitentiaire (sauf les centres de semi-liberté) dispose d’une unité 
sanitaire, qui dépend de l'hôpital de proximité. Ces unités reçoivent les détenus en consultation 
pour des soins de médecine générale, des soins dentaires ou toute autre consultation spécialisée. 

[…] 

Quant aux soins psychiatriques, ils sont assurés par différentes structures, notamment : 

• par les 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR), secteurs de psychiatrie 
datant de 1986 et implantés principalement dans des grandes maisons d’arrêt pour des 
hospitalisations de jour avec consentement ; 

• par les 9 unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) créées par la loi 
d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 et mises en place 
seulement à partir de 2010 dans les hôpitaux pour des hospitalisations complètes avec 
ou sans consentement. 

Malgré les progrès réalisés pour la santé des détenus depuis 40 ans, le bilan de leur prise en 
charge restait mitigé en 2015 pour l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) 
et l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ). Dans leur rapport de novembre 2015 
relatif à l’évaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014 concernant la politique de santé 
des personnes placées sous main de justice, elles relevaient que la connaissance 
épidémiologique et le suivi de la santé des détenus étaient encore très lacunaires. Elles 
notaient également que l’offre de soins était insuffisante et très disparate entre les 
établissements pénitentiaires et que l’accès aux soins psychiatriques demeurait problématique. 

[…] 
 
La liberté religieuse en prison 

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État reconnait la liberté 
religieuse et garantit le libre exercice du culte. Pour permettre aux détenus de pratiquer leur 
religion, l’administration pénitentiaire prend en charge les dépenses relatives aux services 
d’aumôneries dans les prisons. 
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L'article 26 de la loi pénitentiaire de 2009 précise que "Les personnes détenues ont droit à la 
liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon 
les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la 
sécurité et le bon ordre de l'établissement". 

[…] 

Sept confessions sont agréées au plan national dans les prisons : les aumôneries 
catholique, israélite, musulmane, orthodoxe, protestante, bouddhiste et les Témoins de 
Jéhovah. 

Les intervenants des aumôneries peuvent être soit des aumôniers indemnisés ou bénévoles, soit 
des auxiliaires bénévoles. Tous sont agréés par l’administration pénitentiaire. Celle-ci a été 
condamnée plusieurs fois par le juge administratif en raison de son refus de reconnaître des 
aumôniers Témoins de Jéhovah. Dans un arrêt du 16 octobre 2013, le Conseil d’État a rejeté 
tous les recours du ministère de la justice et a conclu que les refus de l’administration 
pénitentiaire d’agréer des aumôniers Témoins de Jéhovah, qui sont reconnus comme 
association cultuelle, n’avaient pas de base légale.  

[…] 

Le droit de vote des détenus 

Les détenus, comme l’ensemble des citoyens, peuvent normalement pourvoir voter. Jusqu'à 
l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en mars 1994 toutefois, certains condamnés étaient 
automatiquement et à perpétuité privés de leurs droits civiques et donc de leur droit de vote. 
Depuis 1994, cette automaticité n’a plus lieu. La perte des droits est une peine 
complémentaire qui doit être décidée par la juridiction de jugement. De plus, elle est désormais 
limitée à 5 ans maximum pour les délits et à 10 ans maximum pour les crimes. Depuis 2009, en 
vertu de l’article 30 de la loi pénitentiaire, les détenus, qui n’ont pas de domicile personnel, 
peuvent se domicilier au sein de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice de leur droit de 
vote. 

Les prévenus peuvent voter par procuration. Quant aux condamnés, ils peuvent choisir entre 
voter par procuration ou depuis novembre 2007, s’ils remplissent les conditions légales, 
demander une permission de sortir pour se rendre au bureau de vote. 

Le droit de vote n’est cependant quasiment pas exercé par les détenus. Ainsi, au premier 
tour de l'élection présidentielle de 2017, ils étaient seulement 1 053 à avoir voté (soit 2%). 

Pour remédier à cette situation, l'article 87 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice a introduit à titre expérimental une nouvelle modalité de 
vote pour les élections européennes de mai 2019 : le vote par correspondance. Les 
personnes incarcérées qui souhaitaient voter ont pu ainsi le faire soit par procuration, soit lors 
d'une permission de sortir, soit dans un isoloir à l'intérieur de leur établissement pénitentiaire.  

[…] 

Vie-publique.fr est un site gratuit d’information qui donne des clés pour comprendre les politiques publiques et les grands 
débats qui animent la société. Le site est réalisé par la DILA (Direction de l’information légale et administrative), rattachée 
aux services du Premier ministre. 

17



 
 

           Document n° 12 
 
« Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? », Les 
études du Conseil d’Etat, 2019, la Documentation française, www.conseil-etat.fr (extraits). 
 
[…] 
1.3.3. La méthodologie de l’expérimentation est inégalement maîtrisée par les 
administrations  

En effet, qu’elle soit ou non fondée sur les articles 37-1 ou 72 de la Constitution, 
l’expérimentation est une méthode qui repose sur quelques principes essentiels :  
- la définition précise des hypothèses et des objectifs poursuivis,  
- la fixation d’un délai suffisant pour dégager des résultats probants,  
- la constitution éventuelle d’un échantillon, et, ou la collecte de données permettant des 
comparaisons pertinentes,  
- la détermination, en amont de l’expérimentation, de ses critères de succès et de ses modalités 
d’évaluation.  

Il apparaît que les services chargés de la conception et la conduite d’expérimentations ont 
souvent une connaissance insuffisante de cette méthodologie, voire ne songent pas à en 
appliquer une. Cette carence est dommageable : en testant une mesure ou une politique sans 
recourir à une méthode permettant de dégager des résultats probants, l’expérimentateur ne met 
pas en mesure l’autorité compétente d’être éclairée comme elle devrait l’être. La « mauvaise 
expérimentation » peut même fausser l’appréciation de l’autorité administrative, voire le débat 
public.  

L’objet des développements qui suivent est de relever, sans prétention à l’exhaustivité, les 
principales erreurs commises dans la conception, le pilotage et l’évaluation 
d’expérimentations récentes. Ce bref panorama des principaux contre-exemples ne doit 
cependant pas cacher les nombreuses expérimentations rigoureuses et réussies, qui seront 
abordées à travers la présentation des principes méthodologiques (…).  

     En premier lieu, de nombreuses expérimentations sont insuffisamment préparées. La 
phase de préparation est pourtant essentielle pour assurer le succès de l’expérimentation, 
puisqu’elle a vocation à mettre en place le « protocole expérimental », destiné à préciser les 
modalités de l’évaluation de l’efficacité d’une mesure. Ainsi :  
- Les critères de réussite de l’expérimentation ne sont pas toujours identifiés en amont de 
celle-ci et sont définis trop souvent en cours, voire à la fin de l’expérimentation, avec le risque 
qu’ils le soient alors au regard des résultats obtenus, au détriment de l’objectivité de 
l’évaluation.  
- Les publics concernés par la mesure qui fait l’objet de l’expérimentation (public cible, 
entreprises, collectivités territoriales, agents, syndicats, associations, riverains, etc.) sont 
insuffisamment, mal, ou pas du tout associés à la conception, au pilotage ou à l’évaluation de 
l’expérimentation. (….) 

- L’échantillon de l’expérimentation est rarement construit de manière à pouvoir dégager 
les résultats pertinents. Ainsi, il est souvent :  
- non représentatif de la population bénéficiaire de la mesure expérimentée, en étant trop 
large ou trop restreint. (…) 
- insuffisamment construit suivant les méthodes expérimentales rigoureuses. La grande 
majorité des expérimentations n’ont pas recours à l’expérimentation aléatoire (dite parfois 
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« randomisée »), qui consiste à comparer deux groupes formés aléatoirement à partir d’un 
échantillon d’individus (…). (…) 
- Enfin, l’insuffisante préparation des expérimentations s’illustre tout particulièrement 
dans les études d’impact des projets de loi les prévoyant. Ces dernières doivent définir « les 
objectifs poursuivis » (…). Or si elles mentionnent généralement ceux de la mesure testée, ce 
qui est indispensable en vue de l’évaluation de son impact à l’aune de ses objectifs, elles ne 
présentent pas toujours les motifs de l’expérimentation elle-même. (…) 

       En deuxième lieu, le pilotage et le suivi de l’expérimentation sont trop souvent 
insuffisamment organisés et assurés.  
- La mobilisation de ses principaux acteurs dans le cadre d’instances de pilotage 
spécifiquement dédiées à son suivi, l’organisation de retours en temps réel des services 
administratifs chargés de sa mise en oeuvre, la communication destinée à faire connaître 
l’existence d’une expérimentation restent encore largement perfectibles. (...) 
- De nombreuses expérimentations ne mobilisent pas les moyens suffisants pour les 
conduire dans des conditions permettant de dégager des résultats probants. (…) 

       En troisième lieu, l’évaluation de l’expérimentation, principe cardinal de la démarche 
expérimentale, est trop souvent négligée. 

- Le choix d’un évaluateur qui présente des garanties d’impartialité pour assurer 
l’objectivité des analyses, n’est que rarement effectué. La grande majorité des 
expérimentations sont encore évaluées par les administrations pilotes et les observations des 
publics destinataires de l’expérimentation (usagers du service public, citoyens) sont peu 
sollicitées. (…) 

- Les évaluations interviennent parfois trop tôt pour mesurer pleinement l’efficacité de la 
mesure testée. Cela a été le cas de l’évaluation de l’expérimentation des autorisations uniques 
IOTA et ICPE, engagée un peu moins d’une année après le lancement de l’expérimentation.  
Plus généralement, le groupe de travail relève la culture encore insuffisante de l’évaluation 
des politiques publiques, au sein de plusieurs administrations importantes. (…) 

       En dernier lieu, la sortie de l’expérimentation est souvent marquée par des carences 
significatives.  

Trop d’expérimentations sont encore généralisées avant d’être évaluées et avant même que 
l’administration ne dispose d’un bilan suffisant sur leur mise en oeuvre. (…) 

       En définitive, deux conclusions relatives à la culture de l’expérimentation des 
administrations se dégagent de l’analyse de leur pratique :  
- D’une part, de nombreuses expérimentations de faible ampleur, conduites à l’échelle locale 
par une collectivité, un établissement scolaire, un établissement de santé sont réussies et 
débouchent sur des résultats validant l’efficacité de la mesure testée. Cependant, leur diffusion 
à l’échelle nationale reste encore trop limitée pour permettre aux acteurs concernés de s’en 
inspirer, voire de la généraliser. Difficile à mettre en place, au regard du nombre 
d’expérimentations menées au niveau local, l’organisation de la remontée et du partage des 
expérimentations doit être renforcée, peut-être en s’inspirant du modèle des What works centers 
du Royaume-Uni (…).  
- D’autre part, de nombreuses expérimentations plus ambitieuses se déroulent dans un 
cadre méthodologique insuffisamment défini. En particulier, elles sont souvent menées sans 
s’appuyer sur le monde de la recherche scientifique et économique (…).  
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             Document n° 13 
 
« A la prison de Bedenac, en Charente-Maritime, des personnes âgées ou handicapées 
détenues dans des conditions indignes », Le Monde (site web), Jean-Baptiste Jacquin,  
18 mai 2021, www.lemonde.fr. 
 
 
Les lecteurs du Journal officiel de ce mardi 18 mai devront avoir le cœur bien accroché pour 
lire les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) sur 
cette « unité de soutien et d’autonomie » de la prison de Bedenac, en Charente-Maritime. Ce 
bâtiment, conçu pour accueillir des personnes détenues vieillissantes et à mobilité réduite, 
rivalisait de promesses en matière de prise en charge. Mais il a beau être de construction récente 
(2013), ce qu’il s’y passe fait davantage penser aux asiles de la première moitié du XXe siècle. 
 
A l’issue d’une visite de six contrôleurs du 29 mars au 2 avril, l’autorité indépendante a décidé 
de saisir en urgence, le 16 avril les ministres de la santé, de la justice et de l’intérieur, en raison 
des « atteintes à la dignité et du non-respect du droit à la santé et à la sécurité » constatés, 
« constituant un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme ». 
 
Parmi les vingt détenus de ce quartier, âgés en moyenne de 68 ans, « trois souffrent 
d’incontinence urinaire ou fécale et ne bénéficient d’une tierce personne pour la toilette que 
deux à trois fois par semaine ; elles attendent le retour de l’aide à domicile en milieu rural dans 
leur lit souillé d’urine ou de matières fécales », lit-on sous la plume des contrôleurs. 
 
Assurer leur « droit d’accès aux soins » 
 
Plusieurs personnes souffrent de démence, à différents stades. L’une d’entre elles « a été vue 
par les contrôleurs en train de décortiquer et manger son réveil en plastique (seul objet qui ne 
lui avait pas été retiré) et boit régulièrement l’eau des toilettes en utilisant ce qu’elle trouve 
comme gobelet ». 
 
Sept personnes en fauteuil roulant ne peuvent rejoindre leur lit « qu’au prix d’efforts et de 
contorsions importants, aidées par la potence du lit mais avec un risque de chutes fréquentes, 
d’autant que certaines n’ont plus l’usage d’un bras, d’une jambe ou des deux jambes ». Un 
détenu de 150 kg tombé à terre pendant la visite des contrôleurs « n’a pu être relevé et n’a été 
transféré à l’hôpital qu’au bout de deux heures et demie avec l’aide des sapeurs-pompiers ». 
 
Pour Dominique Simonnot, nommée en  octobre 2020  à la tête du CGLPL, cela pose d’abord   
«la question du maintien en détention de personnes aussi malades». Sa première 
recommandation est de mettre un terme «sans délai aux conditions indignes de détention des 
personnes souffrant de pathologies et handicaps incompatibles avec les prises en charges 
proposées», assurer leur «droit d’accès aux soins» et mettre en place « l’assistance personnelle»  
dont elles ont besoin. 
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Insuffisance du personnel soignant 
 
L’administration pénitentiaire et l’agence régionale de santé (ARS) ont été alertées à plusieurs 
reprises depuis quatre ans de la situation de ce quartier niché au sein du centre de détention 
charentais de 193 places. Le médecin généraliste a démissionné début avril, « ne pouvant plus 
accepter éthiquement les conditions d’hébergement et de soins de ses patients détenus », 
apprendront les lecteurs du JO. Le planning de l’unité sanitaire de la prison révèle que « très 
souvent », une seule infirmière est présente pour l’ensemble de l’établissement. 
 
Dans ces conditions, Mme Simonnot s’étonne de la réticence des juges de l’application des 
peines à accorder une suspension de peine pour raison médicale ou un aménagement de peine, 
prévus par la loi. Elle cite l’exemple d’un homme « qui n’a plus de jambes », pour lequel une 
place en Ehpad avait été trouvée, à qui cela a été refusé en 2020, contre l’avis du médecin, en 
raison de sa « dangerosité » et du « risque de récidive ». 
 
Les ministres de la santé et de la justice, qui disposaient de trois semaines pour faire part de 
leurs observations avant la publication au JO de ce terrible constat, ont adressé leur réponse 
lundi soir. Dans ce courrier, Olivier Véran et Eric Dupond-Moretti réaffirment la volonté des 
deux ministères, dans le cadre d’une feuille de route dévoilée en 2019, d’améliorer la prise en 
charge sanitaire des personnes détenues. Mais un problème reste à ce jour sans solution : la 
tarification des actes du personnel paramédical, incompatible avec le temps que prend l’entrée 
en prison par rapport à une intervention à domicile. 
 
Sur la situation de Bédenac, ils reconnaissent l’insuffisance du personnel soignant. Des crédits 
ont bien été débloqués pour l’agence régionale de santé, mais les recrutements ne sont pas faits. 
Les ministres admettent que deux détenus ont un niveau de dépendance « qui dépasse les 
compétences de l’administration pénitentiaire ». Ils regrettent eux aussi, mais à mots couverts, 
que les juges n’appliquent pas davantage la suspension de peine pour raison médicale. 
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« Il n’y aura pas de "stagnation séculaire" », Le Monde, Philippe 

Aghion, Céline Antonin, 5-6 novembre 2017, www.lemonde.fr (extraits) 

Document n° 4 

 
 

La crise de 2008 a fait ressurgir nos doutes sur la soutenabilité de la croissance à long terme et a ressuscité le 

débat sur la stagnation séculaire. La notion de stagnation séculaire remonte à 1938, lorsque l’économiste Alvin 

Hansen expliquait lors d’un discours devant l’Association américaine d’économie (AEA) que les États-Unis 

étaient condamnés à une croissance faible dans le futur. Son raisonnement était fondé sur un ralentissement 

prévisible de la croissance démographique et une insuffisance de la demande agrégée. En 1938, l’économie 

mondiale se remettait à peine des effets de la crise de 1929, et Hansen n’anticipait pas la seconde guerre 

mondiale, qui fera rebondir la dépense publique et donc la demande agrégée. 

 

Pour Robert Gordon, le risque d’une stagnation séculaire reflète un problème d’offre. Gordon avance l’idée 

que les grandes innovations ont déjà eu lieu, en utilisant la parabole de l’arbre fruitier : les meilleurs fruits sont 

également ceux qu’on cueille le plus facilement (…), ensuite la cueillette devient plus difficile et moins juteuse. 

 

Les économistes schumpétériens dont nous sommes ont une vision plus optimiste du futur que Gordon, et ce 

pour plusieurs raisons. En premier lieu, la révolution des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) puis la révolution numérique ont amélioré durablement et de façon radicale la technologie de production 

des idées. En deuxième lieu, la mondialisation a considérablement augmenté les gains potentiels de 

l’innovation (effet d’échelle), ainsi que les pertes potentielles à ne pas innover (effet de concurrence). En 

troisième lieu, l’accélération de l’innovation au cours des deux dernières décennies ne s’est pas pleinement 

reflétée dans l’évolution de la croissance de la productivité, en particulier en raison d’un problème de mesure, 

exacerbé lorsque l’innovation s’accompagne d’un fort taux de destruction créatrice. 

 

Pourquoi ? Parce que les instituts de statistiques ne savent pas décomposer ce qui, dans la croissance de la 

valeur monétaire de la production d’un secteur ou d’un pays, résulte de l’inflation ou d’une croissance de la 

valeur réelle des biens. Si un produit reste le même qu’hier ou qu’il n’est modifié qu’à la marge, on peut 

facilement distinguer ce qui correspond à une amélioration réelle de sa qualité. Mais s’il est remplacé par un 

autre produit, les statistiques recourent systématiquement à l’« extrapolation » (…) : pour chaque catégorie de 

biens, ils extrapolent l’inflation mesurée sur les biens qui n’ont pas été remplacés à tous les produits, y compris 

ceux qui ont été remplacés. On peut montrer que ce recours à l’extrapolation minimise le taux de croissance 

de la productivité aux États-Unis de près de 0,6 point par an en moyenne sur les trente dernières années.  

 

Même s’il y a bien eu ralentissement de la croissance ces deux dernières décennies, on ne peut pas parler de 

« stagnation » avec un taux de croissance de la productivité, si on rajoute le 0,6 % manquant, de 1,72 % sur la 

période 2006-2013. 

 

Comment alors expliquer le ralentissement de la croissance aux États-Unis ? (…) Gilbert Cette met en avant 

l’idée que la baisse continue des taux d’intérêt au cours des deux dernières décennies (voir Graphique A, ci-

dessous) a entravé le processus de sélection entre entreprises plus ou moins dynamiques, ce qui a causé un 

ralentissement de la croissance de la productivité. Une autre explication est qu’avec la fin de la guerre froide 

le gouvernement américain a réduit ses investissements dans la recherche et le développement liés à la défense 

(…). Ces deux explications (crédit et investissement) renvoient à des choix de politique économique et par 

conséquent suggèrent que nous ne sommes pas condamnés à un déclin de la croissance. 

 

De fait, notre optimisme sur nos perspectives de croissance future repose sur la constatation que de nombreux 

pays, à commencer par le nôtre, profitent avec retard et incomplètement des vagues technologiques, en 

particulier à cause de rigidités structurelles ou de politiques économiques inadéquates. Ainsi, certains pays 

n’ont pas su pleinement se transformer d’économies de rattrapage en économies de l’innovation. La 

comparaison entre la Suède et le Japon est particulièrement édifiante : la croissance de la productivité s’est 

accélérée en Suède, alors qu’elle s’est ralentie au Japon. Notre espoir est que la France s’engage avec succès 

dans les pas de la Suède. 
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Graphique A – Évolution des taux d’intérêt à long terme, 2008-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OCDE / https://data.oecd.org/fr/interest/taux-d-interet-a-long-terme.htm 

  

 (1,00)

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Evolution des taux d'intérêt  à long terme

 France  Zone euro  Royaume-Uni  États-Unis  Japon

--

- 4 -
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transformations du marché du travail ? », le 4 pages du Centre 

d’études de l’emploi et du travail et du CNAM, n°135, Philippe 

Askenazy, Christine Erhel, avril 2017, www.archives-ouvertes.fr 

(extrait) 
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« Comptes nationaux », note de conjoncture, Insee, juin 2018, 

www.insee.fr (extrait) 
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« Croissance du secteur financier et croissance de la productivité », 

Banque des Règlements Internationaux, BIS Working Papers, n° 381, 

Stephen G. Cecchetti, Enisse Kharroubi, juillet 2012, www.bis.org 

(extrait) 

 

Document n° 7 
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Note du jury :  

- Document traduit de l’anglais par le jury.  

- Le graphique représente les points estimés pour chaque pays par période de 5 ans pour 21 pays de l’OCDE et sur la 

période 1980-2009.  
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« Le piège pour les salariés des pays de l’OCDE », Natixis, Flash 

Economie n° 357, Patrick Artus, 24 mars 2020, www.natixis.com 

(extrait) 
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« Indicateurs et conjoncture, situation économique de la Chine », 

Direction Générale du Trésor, 21 décembre 2020, 

www.tresor.economie.gouv.fr (extrait) 

Document n° 9 

   

 

[…] 

La Chine a connu, depuis le début de son processus d’ouverture et de réformes au début des années 

1990, un rattrapage exceptionnel : une croissance réelle de 9 % par an en moyenne, un revenu par 

habitant passé de 700 à 18 000 USD (en parité de pouvoir d’achat), un salaire réel dans le secteur 

manufacturier multiplié par 14. Ce « miracle », fondé sur une main-d’œuvre abondante et bon marché, 

des investissements étrangers et des exportations de biens manufacturiers, en particulier depuis 

l’accession de la Chine à l’OMC en 2001, a permis au pays, selon la Banque mondiale, de sortir 800 

millions de personnes de la pauvreté absolue. 

La crise économique de 2008 a mis en lumière les limites du modèle économique chinois de 

rattrapage. Face à l’effondrement de la demande extérieure lors de la crise de 2008, les autorités 

chinoises ont mis en place un plan de relance de 12,5% du PIB s’appuyant particulièrement sur 

l’endettement des collectivités locales et des entreprises publiques. D’importantes surcapacités sont 

apparues, en particulier dans l’industrie et la construction, dégradant la productivité de l’investissement. 

Par ailleurs, l’industrie est particulièrement consommatrice de matières premières et contribue à la 

dégradation de l’environnement, préoccupation majeure pour la population. Enfin les autorités font face 

au vieillissement de la population avec la baisse de la part de la population active, à une augmentation 

des salaires réels plus rapide que celle de la productivité, à de fortes disparités provinciales et à 

l’augmentation des inégalités globales (+12,5 pts de Gini net sur la période 1990-2010). Le 

ralentissement de la croissance chinoise s’inscrit dans le rééquilibrage du modèle économique prôné par 

les autorités. 

Depuis 2017, la Chine tente d’effectuer un rééquilibrage vers un modèle plus soutenable en 

cherchant à réduire les déséquilibres externes et les risques financiers. Si le rééquilibrage s’est 

traduit par une hausse de la part des services dans le PIB au détriment de l’industrie (54% du PIB en 

2019 contre 43% en 2009), la part de la consommation demeure quant à elle relativement faible (39% 

en 2019 contre 35% en 2009). Le rééquilibrage a par ailleurs accéléré le ralentissement de la croissance. 

De plus, si les déséquilibres externes se réduisent, les vulnérabilités macroéconomiques et financières 

persistent. L’endettement total de l’économie est passé de 150% du PIB en 2007 à 259 % fin 2019 (le 

niveau d’endettement des ménages atteignant 56% du PIB à fin 2019 contre 24% du PIB à fin 2009, 

selon la Banque des Règlements Internationaux). Le secteur bancaire demeure fragile (hausse des 

NPLs, shadow banking, inadéquation entre les besoins des acteurs économiques et les financements 

octroyés par les banques commerciales, sous-capitalisation des petites et moyennes banques).  

[…] 
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« Performance macroéconomique et tendances en matière d’énergie 

dans l’Union européenne », Commission Européenne, juillet 2016, 

www.ec.europa.eu (extrait) 

Document n° 10 

[…] 

Croissance du PIB mondial et de la consommation d’énergie primaire 

 Source :  Agence internationale de l’énergie (2015), Banque mondiale (2015), 

données PIB en prix constants 2005 

Note du jury : 

Titres et source du tableau traduits par le jury. Par ailleurs : 

- Growth rate : taux de croissance (%)

- Primary energy consumption : consommation d’énergie primaire

- GDP = PIB

[…] 
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CONCOURS INTERNE 
 

2ème épreuve d’admissibilité 
 

ECONOMIE 
 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 
 

Une épreuve d’économie consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions à partir 

d’un dossier. 
 

L’épreuve vise à apprécier, à partir d’une mise en situation au sein d’une administration, l’aptitude 

du candidat à formuler un diagnostic économique s’appuyant sur les données statistiques figurant 

dans le dossier et, le cas échéant, sur des calculs simples, et à proposer des orientations argumentées 

de politique publique. Cette note d’analyse et de propositions suppose, outre des connaissances en 

micro-économie et macro-économie et la capacité de les mobiliser pour analyser des situations 

concrètes, une aptitude à décrire les enchaînements économiques, à faire le lien entre les outils de 

l’économiste et les problèmes économiques et à construire des propositions de politiques publiques. 

La mise en situation place le candidat en position de responsabilité dans une administration. Elle 

comporte un contexte, un commanditaire, une motivation de la commande et une formulation de la 

ou des questions auxquelles la note doit répondre de manière précise, sans emprunter la forme d’une 

dissertation. Le candidat doit appréhender la problématique au regard des concepts et outils 

économiques, analyser les propositions figurant éventuellement dans le dossier et les compléter au 

besoin par des recommandations élaborées à partir de ses connaissances et réflexions personnelles. 

Les propositions doivent mettre en évidence les avantages et les inconvénients des différentes options 

envisageables. La dimension historique, la dimension comparative et les enjeux européens doivent 

apparaître chaque fois que nécessaire. Le dossier ne dépasse pas vingt-cinq pages.  
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vous demande de rédiger une note d’analyse sur les risques inflationnistes dans le cadre de la reprise 

économique. A partir du dossier joint et en mobilisant vos propres connaissances, vous réaliserez une 

note d’analyse sur les risques inflationnistes en France, en Europe et plus largement dans le monde 

dans le contexte des plans de relance de l’économie et formulerez des propositions notamment au 

regard des politiques monétaires et budgétaires.  
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Document n° 1 

« Le risque d’un retour de l’inflation n’est pas une chimère », Le Monde, Didier Saint-Georges, 

19 mai 2021, www.lemonde.fr (extrait) 

Il est légitime de suspecter que la longue tendance de désinflation des dernières décennies puisse être 

mise à mal, juge Didier Saint-Georges, membre du Comité d’investissement stratégique de 

Carmignac*. 

Les prévisions d’inflation, comme celles sur le niveau des devises, font partie des exercices les plus 

périlleux pour les économistes. Tant de critères rentrent en jeu, qui s’influencent entre eux et qui se 

modifient au fil du temps, que prévoir l’avenir sur ces sujets mène plus souvent au fiasco qu’à la gloire. 

On se souvient par exemple que l’une des dernières grandes anticipations de poussée inflationniste 

remonte aux mois qui suivirent la grande crise financière de 2008, quand les grandes banques centrales 

de la planète s’étaient lancées dans de gigantesques programmes (pour l’époque…) de création 

monétaire permettant l’achat d’actifs financiers. La plupart des économistes firent valoir à l’époque 

qu’un tel fonctionnement en surrégime de la planche à billets faisait courir un risque considérable 

d’inflation. 

Or non seulement ce risque ne s’est jamais matérialisé depuis dix ans, mais c’est au contraire une 

insuffisance d’inflation et une croissance économique apathique qui se sont durablement installées, 

pénalisant des économies surendettées et les entreprises, incapables d’augmenter leurs prix. 

Les leçons de la crise de 2008 

Il faudrait bien davantage qu’une courte chronique pour détailler les raisons de cette désinflation 

persistante. Mais l’une des causes essentielles à retenir est que la plus grande partie cette « création 

monétaire » ne s’est jamais retrouvée dans l’économie réelle. 

En partie parce que les banques n’étaient plus guère enclines à prendre le risque de prêter cet argent à 

leurs clients (et le durcissement de la réglementation après la crise de 2008 encourageait cette frilosité), 

en partie parce que les particuliers et les entreprises étaient eux-mêmes prudents, l’argent offert par les 

banques centrales n’a alimenté ni la consommation ni l’investissement. 

Ces liquidités sont principalement restées dans le seul système financier. Donc ce sont les actions et les 

obligations qui ont vu leurs prix monter, de façon d’ailleurs assez vertigineuse, et non pas les prix des 

biens de consommation. Les investisseurs ont été les grands gagnants des douze dernières années. 

Envol des matières premières 

En 2021, le spectre d’une résurgence d’inflation est de nouveau brandi. A très court terme, le 

phénomène semble en effet assez imparable, car, mesuré sur un an glissant, il est assez logique que les 

prix à la consommation soient, dans les prochaines semaines, plus élevés que lorsque les 

consommateurs étaient confinés chez eux, au printemps 2020. 

* Note du jury : société de gestion d’actifs.
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Le phénomène pourrait d’ailleurs être renforcé et prolongé quelque temps parce qu’au moment où la 

demande des consommateurs se redresse, l’offre des entreprises est encore contrainte par toutes les 

perturbations subies par l’outil de production depuis un an. A l’échelle de la planète, l’envol sur les 

douze derniers mois du prix de certaines matières premières comme le cuivre ou des semi-conducteurs 

rappelle la loi d’airain de l’offre et de la demande pour le prix des biens et services. 

Aux Etats-Unis, dont l’économie a déjà largement rouvert, le phénomène est déjà visible et l’indice des 

prix pour le mois d’avril a surpassé toutes les prévisions des économistes. 

Mais la question la plus importante se situe au-delà du court terme. Se pourrait-il que les économistes, 

après avoir largement surestimé la direction générale de l’inflation au début de la décennie précédente, 

cette fois la sous-estiment pour la décennie à venir ? Cette question, absolument cruciale pour les 

épargnants, mérite d’être posée, car quelque chose a radicalement changé entre le traitement de la crise 

de 2008, et celui de la crise de 2020. 

La nouvelle orientation de Joe Biden 

Cette fois-ci, la leçon de « l’erreur » de 2009 a été retenue : pour éviter que le traitement de la crise ne 

profite qu’aux seuls actifs financiers, au lieu de l’économie réelle, et laisse donc se creuser les 

inégalités, les gouvernements ont pris leurs responsabilités. Cette fois-ci, ils ont presque 

universellement pris l’initiative de s’assurer que la « création monétaire » serait bien canalisée vers les 

particuliers et les entreprises (indemnités, prêts garantis, subventions, investissements publics, etc.). 

Les banques centrales ne sont plus seules à la manœuvre. Aux Etats-Unis, cette prise de responsabilité 

par l’administration Biden surpasse même dans son ampleur l’épisode de la relance rooseveltienne des 

années 30. C’est un peu toute l’idéologie économique libérale des quarante dernières années, initiée 

par Ronald Reagan aux Etats-Unis et que Margaret Thatcher avait soutenue en Europe, caractérisée par 

moins d’Etat, moins de réglementations, moins d’impôts, plus de globalisation, que Joe Biden se 

propose de renverser. 

Il est donc légitime de suspecter que la longue tendance de désinflation des dernières décennies, qui a 

permis une baisse littéralement ininterrompue des taux d’intérêt jusqu’à récemment, puisse être mise à 

mal. 

L’obstacle du surendettement 

Nous n’en aurons pas tout de suite la confirmation. La dernière décennie a montré que le surendettement 

est un obstacle formidable à la remontée de l’inflation et des taux d’intérêt. De plus, le risque est 

sensiblement plus éloigné en Europe, où les niveaux de sous-emploi, les freins structurels à la 

croissance et la relative modestie des plans de relance rendent la perspective d’un complet changement 

de régime d’inflation moins crédible. 

Mais dès les prochains mois, les esprits seront probablement frappés par l’élévation du niveau de 

l’inflation qui accompagnera la réouverture des économies et les multiples ruptures dans les chaînes 

d’approvisionnement. Et même si ce phénomène sera partiellement transitoire, ne serait-ce que parce 

que l’effet de base sur le prix du pétrole s’estompera rapidement, même si l’histoire nous enseigne qu’il 

faut se garder de prédire de façon péremptoire un retour durable de l’inflation des actifs financiers vers 

l’économie réelle, les marchés devront intégrer que cette possibilité s’est sérieusement renforcée. 

[…] 
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Document n° 2 

« Comprendre la flambée des prix des matières premières », Le Figaro, Clémentine Maligorne*, 

13 mai 2021, www.lefigaro.fr/conjoncture 

Du cuivre en passant par le blé ou le bois, les prix des matières premières flambent depuis plusieurs 

mois. Une situation qui risque de fragiliser de nombreuses entreprises. 

Cuivre, fer, acier, aluminium ou encore mais, blé, soja, bois... après une chute mondiale en 2020, les 

prix des matières premières connaissent une hausse exponentielle depuis le début de l'année 2021. Les 

prix des céréales ont grimpé de 22% sur un an, au plus haut depuis 2016, selon l'indice Bloomberg des 

prix des matières agricoles. Le cours du pétrole brut a pris 30% depuis un an. Celui du bois de 

construction a triplé au cours des douze derniers mois. L'étain, prisé pour les circuits électroniques, les 

composants automobiles, les batteries, est également au plus haut depuis 2011, son prix a doublé en un 

an. Et le cours du cuivre a battu début mai un record vieux de dix ans. 

Comment expliquer ces hausses et quelles en sont les conséquences concrètes ? Éléments de réponse 

avec Philippe Chalmin, spécialiste des marchés de matières premières, professeur à l'université Paris 

Dauphine et éditeur du rapport de référence, Cyclope. 

Des raisons variées 

Les raisons à ces hausses sont variées. La baisse du dollar est l'une d'elles. Le dollar est en effet la 

référence internationale en matière de prix des matières premières. Sa baisse entraîne souvent une 

hausse des prix des matières premières. Et inversement. 

Les intempéries ont quant à elles des répercussions sur les prix des produits agricoles. Ainsi, la 

sécheresse au Brésil a fait flamber le cours du maïs. Un climat trop froid et sec dans plusieurs régions 

productrices aux États-Unis a joué sur les marchés du blé, du maïs et du soja. Les coups de gels en 

Europe, notamment en France mi-avril ont aussi impacté les cultures de blé. 

Dans d'autres cas, les raisons sont géopolitiques. Les tensions commerciales entre la Chine et 

l'Australie ont par exemple eu un effet sur la hausse des prix de l'orge et du charbon. 

Mais la principale cause est la sortie de crise du Covid-19. « On assiste à un décalage temporel entre 

la reprise de la demande et l'offre qui ne suit pas », explique Philippe Chalmin. À partir de l'été 

2020, l'économie chinoise est repartie en fanfare. « La demande chinoise a explosé sur de très 

nombreux marchés de produits industriels, comme le fer, l'acier, les métaux non ferreux, les produits 

agricoles comme les céréales et les oléagineux », rappelle le professeur. « Si la demande chinoise se 

tasse un peu maintenant, cette reprise est relayée à partir de la fin de l'année 2020, par la reprise de 

l'économie américaine qui repart à coups de plans de relance », poursuit-il. 

Les États-Unis voient les prémices d'un mini-boom économique 

Sous tensions actuellement, le marché du bois illustre cette reprise de l'activité économique américaine. 

« Les prix du bois flambent sous l'effet notamment des plans de relance qui ont boosté le secteur de la 

construction aux États-Unis où les maisons sont construites à 80% en bois », analyse encore 

Philippe Chalmin. « On se retrouve face à une flambée de la demande à un moment où les capacités 

d'offres ne sont pas revenues à un niveau normal », ajoute-t-il. 

* Note du jury : Journaliste
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Ce boom du prix du bois est aussi lié à la politique de Donald Trump vis-à-vis du bois canadien. 

L'ancien président des États-Unis avait décidé de taxer le bois provenant du Canada, jusqu'ici principal 

fournisseur de son pays. Cette décision a poussé les entreprises américaines à s'approvisionner en 

Europe, provoquant une raréfaction du bois disponible et une hausse en flèche des prix. 

Autre élément à prendre en compte : les « tensions logistiques » au niveau du marché mondial liées à 

la crise du Covid-19. Le blocage du canal de Suez pendant six jours fin mars, n'a fait que désorganiser 

un peu plus le commerce mondial, assuré à plus de 80 % par la voie maritime. « À cela s'ajoute une 

dimension spéculative. Les marchés les plus financiarisés intéressent les investisseurs », poursuit 

Philippe Chalmin. 

Résultat, « tout ça mis bout à bout, on est dans une phase de très fortes tensions » sur ces marchés, 

résume le spécialiste des matières premières, « avec un sentiment de pénurie exacerbé, mais qui n'est 

pas forcément réel ». 

Des effets sur de multiples secteurs 

Toujours est-il que ces « tensions » ont déjà des effets très concrets sur de nombreuses entreprises. En 

France, elles sont ressenties fortement dans l'industrie, le bâtiment et l'agroalimentaire. Mais aussi dans 

l'électronique, qui souffre par exemple de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ainsi que la 

métallurgie et la chimie. 

Dans le bâtiment par exemple, la situation est telle pour certains produits, que les fournisseurs ne 

donnent plus ni prix, ni délais de livraison. « Des difficultés d'approvisionnement en matériaux et 

matériels (...) se font déjà sentir depuis plusieurs semaines et (...) risquent de s'amplifier », alertait dans 

un communiqué fin avril, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). 

Les constructeurs automobiles eux sont confrontés à une pénurie mondiale de puces électroniques. En 

France, la Fédération des industries des équipements pour véhicules signalait en mars que 84% de ses 

adhérents étaient touchés par des problèmes d'approvisionnement de composants ou d'alliages, comme 

le cuivre dont le prix s'envole aussi, pouvant entraîner jusqu'à la fermeture de sites de production. 
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Document n° 3 

« En mai 2021, les prix à la consommation augmentent de 1,4 % sur un an », INSEE Informations 

rapides, n° 138, 28 mai 2021, www.insee.fr (extraits) 

[…] 

Avertissement 

Cette publication s’appuie sur des données provisoires. Les indices qui y figurent sont calculés sur un champ 

restreint d’observations de prix et à partir d’estimations des évolutions de certains tarifs non encore disponibles. 

Les résultats définitifs seront publiés le 15 juin 2021. En conséquence, les indices provisoires ne doivent pas être 

utilisés pour des revalorisations contractuelles. 

Par ailleurs, la crise sanitaire de la Covid-19 a affecté la qualité des données : les relevés de prix dans les points 

de vente physiques ont été suspendus à partir de fin mars 2021 au fur et à mesure des confinements des territoires ; 

de plus, certains produits ont été indisponibles à l’achat. 

[…] 

Champ : France hors Mayotte  

       […]  Source : Insee - indices des prix à la consommation 
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Document n° 4 

« Relance : quand la crise fait redécouvrir les avantages de la dépense publique », Le Monde, 

Antoine Reverchon*, 9 décembre 2020, www.lemonde.fr 

Oubliés pendant le règne du dogme de l’équilibre budgétaire, les mérites d’un Etat garant du maintien 

des équilibres macroéconomiques, découverts dans les années 1930, sont à nouveau vantés. 

Histoire d’une notion. Le plan « France Relance » présenté le 3 septembre a le mérite du chiffre rond : 

100 milliards d’euros sur les budgets 2021 et 2022 pour permettre à l’économie de redémarrer après la 

fin (espérée) de la pandémie. Le plan de relance européen, adopté par l’Union européenne le 21 juillet, 

s’élève lui à 750 milliards d’euros sur une plus longue période, de 2021 à 2027. 

Le Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act)** américain, signé le 27 mars 

par le président Trump après un vote bipartisan du Congrès, atteint 2 200 milliards de dollars (1 800 

milliards d’euros) pour 2020 et 2021 – il a été qualifié de « plus grand plan de relance de l’histoire des 

Etats-Unis » – auquel s’ajouteront les 900 milliards proposés à Joe Biden le 1er décembre par le 

Congrès… 

Le Covid-19 semble ainsi avoir sorti de la naphtaline où l’avaient plongé des années de politique de 

« compétitivité » l’idée que la dépense publique a un rôle majeur à jouer pour préserver les équilibres 

économiques lorsque le chômage, la récession, la pauvreté ou un choc extérieur – épidémie, guerre, 

catastrophe naturelle – assèchent les revenus et paralysent la demande. 

Elle n’est pourtant pas neuve. Les économistes formés par John Maynard Keynes à l’université de 

Cambridge la défendaient au début des années 1930, avant même que Keynes lui-même ne la 

conceptualise dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie en 1936, alors que les 

politiques économiques de riposte à la crise de 1929 menées par les gouvernements conservateurs 

(Churchill au Royaume-Uni, Hoover aux Etats-Unis, Laval en France) s’accrochaient à la préservation 

de l’épargne, de l’équilibre budgétaire et des bénéfices des entreprises par le blocage des salaires. 

Richard Kahn calcule en 1931 un « multiplicateur d’emploi », note l’économiste Pierre Dockès (auteur 

de Le Capitalisme et ses rythmes, Garnier, 2017) : selon lui, créer des emplois publics ou subventionnés 

permet d’augmenter les revenus de la population et donc la demande et donc la croissance – une idée 

reprise et élargie à l’ensemble des dépenses publiques sous le nom de « multiplicateur keynésien » 

selon l’équation « x dollars de dépenses publiques = y points de croissance en plus ». 

Réamorcer la pompe 

Ces idées connaissent une première application avec le New Deal de Franklin Roosevelt en 1933. Mais 

plutôt que le terme de « relance » (« stimulus », en anglais), c’est celui de « recovery » 

(« redémarrage ») qui est utilisé. Sous-entendu, l’objectif est de parer aux dégâts les plus dramatiques 

– chômage, effondrement de la production agricole et industrielle –, en attendant le moment de la

reprise « naturelle » du cycle économique : c’est le principe de la « pump priming », le réamorçage de

la pompe. Il ne s’agit donc pas d’intervenir sur la structure même de l’économie, même si le New Deal

et, surtout, les programmes d’armement de la seconde guerre mondiale auront bien des effets

structurels.

Notes du jury : 

* Journaliste.

** Loi sur l’aide, les secours et la sécurité économique contre le coronavirus.
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Mais c’est l’économiste américain Abba Lerner (formé à Cambridge, mais chercheur à Chicago et ami 

de Milton Friedman) qui formalise, plus que Keynes lui-même, les principes qualifiés ensuite de 

« keynésiens » de soutien à l’économie par la dépense publique (The Economics of Control. Principles 

of Welfare Economics***, 1944), largement mis en œuvre par la plupart des pays occidentaux pendant 

les « trente glorieuses ».  

Son collègue Alvin Hansen avait en effet suggéré en 1938, dans Full Recovery or Stagnation**** ?, 

que la crise économique allait durer ou se répéter – c’est la « stagnation séculaire » –, car elle est 

consubstantielle à l’évolution du capitalisme. L’Etat ne doit donc pas se contenter d’intervenir lorsque 

le cycle est au plus bas, mais forger les outils d’une politique permanente d’investissement pérenne et 

devenir lui-même un acteur des équilibres macroéconomiques, explique l’économiste Xavier Ragot, 

président de l’Observatoire français des conjonctures économiques.  

De la relance au « redressement compétitif » 

Le terme de « stimulus program » apparaît officiellement en 1962 dans le programme économique de 

Kennedy, note l’économiste Jacques Mistral, auteur de La Science de la richesse (Gallimard, 2019). En 

France, le terme figure bien dans les propositions de Pierre Mendès France, alors sous-secrétaire d’Etat 

au Trésor du deuxième gouvernement Blum en 1938, inspiré par le journaliste Georges Boris et le haut 

fonctionnaire Jean de Largentaye, promoteurs et traducteurs des écrits de Keynes. Mais elles ne sont 

pas retenues.  

Ce n’est qu’après-guerre que, surveillant comme l’huile sur le feu la conjoncture économique grâce 

aux catégories de la comptabilité nationale – également une création keynésienne –, les technocrates 

planificateurs des administrations économiques, en France et ailleurs, ajoutent ici ou là une poignée de 

subventions, un zeste de hausses de salaires, une pincée de points de taux d’intérêt, une vague de 

nationalisations, « pilotant » ainsi la reconstruction d’une Europe ravagée. 

Mais l’échec des politiques de « stop and go » menées par les travaillistes britanniques – qui les conduit 

en 1976 à une humiliante demande d’aide au Fonds monétaire international – sonne le glas de ces 

conceptions qui, choc pétrolier aidant, génèrent une forte inflation : les « stimulus » ont surtout l’effet, 

dans une économie de plus en plus mondialisée et financiarisée, de gonfler la consommation de produits 

importés, de miner la compétitivité des industries nationales et d’éloigner les investisseurs 

internationaux inquiets du creusement des déficits.  

Au terme de « relance » se substitue bien vite dans le vocabulaire des gouvernements celui de 

« redressement compétitif », où les dépenses publiques sont considérées comme un fardeau plutôt 

qu’un atout. Jusqu’à ce qu’un nouveau choc, pandémique celui-ci, ne fasse redécouvrir les charmes de 

la relance. 

Notes du jury :  

*** L’économie de contrôle. Principes de l’économie du bien-être. 

**** Récupération complète ou stagnation. 
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[...]

Document n° 5

« Une introduction simple à la nouvelle macroéconomie ouverte », Revue française 
d'économie, 2020/2 Vol. XXXV, Jean-Christophe Poutineau*, 2020, www.cairn.info (extrait)

* Note du jury : professeur des Universités - Université Rennes I. - 8 -
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Document n° 6 

« Le "retour à Keynes" de la relance : un malentendu ? », Le Journal de L’éco, Xavier Martinet*, 

2 septembre 2020, www.franceculture.fr 

Interventionnisme généralisé, endettement massif, soutien à la demande : beaucoup d’ingrédients des 

politiques déployées aujourd’hui se retrouvaient alors.  C’est le « moment Keynésien par excellence » 

commentait Esther Duflo sur France Inter en mars, en référence au « consensus keynésien » post 

Seconde Guerre Mondiale.  

Après des années d’austérité, certains se préparent déjà à l’enterrement sans fleurs ni couronnes des 

économistes néoclassiques et de l’orthodoxie budgétaire. Ils ont lu les signes dans l’abandon allemand 

de la règle du « 0 endettement » et les déclarations politiques, tel Emmanuel Macron affirmant le 

12 mars que les mesures seraient prises « quoi qu’il en coûte… »  

Mais il s’agissait des mesures d’urgences, non du plan de relance. De même, l’ex-Président de la BCE 

Mario Draghi qui avait utilisé la même expression ("Whatever it takes") en 2012, avait eu droit à son 

qualificatif « keynésien » … 

Quant au plan de relance lui-même, avec 100 milliards d'euros sur deux ans, il est certes quatre fois 

plus important qu’en 2008 mais il ne faut pas inverser l’ordre des priorités : il soutiendra d’abord 

« l’offre et l’investissement » puis la demande. « Investir pour transformer », disait le 28 juin, le 

Président… Si la rupture budgétaire est évidente, elle n’annonce pas forcément un changement durable 

de politique.  

Keynes et la crise du coronavirus : double malentendu 

Sur le plan théorique, les économistes Jean-François Ponsot et Jonathan Marie déplorent une 

interprétation trop limitée ou utilitaire de Keynes comme promoteur d’une dépense publique « de 

dernier recours », qui laisserait entendre un désintérêt pour la stabilité financière, ce qui est un 

contresens.   

Par ailleurs, la crise actuelle n’est pas seulement un choc de demande (consommation), mais également 

d’offre. C'est une crise globale et le problème n’est pas seulement financier, c’est le manque de 

confiance. 

Le débat théorique lui-même n’est pas clos par la crise. Si quelques-uns parmi les plus éminents 

(Krugman par exemple) voient le retour en grâce de la notion très keynésienne d’« effet multiplicateur » 

des dépenses publiques sur l’économie, d’autres lui opposent immédiatement « l’effet d’éviction », 

autre grande notion de l’économie classique : une perte de confiance due à l’augmentation de la dette 

et une propension à épargner plus importante.  

C’est pourquoi, préviennent, Jean François Ponsot et Jonathan Marie « il faut se méfier du retour 

soudain et exalté à des penseurs défunts en période de crise » : l’économiste providentiel, en somme. 

D’autres armes que les dépenses publiques ? 

Même si elle est mise en commun par l’UE, il faudra bien rembourser la dette et surveiller le déficit 

(passé en France de 137 % à 150 % depuis janvier). Brice Couturier rappelait sur cette antenne que 

durant la guerre, Keynes avait plaidé pour l’instauration d’un impôt supplémentaire. 

* Note du jury : journaliste
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Ces hausses d’impôts, la France s’y refuse, mais Londres y pense de plus en plus sérieusement. Sans 

cela, l'un des risques serait une relance « à contre temps », comme ce fut le cas dans les années 70 pour 

le Royaume-Uni qui s’était retrouvé englué dans la stagflation. 

Enfin – et contrairement aux suites de la crise de 2008 – certains s’inquiètent du manque de 

coordination mondiale des relances, essentielle aussi dans le « consensus » Keynésien. L'enjeu est 

stratégique : éviter que dans la relance, la consommation qui reprendrait ne transforme le marché 

français exclusivement en une aubaine pour la production étrangère, alors que le but de la relance est 

de stimuler la production intérieure.   

Dans L’économie mondiale à paraître, François Geerolf et Thomas Grjebine vont même plus loin en 

affirmant que : « les politiques de relance, bien que souhaitables, ne sont pas sans conséquences sur le 

solde commercial et la compétitivité industrielle ». Plus qu’une résurrection de Keynes, ce à quoi on 

assiste, écrivent-ils c’est la persistance du « dilemme de John Maynard Keynes » : relancer la demande, 

au risque de brider les machines ? 
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Document n° 7 

« BCE : comment sortir de l'ornière de la stagnation séculaire ? », Les Echos, 

Nicolas Goetzmann*, 11 mars 2021, www.lesechos.fr 

A l'occasion d'un discours prononcé le 26 février dernier, Isabel Schnabel, membre du directoire de la 

Banque centrale européenne, répondait aux interrogations découlant de l'incapacité de la BCE à remplir son 

objectif d'inflation et déclarait : « La coïncidence d'une faible inflation avec un déclin persistant des taux 

d'intérêt réels corrobore l'hypothèse que des facteurs structurels ont joué un rôle important au cours de ces 

dernières années. »  

Selon ces mots, ce serait la capacité même de la BCE à remplir son mandat d'une inflation proche mais 

inférieure à 2 % qui se trouve affectée par ces facteurs structurels - mondialisation, digitalisation, 

démographie, productivité. Ce que confirme Isabel Schnabel : « Puisque la politique monétaire agit sur la 

demande, elle a moins d'impact pour contrer des chocs structurels persistants sur l'inflation. » Ainsi, la 

faible croissance européenne - corollaire de la faible inflation - ne serait pas la conséquence d'une 

défaillance de la politique monétaire de la BCE, mais bien le résultat de facteurs exogènes. Dans un discours 

prononcé en février 2020, Isabel Schnabel alertait déjà sur les conséquences de cette situation ; l'efficacité 

de la politique monétaire se trouve affectée et une plus grande patience sera nécessaire pour voir la BCE 

atteindre son objectif d'inflation. 

Pourtant, la hausse des taux d'intérêt intervenue aux Etats-Unis au cours de ces dernières semaines semble 

invalider cette hypothèse. En effet, alors que la Réserve fédérale des Etats-Unis modifiait sa stratégie de 

politique monétaire au mois d'août dernier, notamment dans l'objectif d'en finir avec de trop faibles 

anticipations d'inflation jugées incompatibles avec le rythme de croissance potentielle de l'économie 

américaine, les marchés financiers ne tardaient pas à réagir.  

Ainsi, et en l'espace de quelques mois, les anticipations d'inflation retrouvaient des niveaux inconnus depuis 

plusieurs années ; quand le taux « breakeven** » à 5 ans atteint son plus haut depuis 2008, le CIE*** Index 

- nouvelle mesure privilégiée par la Fed - retrouve son niveau de 2014. Signe que la nouvelle stratégie

lancée par la Fed ne permet pas seulement l'effacement des stigmates de la crise du Covid-19, mais

également de contrer les effets de ces facteurs structurels qui empêcheraient théoriquement tout retour de

l'inflation au niveau souhaité par les banques centrales.

Puis, le 2 mars dernier, Fabio Panetta - autre membre du directoire de la BCE - déclarait : « Il est parfois 

considéré que la politique monétaire pourrait être inefficace contre les forces désinflationnistes [...] et que, 

par conséquent, il ne faudrait pas agir trop fortement pour atteindre cet objectif, ou qu'il faudrait étendre 

son horizon loin dans le futur. » En contredisant de façon évidente les hypothèses formulées par sa consoeur 

Isabel Schnabel, Fabio Panetta lance un pavé dans la mare, et poursuit : « En réalité, c'est le fait de ne pas 

utiliser pleinement la politique monétaire dans un contexte de chute de la demande et des anticipations 

d'inflation plutôt que sa supposée inefficacité qui nous emprisonne dans un environnement de faible 

inflation, de croissance modérée, et de chômage élevé. »  

La Réserve fédérale des Etats-Unis est en train de démontrer que la modification de sa stratégie de politique 

monétaire produit des effets structurels, dont les conséquences pourraient être de voir l'économie américaine 

connaître un rythme de croissance plus soutenu que lors de la dernière décennie. Forte de cet exemple, 

Christine Lagarde dispose de l'opportunité de modifier la stratégie de politique monétaire européenne - par 

le biais d'une évaluation en cours et dont le résultat est attendu pour cette fin d'année 2021. Avant cela, 

Christine Lagarde se devra de trancher le différend existant entre les membres de son directoire, pour savoir 

si la zone euro se contente d'une croissance structurellement faible, ou si elle tente, comme son homologue 

américaine, de se sortir de l'ornière d'une stagnation séculaire trop facilement considérée comme une 

fatalité.  

Notes du jury : 

* Responsable de la recherche dans une société de gestion d’actifs.

** Point mort d’inflation

*** « Common Inflation Expectations » : indice mesurant les anticipations d’inflation.
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Document n° 8 

« Théorie de l'inflation et inflation des théories », Les Echos, Jean-Marc Daniel*, 14 octobre 2020, 

www.lesechos.fr 

Les économistes se creusent la tête pour parvenir à percer le mystère de la disparition de l'inflation 

depuis plusieurs années. Pour Jean-Marc Daniel, cette impasse théorique ne doit pas nous détourner 

des deux fondamentaux que sont la réduction de la dette et la recherche d'une meilleure productivité. 

Depuis une dizaine d'années, l'arlésienne de l'économie est incontestablement l'inflation. On en parle 

sans cesse et on ne la voit jamais ! Pour comprendre ce qui se passe, un retour aux sources s'impose. Il 

convient ainsi de rappeler ce qu'est l'inflation. La définition de l'Insee est la suivante : « L'inflation est 

la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des 

prix. [...] Pour évaluer le taux d'inflation, on utilise l'indice des prix à la consommation (IPC). » 

A la fin du mois d'août, cet indice avait varié en glissement annuel de +1,2 % pour l'ensemble des pays 

de l'OCDE, de -0,2 % pour la zone euro et de +1,3 % pour les Etats-Unis. Cette faiblesse de l'inflation, 

pour ne pas dire son absence, suscite des commentaires divers. L'opinion dominante est de faire mine 

de s'en inquiéter, même si ces bas niveaux signifient un renforcement du pouvoir d'achat des 

consommateurs. Par-delà ces inquiétudes et leur légitimité, la question qui se pose est celle des raisons 

de cette quasi-disparition.  

Si on étend le champ historique, on constate que l'inflation en tant que hausse « générale et durable » 

des prix est relativement rare. En France, dans la période récente, les XIXe et XXe siècles ont eu des 

destins radicalement contraires. Au XIXe siècle, l'indice des prix, sur une base 100 en 1820, était 

descendu à 76 en 1913. Voilà donc un siècle qui a connu une croissance économique soutenue et une 

modification en profondeur des conditions de vie et qui, placé sous le règne de l'étalon-or, a accru la 

valeur de la monnaie. En revanche, le XXe siècle, qui a amplifié la croissance du XIXe siècle mais s'est 

défait en 1976 de l'or comme référence monétaire, a connu une inflation phénoménale. Un franc de 

1913 avait le pouvoir d'achat de 4 euros d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, compte tenu du passage au 

nouveau franc dans les années 1960 et à l'euro dans les années 2000, les prix ont été multipliés en un 

siècle par... 2.540 !  

Pour expliquer une telle explosion, il faut partir de l'équation quantitative de la monnaie telle qu'elle a 

été formalisée, par exemple, par l'économiste Irving Fisher. Cette équation s'écrie MV = PT, où M 

désigne la quantité de monnaie, V sa vitesse de circulation, c'est-à-dire le nombre de fois sur une période 

donnée où un titre monétaire est utilisé, T le volume des transactions et P le niveau général des prix. 

On voit bien que quand ce niveau augmente, cela implique que M augmente. En revanche, une 

augmentation de M débouche soit sur l'inflation, soit sur une hausse des transactions. Les « 10 principes 

de l'économiste » de Nicolas Mankiw, qui résument les fondements de la science économique, 

permettent de trancher entre ces deux possibilités. Les deux derniers abordent l'inflation. Le 9e principe 

affirme : « Les prix augmentent lorsque le gouvernement imprime trop de monnaie. » C'est-à-dire que 

la première source d'inflation est la création de monnaie servant à financer le déficit budgétaire. Il est 

complété par le 10e : « A court terme il existe un arbitrage entre inflation et chômage. » C'est-à-dire 

qu'en cas de plein-emploi, les entreprises tendent à verser des salaires supérieurs à la productivité du 

travail, ce qu'elles compensent en augmentant leurs prix et qu'elles financent en faisant créer par les 

banques la monnaie nécessaire.  

* Note du jury : économiste et professeur émérite à l'ESCP Europe.
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Dans les années 1970, époque où l'inflation s'emballait, il était de bon ton de dire qu'à défaut d'élaborer 

une théorie de l'inflation, les économistes avaient produit à son sujet une inflation de théories. Pour 

mettre de l'ordre dans cette profusion, on identifiait alors deux formes d'inflation : l'une par la demande, 

l'autre par les coûts. Retenir les deux principes de Mankiw prolonge cette catégorisation, l'inflation par 

la demande provenant, grosso modo, d'une demande publique excessive entretenue par le déficit 

budgétaire, l'inflation par les coûts étant issue d'augmentations de salaires déconnectées de l'évolution 

de l'efficacité du travail.  

Dès lors, l'inflation doit être perçue comme la double sanction d'un déficit budgétaire hors de contrôle 

et d'une faible croissance de la productivité. Or il se trouve que notre situation économique est 

caractérisée par des niveaux de déficit et de dette publics inégalés et par un affaissement de la 

productivité, et ce sans que l'inflation ne soit au rendez-vous. Cette situation provoque, comme dans 

les années 1970, une inflation de théories plus ou moins contradictoires. Un fait demeure : la masse 

monétaire s'accroît sans conséquence immédiate sur les prix.  

Pour lever ce mystère, le premier élément est que la vitesse de circulation de la monnaie ne cesse de 

reculer. D'après le FMI, dans l'OCDE, sur une base 100 en 1960, elle était de 54 en 2000 et de 45 en 

2019. En fait, au gré des crises, la population s'est mise à thésauriser, accumulant les billets et laissant 

dormir des sommes de plus en plus importantes sur ses comptes courants. Le risque est que soudain, 

perdant confiance en la monnaie, les ménages se ruent vers des achats massifs de biens de toutes sortes, 

enclenchant un brutal retour de flamme inflationniste. De ce risque, l'envolée des cours de l'or, monnaie 

historique restée plus que jamais recherchée par tous les agents économiques malgré son éviction du 

système, serait le signe avant-coureur.  

Et donc, avant que cette menace ne se concrétise, il faut répondre aux enjeux identifiés par Mankiw. 

C'est-à-dire réduire le déficit public en réduisant les dépenses ; assurer des gains de productivité en 

favorisant, notamment fiscalement, les investissements ; réformer le secteur public pour que la 

productivité y progresse enfin de façon significative. Et pas besoin de multiplier les considérations sur 

l'inflation pour s'atteler à ces tâches. 
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La courbe de Phillips n’est pas celle que vous croyez
François Geerolf*

Maintes fois bousculée, la courbe de Phillips aurait fini par s’aplatir, même dans sa version la plus sophistiquée, faisant 
intervenir anticipations d’inflation et taux de chômage naturel. Une nouvelle loi économique à mettre au placard, avec toutes 
celles qui ne fonctionnent plus ? Plutôt une erreur de conception originelle qui tient à l’époque où elle a été mise en évidence. 
Car la courbe de Phillips existe bien pour les pays en régime de changes fixes, hier comme aujourd’hui : un cadre dans lequel 
la relation du taux de chômage à l’inflation et celle à l’appréciation du taux de change réel se confondent. C’est ainsi qu’en 
réalité se cache derrière la courbe de Phillips traditionnelle une relation entre taux de chômage et variation du taux de change 
réel, qui s’observe quel que soit le régime de changes, contrairement à la courbe de Phillips traditionnelle. Une erreur qui en 
a entraîné beaucoup d’autres car, en matière de politique économique, ni les diagnostics ni les arbitrages ne sont les mêmes.

À la suite de la crise de la Covid-19, les politiques de relance 
sont à nouveau au cœur du débat de politique économique. 
Aux États-Unis, certains économistes craignent que le plan 
de relance de 1 900 milliards de dollars de Joe Biden, en 
amenant le chômage à un niveau trop bas, ne déclenche une 
spirale inflationniste (phénomène de surchauffe). En Europe, 
beaucoup trouvent les plans de relance insuffisants, de sorte 
que le chômage pourrait y rester durablement trop élevé, ce qui 
représente un risque déflationniste. Ces analyses ont un point 
commun : elles supposent l’existence d’une courbe de Phillips, 
c’est-à-dire d’une relation décroissante entre le taux de chômage 
et l’inflation. Pourtant, ce pilier de la pensée macroéconomique 
est depuis longtemps sous le feu des critiques. Il faut dire que 
l’histoire économique est jalonnée d’épisodes où il est bien 
difficile d’observer une telle relation. La courbe de Phillips est-elle 
dès lors condamnée à rejoindre la liste des lois économiques qui 
ne fonctionnent pas, ou plus ? Sous cette forme certainement, 
mais pas sous celle plus conforme à l’observation empirique qui 
montre que, derrière la courbe de Phillips, il y a en réalité une 
relation décroissante entre chômage et appréciation du taux 
de change réel – égale à l’inflation en changes fixes, d’où la 
confusion (Geerolf, 2018)1. Cette nouvelle interprétation de la 

* François Geerolf est conseiller scientifique au CEPII et professeur assistant à l’université de Californie, Los Angeles (UCLA).
1. Geerolf, F. (2018). The Phillips Curve: A Relation between Real Exchange Rate Growth and Unemployment, UCLA Working Paper, 1-55.

courbe de Phillips n’est pas sans conséquence sur la politique 
économique. D’abord, elle implique que l’arbitrage ne se situe 
pas entre inflation et chômage, mais entre compétitivité et 
chômage. Elle implique aussi que le niveau de l’inflation est un 
mauvais guide pour la politique macroéconomique : l’inflation 
n’est pas le signe d’une demande excessive, pas plus que 
l’absence de déflation n’est le signe d’une demande suffisante. 
Enfin, il n’existe pas de taux de chômage naturel en dessous 
duquel une spirale inflationniste se déclencherait, comme dans 
les années 1970-1980. De quoi relativiser les craintes qui se 
manifestent aujourd’hui au sujet des plans de relance.

La courbe de Phillips : un pilier  
de la macroéconomie pas très stable

À la fin des années 1950, l’économiste A.W. Phillips mettait en 
évidence une relation décroissante entre taux de chômage et 
inflation des salaires nominaux en Grande-Bretagne entre 1861 
et 1913. Une explication simple lui fut rapidement trouvée : 
lorsque le chômage est faible, les entreprises ont du mal à 
recruter, ce qui les conduit à proposer des salaires (nominaux) 

Document n° 9

« La courbe de Phillips n’est pas celle que vous croyez », La lettre du CEPII, François Geerolf, 
avril 2021, www.cepii.fr 
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plus élevés. Au contraire, en période de fort chômage, le 
rapport de force n’est pas en faveur des salariés, ce qui pousse 
à la modération salariale. En supposant un lien direct entre taux 
de croissance des salaires nominaux et taux d’inflation, il en 
découle une relation décroissante entre taux de chômage et 
taux d’inflation2.
La courbe de Phillips devient rapidement un pilier de la 
macroéconomie. Dès 1960, Paul Samuelson et Robert Solow, 
après avoir mis en évidence une relation similaire aux États-Unis, 
donnent de l’écho à l’article de Phillips en faisant de cette courbe 
le cœur de la « synthèse néoclassique », le pont entre théorie 
keynésienne et théorie néoclassique. Dans ce cadre, l’économie 
est keynésienne à court terme et néoclassique à long terme. La 
courbe de Phillips illustre le dilemme entre chômage et inflation, 
et l’arbitrage auquel sont confrontés les pouvoirs publics à court 
terme : choisir le couple taux de chômage / taux d’inflation sous 
contrainte qu’un taux de chômage faible se paye d’un taux 
d’inflation élevé.
Sujette à des controverses répétées, chaque remise en 
cause de la courbe de Phillips donne lieu à une reformulation 
qui assure sa pérennité3. La plus célèbre d’entre elles est 
proposée par Edmund Phelps et Milton Friedman à la fin des 
années 1960. Pour eux, la véritable relation, qualifiée de 
« courbe de Phillips augmentée des anticipations », s’établit 
entre accroissement de l’inflation, par le biais des anticipations 
d’inflation, et différence entre taux de chômage et taux de 
chômage naturel. Ce dernier est le taux de chômage qui 
n’accélère pas l’inflation, en anglais Non Accelerating Inflation 
Rate of Unemployment, NAIRU. Cette nouvelle formulation de 
la courbe de Phillips est bien moins favorable aux politiques 
keynésiennes puisque les relances par la demande agrégée4 
qui chercheraient à ramener le taux de chômage en dessous 
de son niveau naturel devraient se payer d’une inflation sans 
cesse en augmentation. Or, le NAIRU est généralement estimé 
à un niveau élevé : par exemple, le rapport « Plein emploi », 
publié en 2000 par le Conseil d’analyse économique, l’estime 
entre 8  et 10 % en France5. Du point de vue de la politique 
économique, cette version augmentée de la courbe de Phillips 
fournit depuis les années 1990 une caution aux politiques 
monétaires de ciblage de l’inflation, ainsi qu’aux politiques 
structurelles de flexibilisation du marché du travail, seules 
capables de diminuer le taux de chômage naturel.
Pourtant, cette courbe de Phillips augmentée déçoit très 
vite, et ce dès les années 1980. Observant ses nombreuses 
insuffisances empiriques, notamment pour expliquer le chômage 

2. Cette interprétation théorique, fondée sur un raisonnement microéconomique, est cependant loin d’être totalement convaincante : a priori, une tension sur le marché du travail devrait se 
traduire par une hausse du salaire par rapport à l’inflation, c’est-à-dire une hausse du salaire réel, et pas de l’inflation.
3. Il est difficile de faire une recension exhaustive de ces reformulations : plusieurs milliers d’articles de recherche sont consacrés à la courbe de Phillips. Pour en savoir plus sur l’histoire de la 
courbe de Phillips : Le Bihan, H. (2009), 1958-2008, avatars et enjeux de la courbe de Phillips, Revue de l’OFCE, 111(4), 81-101.
4. Les néokeynésiens diffèrent de Milton Friedman simplement en ce qu’ils pensent que seules des politiques conjoncturelles volontaristes peuvent permettre de revenir au taux de chômage 
naturel, et que l’économie n’y revient pas par elle-même.
5. Pisani-Ferry, J., Blanchard, O. J., Charpin, J. M., & Malinvaud, E. (2000). Plein emploi, Rapport du Conseil d’analyse économique, La Documentation française, 23.
6. Summers, L. H. (1991). Should Keynesian Economics Dispense with the Phillips Curve? Issues in Contemporary Economics, Palgrave Macmillan, Londres, 3-20.
7. Voir par exemple, Fitzgerald, T. J., & Nicolini, J. P. (2014). Is There a Stable Relationship between Unemployment and Future Inflation? Evidence from U.S. Cities, Federal Reserve Bank of 
Minneapolis, Working Paper n° 713.

en Europe, Larry Summers s’interroge en 1991 : « L’économie 
keynésienne devrait-elle se passer de la courbe de Phillips ? »6. 
À la fin des années 1990, au moment de la bulle Internet, le taux 
de chômage diminue bien en dessous du NAIRU aux États-
Unis, sans donner lieu à une quelconque tension inflationniste. 
Dans les années 2000, la Banque centrale européenne et la 
Réserve fédérale relèvent plusieurs fois leur taux directeur, le 
chômage semblant s’approcher de son niveau naturel, alors 
même qu’aucune tension sur l’inflation n’est observée. La crise 
de 2007-2009, malgré sa violence et la forte augmentation du 
chômage qui l’a accompagnée, ne se traduit pas par la déflation 
redoutée, pas plus que la relance de Donald Trump en 2017-
2020 n’est suivie par une reprise de l’inflation. Alors si la courbe 
de Phillips, en dépit des modifications apportées, disparaît de 
manière récurrente des écrans empiriques, cela signifie-t-il qu’il 
faille abandonner l’idée d’un quelconque lien stable entre taux 
de chômage et inflation ?

Un pilier solide : la courbe de Phillips 
du taux de change

Sous les formes établies jusque-là, il semble difficile de soutenir 
qu’il existerait une relation stable. En revanche, si l’on relie le 
taux de chômage non plus à l’inflation, mais à la variation du 
taux de change réel (une inflation relative exprimée dans une 
même monnaie), alors on observe une relation décroissante 
stable entre taux de chômage et appréciation du change réel.
En changes fixes, cette nouvelle interprétation n’invalide pas 
celle de Phillips dans la mesure où l’inflation et l’appréciation 
du taux de change réel se confondent dans ce type de régime 
de change. Cela explique d’ailleurs l’existence d’une courbe de 
Phillips dans les pays en changes fixes, comme en Grande-
Bretagne entre 1861 et 1913 (alors en étalon-or) ou aux 
États-Unis qui étaient jusqu’en 1971 au centre du système de 
Bretton Woods (graphique 1). De même, des courbes de Phillips 
sont régulièrement mises en évidence entre États américains, 
entre régions d’un même pays, entre pays de la zone euro ou 
entre pays qui partagent la même monnaie7.
C’est ce qu’illustre plus globalement le graphique 2 : pour les 
pays de l’OCDE en régime de changes fixes, on observe bien 
une relation décroissante entre taux de chômage et inflation 
entre 1960 et 2016. 
En revanche, en régime de changes flexibles, la corrélation 
entre inflation et chômage est positive, ce qui invalide la 
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courbe de Phillips traditionnelle. Pour observer une relation 
décroissante entre taux de chômage et prix, quel que soit le 
régime de changes, il faut considérer non pas l’inflation totale 
mais une inflation relative, celle des biens non échangeables 
par rapport aux biens échangeables, soit la variation du taux 
de change réel. 
La décomposition de l’effet du taux de chômage sur l’inflation de 
chacune de ces composantes (biens non échangeables et biens 
échangeables) permet de comprendre pourquoi il en est ainsi.
En changes fixes comme en changes flexibles, une baisse 
du taux chômage consécutive à une hausse de la demande 
s’accompagne d’une pression sur la demande des biens non 
échangeables dont l’offre est limitée, de sorte que leur prix 
augmente – c’est en particulier le cas des prix immobiliers. La 
relation est décroissante entre taux de chômage et inflation des 
biens non échangeables.
Pour les biens échangeables, selon que les pays sont en 
régimes de change fixes ou flexibles, la relation entre taux de 
chômage et inflation (des biens échangeables) est soit nulle 
(en changes fixes) car, le prix de ces biens étant fixé sur les 
marchés mondiaux et le taux de change ne variant pas, il n’y 
a pas de raison d’observer une relation systématique avec le 
taux de chômage ; soit positive (en changes flexibles) car le 
taux de change nominal s’apprécie lorsque le taux de chômage 
baisse, ce qui pousse le prix des biens échangeables en 
monnaie domestique à la baisse. Quant à l’appréciation du 
change nominal, elle provient de l’action des banques centrales 
pour limiter l’inflation. La baisse du taux de chômage, on l’a 
vu, se traduit par une inflation des biens non échangeables 
qui, pour être contrée, réclame une augmentation des taux 
directeurs, source, en changes flexibles, d’une appréciation de 
la monnaie. La relation entre taux de chômage et inflation des 
biens échangeables est soit nulle, soit positive.
La courbe de Phillips traditionnelle mettant en relation taux 
de chômage et inflation totale – soit une moyenne pondérée 

8. Ilzetzki, E., Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2019). Exchange Arrangements Entering the Twenty-First Century: Which Anchor will Hold? The Quarterly Journal of Economics, (134-2), 599-646.

de l’inflation des biens échangeables et des biens non 
échangeables –, il y a tout lieu de l’observer en changes fixes, 
puisque la relation est bien décroissante entre taux de chômage 
et inflation des biens non échangeables et nulle entre taux de 
chômage et inflation des biens échangeables. En revanche, en 
changes flexibles, dès lors que l’effet du taux de chômage sur 
l’inflation des biens échangeables (positif) pondéré par le poids 
de ces biens dans l’ensemble des biens est plus élevé que son 
effet sur l’inflation des biens non échangeables (négatif) lui 
aussi pondéré, la courbe de Phillips s’inverse. 
La courbe de Phillips du taux de change réel s’observe, quant à elle, 
quel que soit le régime de changes, puisqu’elle s’établit entre taux 
de chômage et inflation des biens non échangeables par rapport 
aux biens échangeables, une relation toujours décroissante.

La courbe de Phillips du taux 
de change offre une autre vision 
de la politique économique

La courbe de Phillips du taux de change a des conséquences 
importantes pour la conduite de la politique économique. 
D’abord, elle montre que l’arbitrage n’est pas entre moins de 
chômage et moins d’inflation, mais entre moins de chômage et 
davantage de compétitivité. Ceci implique que les risques posés 
par la relance keynésienne ne sont pas du côté de l’inflation, mais 
d’une dégradation de la compétitivité du secteur exportateur, qui 
conduit à une déformation de la structure de production depuis 
le secteur manufacturier vers la construction et les services non 

Graphique 1 –  La courbe de Phillips était bien visible aux États-Unis 
pendant Bretton Woods, après elle disparaît

Source : Calculs de l’auteur, à partir de la base de données FRED.
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non significatif.
Sources : Calculs de l’auteur à partir de Geerolf (2018), OCDE et Ilzetzki et al. (2019)8 pour la 
classification des régimes de change.
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La Lettre du

échangeables et donc à une désindustrialisation accélérée9. Ce 
dilemme entre politiques de relance et perte de compétitivité 
est celui auquel ont été confrontés de nombreux décideurs. La 
détérioration de la compétitivité américaine consécutive aux 
politiques keynésiennes des années 1960 fut une des raisons 
qui poussa, en 1971, Richard Nixon à dévaluer le dollar10. Les 
pays émergents (Argentine entre 1991 et 2000 ; pays d’Asie du 
Sud-Est dans les années 1990) et européens (Grèce, Espagne, 
Irlande au début des années 2000) ont également fait face à 
ce dilemme. Ce problème n’existe néanmoins qu’en cas de 
politiques de relance non coordonnées, et plaide pour une 
relance concertée entre pays, comme celle décidée à l’occasion 
du G20 de Washington en 2008. Le dilemme entre relance de 
la demande et dégradation de la balance commerciale était 
d’ailleurs au centre des préoccupations de J.M. Keynes, qui 
préconisait l’instauration d’un tarif douanier pour limiter ces 
effets lorsqu’une relance coordonnée était impossible11.
L’absence d’une courbe de Phillips traditionnelle implique 
aussi que le niveau de l’inflation n’est pas un bon guide pour 
la politique macroéconomique et que stabiliser l’inflation n’est 
ni nécessaire ni suffisant pour stabiliser l’activité économique. 
Ainsi, la stagflation des années 1970 a été interprétée comme 
le signe d’une demande excessive – puisque, en vertu de la 
courbe de Phillips traditionnelle, une demande insuffisante 
aurait dû conduire à de la déflation – qui a débouché sur 
des politiques monétaire puis budgétaire restrictives aux 
États-Unis au début des années 1980. Or, en s’appuyant sur 
la courbe de Phillips du taux de change, on comprend que 
la coexistence de chômage et d’inflation sur cette période 
provenait de la dépréciation réelle du dollar (que la dévaluation 
nominale du billet vert à la fin de Bretton Woods avait causée), 

9. À propos du lien entre désindustrialisation accélérée et demande agrégée, voir Geerolf, F., & Grjebine, T. (2020). Désindustrialisation (accélérée) : Le rôle des politiques macroéconomiques, 
Économie mondiale 2021, 41-54, ainsi que Geerolf, F., & Grjebine, T. (2020). Rééquilibrage de la zone euro : Plus facile avec le bon diagnostic ! La Lettre du CEPII n° 411.
10. Selon le journal de H.R. Haldeman (Archives nationales), Richard Nixon s’interrogeait lors d’une réunion de son cabinet, le 16 août 1971 : « Nous ne sommes pas compétitifs dans la
production de voitures, d’acier ou d’avions. Sommes-nous condamnés à ne produire que du papier toilette et du dentifrice ? ».
11. Keynes, J.-M. (7 mars 1931), Propositions en vue de l’établissement d’un nouveau tarif douanier, The New Statesman and Nation. Il développera ce point plus longuement dans le
chapitre 23 de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt de la monnaie, et effectuera même une réhabilitation partielle des thèses mercantilistes.
12. Voir par exemple Beraja, M., Hurst, E., & Ospina, J. (2019). The Aggregate Implications of Regional Business Cycles. Econometrica, 87(6), 1789-1833.
13. Au sujet de l’excès d’épargne, les aspects théoriques et empiriques sont respectivement traités dans Geerolf, F. (2019). A Theory of Demand Side Secular Stagnation, UCLA Working Paper, 
1-65, et Geerolf, F. (2013). Reassessing Dynamic Efficiency, UCLA Working Paper, 1-40.

une explication compatible avec une demande déficiente. De 
même, la « déflation manquante » en 2007-2009 ne signifie 
pas que la crise financière se soit accompagnée d’une crise de 
l’offre, contrairement à ce qu’une approche néokeynésienne 
utilisant la courbe de Phillips traditionnelle diagnostiquerait12. 
Enfin, en 2011, la hausse des taux directeurs de la BCE 
aurait pu être évitée : l’augmentation de l’inflation n’était pas 
le signe d’une surchauffe de l’économie européenne, qui était 
d’ailleurs dans une période d’austérité budgétaire entre 2010 
et 2013, mais la conséquence de la dépréciation de l’euro 
et donc d’une inflation importée, conformément à la courbe 
de Phillips du taux de change. L’absence de déflation depuis 
cette erreur de politique économique n’est pas incompatible 
avec le fait que l’activité soit depuis durablement en dessous 
de son potentiel en Europe, en particulier par rapport aux 
États-Unis.
L’absence d’une courbe de Phillips entre inflation et chômage 
remet également en question les critiques habituellement 
émises à l’encontre des politiques de soutien de la demande. 
Les questions autour des limites de la politique keynésienne, 
très vivaces aujourd’hui dans les débats sur les plans de 
relance, sont celles que posaient déjà les économistes 
keynésiens d’après-guerre, comme Alvin Hansen, qui 
privilégiaient l’hypothèse d’une stagnation séculaire, provenant 
d’une abondance de l’épargne à long terme. Dans ce contexte, 
une stimulation permanente de la demande, que des déficits 
publics eux aussi permanents rendraient possible, est le seul 
moyen de revenir durablement au plein emploi13. Aussi, tant 
que l’épargne privée se maintiendra aux niveaux actuels, les 
déficits publics ont de beaux jours devant eux et il n’y a pas 
lieu de s’en inquiéter.
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En 2018, un salarié du secteur privé gagne en moyenne 2 369 euros nets par mois en 
équivalent temps plein. Dans un contexte d’accélération des prix, le salaire net moyen en euros 
constants ralentit en 2018 : il augmente de 0,4 %, après + 0,9 % en 2017. La hausse de 2018 

est légèrement inférieure à celle des vingt années précédentes (+ 0,6 % en moyenne par an).

La moitié des salariés du secteur privé perçoivent moins de 1 871 euros nets par mois en 
équivalent temps plein. Un salarié sur dix gagne moins de 1 282 euros, tandis qu’un sur dix perçoit 
plus de 3 776 euros. Comme en 2017, les salaires augmentent un peu plus pour les mieux 
rémunérés. Les disparités salariales s’accroissent donc de nouveau légèrement, poursuivant une 
tendance débutée en 2010.

Les femmes gagnent en moyenne 16,9 % de moins que les hommes en équivalent temps plein. Cet 
écart se réduit de 0,3 point par rapport à l’année précédente et de 4,0 points en dix ans.

Le salaire des personnes présentes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dans le même 
établissement, soit un peu plus d’un salarié du privé sur deux, augmente de 2,5 % en euros 
constants. Cette hausse reflète en grande partie les progressions de carrière et les gains 
d’ancienneté de ces salariés.

Joan Sanchez Gonzalez, Éléonore Sueur (département de l’Emploi et des revenus d’activité, Insee)

1828.indd 1 01/12/2020 15:16:42

Document n° 10

« En 2018, le salaire net moyen dans le secteur privé augmente de 0,4 % en euros constants », 
INSEE Première, n° 1828, décembre 2020, www.insee.fr (extrait)
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(durée : cinq heures – coefficient 4) 

 
Une épreuve d’économie consistant en la rédaction d’une note d’analyse 

et de propositions à partir d’un dossier. 
 
 
L’épreuve vise à apprécier, à partir d’une mise en situation au sein d’une administration, l’aptitude 
du candidat à formuler un diagnostic économique s’appuyant sur les données statistiques figurant 
dans le dossier et, le cas échéant, sur des calculs simples, et à proposer des orientations argumentées 
de politique publique. Cette note d’analyse et de propositions suppose, outre des connaissances en 
microéconomie et macroéconomie et la capacité de les mobiliser pour analyser des situations 
concrètes, une aptitude à décrire les enchaînements économiques, à faire le lien entre les outils de 
l’économiste et les problèmes économiques et à construire des propositions de politiques publiques. 
 
La mise en situation comporte un contexte, un commanditaire, une motivation de la commande et une 
formulation de la question ou des questions auxquelles la note doit répondre de manière précise, sans 
emprunter la forme d’une dissertation. Le candidat doit appréhender la problématique au regard des 
concepts et outils économiques, analyser les propositions figurant éventuellement dans le dossier et 
les compléter au besoin par des recommandations élaborées à partir de ses connaissances et réflexions 
personnelles. Les propositions doivent mettre en évidence les avantages et les inconvénients des 
différentes options envisageables. La dimension historique, la dimension comparative et les enjeux 
européens doivent apparaître chaque fois que nécessaire. Ce dossier ne dépasse pas vingt-cinq pages. 
 
 

SUJET 
 
En perspective du prochain Eurogroupe de septembre 2021 auquel participera le ministre de 
l’économie, des finances et de la relance, il vous est demandé, à partir de vos connaissances et des 
éléments du dossier, en tant que chef(fe) de bureau au sein de la direction générale du Trésor dans le 
service des politiques publiques, de rédiger une note d’analyse et de propositions à l’attention du 
directeur du cabinet du ministre sur la soutenabilité de la dette publique à la suite des plans de relance 
mis en place pour faire face à la crise sanitaire. 
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entreprises serait porté à partir de 2021 par la reprise de l’activité et par le plan de relance, notam-

ment la baisse des impôts de production et les subventions aux entreprises et à l'innovation. Il tirerait 

ainsi la reprise, dans un environnement de taux d’intérêt qui demeurerait favorable. La contribution 

du commerce extérieur à la croissance serait neutre en 2021 et positive en 2022, après avoir forte-

ment pénalisé l’activité française en 2020. La reprise des exportations de biens et du tourisme serait 

contrebalancée par un redressement des importations en lien avec la reprise de la demande inté-

rieure.  

TABLEAU 1 : SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE 2020-2027 

Taux de croissance annuel, 
en % 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Produit intérieur brut** -8,2 5,0 4,0 2,3 1,6 1,4 1,4 1,4 

Consommation des ménages -7,0 3,9 5,7 2,6 1,6 1,4 1,4 1,4 

Consommation des admin-
istrations publiques 

-3,1 5,9 -1,7 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9 

Formation brute de capital fixe -10,3 8,3 4,6 2,6 1,7 1,7 1,0 0,7 

dont entreprises non 
financières 

-9,6 6,5 6,3 2,7 1,7 1,4 1,4 1,4 

Contribution des stocks 0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Contribution de l’extérieur -1,5 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

Importations -11,5 7,5 7,8 5,2 3,4 3,2 3,1 3,0 

Exportations -16,3 8,2 9,3 6,2 4,1 3,6 3,6 3,6 

Déflateur du PIB 2,2 0,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 

Déflateur de la consommation 
des ménages 

0,5 1,0 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 

Masse salariale (secteur con-
currentiel BMNA***) 

-5,2 4,9 5,2 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 

Salaire moyen nominal par 
tête (BMNA) 

-4,0 4,9 3,8 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 

Effectifs salariés (BMNA), en 
personnes physiques 

-1,3 0,1 1,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 

* Comptes nationaux trimestriels RD 2020 T4.

** L’effet des jours ouvrés sur la croissance serait de -0,1 % en 2020 d’après l’Insee, ainsi le PIB brut serait de

-8,1 %.

*** Branches marchandes non agricoles

Après avoir chuté en 2020, la croissance mondiale rebondirait fortement en 2021 

(+5,3 % après -3,4 %) et progresserait plus lentement en 2022 (+4,3 %) 

Document n° 2« Programme de stabilité 2021 », Direction générale du Trésor, 14 avril 2021, 
www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/14/ (extraits) 
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TABLEAU 2 : TRAJECTOIRE PLURIANNUELLE DE FINANCES PUBLIQUES 

en % du PIB, 
sauf mention contraire 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Solde public et analyse structurelle 

Solde public -3,1 -9,2 -9,0 -5,3 -4,4 -3,9 -3,5 -3,2 -2,8

Ajustement nominal -0,8 -6,2 0,2 3,7 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 

Solde conjoncturel 0,2 -4,6 -2,2 -0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mesures ponctuelles et  
temporaires (en % du PIB 
potentiel) 

-1,0 -3,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solde structurel  
(en % du PIB potentiel) 

-2,3 -1,6 -6,7 -4,4 -4,1 -3,8 -3,5 -3,1 -2,8

Ajustement structurel 0,0 0,6 -5,1 2,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

P.m. : croissance potentielle
(en %)

1,25 -0,3 0,6  1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Principaux agrégats 

Ratio de dépense  
publique (hors crédits 
d'impôt) * 

53,8 61,3 60,4 56,0 54,8 54,2 53,8 53,4 53,1 

Evolution de la dépense  
publique en valeur,  
hors crédits d'impôt (en %) 

2,8 7,1 3,8 -2,5 1,2 2,0 2,1 2,3 2,4 

Evolution de la dépense  
publique en volume,  
hors crédits d'impôt (en %) * 

1,9 6,9 2,7 -3,3 0,0 0,5 0,4 0,5 0,7  

hors mesures de soutien 
et de relance (%) 

1,3 2,1 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 

Ratio de prélèvements 
obligatoires (nets des  
crédits d'impôt) * 

43,8 44,7 43,5 43,4 43,4 43,6 43,7 43,7 43,7  

Ratio de recettes hors  
prélèvements obligatoires 

7,2 7,2 7,8 7,3 7,1 7,0 6,8 6,8 6,8 

Dette publique 

Dette publique 97,6 115,7 117,8 116,3 117,2 118,0 118,3 118,2 117,7 

dont hors soutien financier 
à la zone euro 

94,9 112,9 115,1 113,8 114,7 115,6 116,1 116 115,7 

* En retraitant de l’impact symétrique en dépenses et en recettes de la création de France compétences

pour 6,0 Md€ en 2019, le ratio de dépense publique atteindrait 53,5 points de PIB en 2019 tandis que

le ratio de prélèvements obligatoires serait de 43,6 points de PIB, chiffres comparables aux données

des années passées. De même, la croissance de la dépense publique en volume, hors crédits d'impôt,

serait de 1,4 % en 2019.

Note : La décomposition structurelle est présentée sur la base d’une croissance potentielle révisée 

à -0,3 % en 2020 et 0,6 % en 2021, avant de retrouver sa dynamique d’avant crise à 1,35 %. Le solde 

structurel serait de -0,9 pt en 2020, puis -5,5 pts en 2021 dans le cadre potentiel de la LPFP. 
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1. Un modèle de micro-simulation permet d'estimer l'impact de la crise liée à

la pandémie de Covid-19 sur les entreprises françaises1 2

La pandémie de Covid-19 a provoqué une chute 

brutale de l'activité : selon l'Insee3, le produit intérieur 

brut (PIB) de la France a reculé de 8,3 % en 2020, la 

plus forte baisse depuis la seconde guerre mondiale. 

La santé financière des entreprises a été 

substantiellement affectée, mais le choc a été atténué 

par les mesures de soutien public (Encadré 1). Les 

comptes de résultat et les bilans 2020 ne sont en 

général pas encore publiés. Pour quantifier l'impact de 

la crise sanitaire sur la situation financière au niveau de 

chaque entreprise, on peut toutefois utiliser des outils 

de micro-simulation4.

Dès le printemps 2020, plusieurs outils de micro-

simulation ont été développés dans différentes 

institutions afin d'évaluer l'impact de la crise sur les 

entreprises (voir notamment les travaux de l'OCDE5, de 

l'OFCE6 et Gourinchas et al., 20207). Ces modèles 

permettent de simuler le compte de résultat et le bilan 

des entreprises dans leur diversité et d'identifier celles 

pour lesquelles le risque de difficultés financières est 

accru, soit parce qu'elles deviennent illiquides, c'est-à-

dire ne peuvent pas couvrir leurs dépenses à court 

terme sans apport de financement extérieur, soit parce 

qu'elles deviennent insolvables, c'est-à-dire que leur 

endettement global dépasse la valeur de leurs actifs. 

La particularité des travaux présentés ici est qu'ils 

reposent sur des données observées au niveau de 

chaque entreprise sur tout ou partie de l'année 2020. Ils 

(1) Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du Comité de suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des mesures de soutien financier aux
entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19.

(2) L'accès à certaines données utilisées dans le cadre de ce travail a été réalisé au sein d'environnements sécurisés du Centre d'accès
sécurisé aux données – CASD (Réf. 10.34724/CASD).

(3) « Le PIB se replie au quatrième trimestre (–1,3 %), marqué par le deuxième confinement ; sur l'année 2020, il recule de 8,3 % », Insee,
Informations rapides n° 026, 29 janvier 2021.

(4) Hadjibeyli B., Roulleau G. et A. Bauer (2021), "Live and (don't) let die: the impact of Covid-19 and public support on French firms",
Document de travail de la DG Trésor.

Encadré 1 :  Les mesures de soutien aux entreprises prises en compte dans le modèle

Les pouvoirs publics ont mis en œuvre plusieurs mesures d'urgence afin de soutenir les entreprises en 2020. Le 

dispositif d'activité partielle, qui se traduit par une prise en charge des salaires des employés placés en activité 

partielle, a été simplifié et étendu de manière à ce que le reste à charge des entreprises sur ces salaires soit nul 

jusqu'à 4,5 Smic. Un fonds de solidarité a également été institué afin de soutenir les entreprises : initialement 

destiné aux entreprises de moins de dix salariés et compensant leurs pertes à hauteur de 1 500 €, le fonds a 

évolué au cours de l'année 2020 et a ciblé, à partir de décembre 2020, toutes les entreprises dans certaines 

secteurs particulièrement affectés par la crise pour leur octroyer jusqu'à 200 000 € par mois (voire davantage dans 

le cadre du dispositif de prise en charge des coûts fixes introduit le 31 mars 2021), sous certaines conditions. En 

complément, des reports de paiement des impôts et des cotisations sociales ont été accordés, ainsi que des 

exonérations pour les secteurs les plus touchés par la crise. Au 31 décembre 2020, le dispositif d'activité partielle 

a indemnisé les entreprises à hauteur de 25,1 Md€, le fonds de solidarité a octroyé 11,8 Md€, les exonérations de 

cotisations sociales ont représenté près de 8 Md€ et les reports de cotisations sociales près de 49 Md€a.

Le modèle ne prend pas en compte tous les dispositifs publics mis en place pour répondre à la crise.Les prêts 

garantis par l'État (PGE) ne sont pas spécifiquement modélisés, mais ils sont à l'origine de l'absence de contrainte 

de crédit qui est supposée dans la simulation (voir encadré 2), ni les reports et exonérations d'impôts.

a. Le montant indiqué ici correspond au montant total des reports octroyés sur l'année 2020, et non le montant de reports encore en cours, qui
est plus faible car une partie de ces reports a déjà été remboursée.

(5) Demmou L., Franco G., Calligaris S. et Dlugosch, D., (2020a), "Corporate sector vulnerabilities during the Covid-19 outbreak: assessment
and policy responses", OECD Tackling Coronavirus Series, ainsi que Demmou L., Franco G., Calligaris S. et Dlugosch, D. (2020b),
"Insolvency and debt overhang following the COVID-19 outbreak: assessment of risks and policy responses", OECD Working Papers.

(6) Guerini M., Nesta L., Ragot X., et Schiavo S. (2020), "Dynamique des défaillances d'entreprises en France et crise de la Covid-19", OFCE
Policy Brief (76).

(7) Gourinchas P-O., Kalemli-Özcan S., Penciakova V. et Sander N. (2020), "Covid-19 and SME Failures", NBER Working Papers, 2020

[...]

Document n° 3
« L’impact de la pandémie du Covid-19 sur les entreprises françaises », 
Benjamin Hadjibeyli, Guillaume Roulleau, Arthur Bauer, Trésor-Eco n° 282, 
avril 2021, www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/20/ (extrait) 
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intègrent ainsi des données sur l'évolution du chiffre 

d'affaires et de la masse salariale, et des données sur 

le recours aux dispositions de soutien public : activité 

partielle, fonds de solidarité et reports de cotisations 

sociales (encadré 2).

Encadré 2 :  Méthodes et données

Le modèle simule l'évolution de la situation financière des entreprises françaises de mars à décembre 2020. Il se 

fonde sur les données Fare 2018 (Insee), qui exploitent les états comptables des déclarations fiscales des 

entreprises pour l'année 2018, et permet ainsi de disposer d'une information détaillée sur leur compte de résultat 

(produits et charges, d'où leur structure de coût) et leur bilan (passif, en particulier dettes, et actif, en particulier 

trésorerie).

On considère que le résultat R d'une entreprise correspond à son chiffre d'affaires CA duquel on retranche ses 

charges, notamment la masse salariale MS, les autres charges étant réparties entre charges fixes CF (loyers, 

taxes, etc.) et variables CV (marchandises, sous-traitance, etc.) :

Il est supposé que le chiffre d'affaires est réduit d'un certain choc x, qui se répercute sur les charges variables 

tandis que les charges fixes restent constantes. L'ajustement des charges variables au choc est supposé se faire 

avec un certain délai (modélisé par un facteur variable dans le temps). Quant à la masse salariale, elle subit un 

choc y, qui reflète à la fois un éventuel ajustement de l'emploi et le soutien à l'activité partielle. Les autres mesures 

de soutien public PP telles que le fonds de solidarité et les exonérations et reports de cotisations sociales sont 

prises en compte comme des subventionsa. Au total, le résultat de l'entreprise se calcule comme : 

Le modèle intègre des données observées sur l'année 2020 pour le choc x de chiffre d'affaires, pour le choc y de 

masse salariale mais également sur les montants octroyés par le fonds de solidarité et les enfin sur les reports de 

cotisations socialesb. 

Le résultat est estimé mensuellement et imputé sur la trésorerie. Lorsque que la trésorerie de l'entreprise est 

épuisée, l'entreprise est dite illiquide et s'endette à hauteur de son impasse de trésorerie. Lorsque la dette 

dépasse la valeur de l'actif, l'entreprise est dite insolvable. 

Deux autres scénarios sont considérés dans les simulations. Tout d'abord, un scénario sans crise, correspondant 

à une année « normale » : dans le résultat R de l'entreprise, les chocs x sur l'activité et y l'emploi sont nuls, il n'y a 

pas de dispositif de soutien public, et ainsi le résultat de l'entreprise est à son niveau habituel (en pratique, son 

dernier résultat dans les données). Par ailleurs, un scénario sans soutien public est estimé : au contraire du 

scénario avec soutien public, les montants d'aide (PP) sont nuls. Il est à noter que ce scénario alternatif est 

purement comptable et ne simule pas un comportement contrefactuel des entreprises : en particulier, sans ces 

soutiens, il est probable que les entreprises auraient davantage ajusté leurs charges en licenciant des employés.

Les simulations portent sur 1,8 million d'entreprises représentant plus de 80 % de la valeur ajoutée des 

entreprises françaisesc. Ces entreprises subissent, de manière agrégée, une perte de 14 % de leur chiffre 

d'affaires sur la période allant de mars à décembre 2020 par rapport à l'année précédente, pour une baisse de leur 

masse salariale de 11 %d.

a. Les reports sont considérés comme une subvention dans le résultat, mais génèrent une hausse simultanée de l'endettement.
b. Le choc x de chiffre d'affaires est mesuré grâce aux déclarations mensuelles de TVA fournies par la DGFiP et le choc y sur la masse salariale

est mesuré grâce à la base Epure produite par l'Insee à partir des déclarations sociales nominatives des entreprises (DSN). Les montants
octroyés par le fonds de solidarité sont fournis par la DGFiP. Les données sur les reports de cotisations sociales sont fournies par l'Acoss.

c. Sont notamment exclus des simulations certaines secteurs (agriculture (A), activités financières (K), administration publique (O) et santé
humaine et action sociale (Q) en NAF 21**) et les microentreprises au sens fiscal.

d. La majeure partie de cette baisse correspond à la prise en charge de salaires par le dispositif d'activité partielle.

R CA MS– CV– CF–=

t

R 1 x–  CA tCV–  1 y– MS– CF– PP+=

*

Notes du jury : 
* FARE : fichier des données individuelles comptables des entreprises
** code NAF 21 (Nomenclature d'activités française) : industrie pharmaceutique
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2. Le soutien public a fortement atténué l'impact du choc sur les entreprises

Face à une dégradation importante de son chiffre 

d'affaires, une entreprise peut ne pas être en capacité 

d'ajuster suffisamment ses charges, et encourir ainsi 

des pertes. Dans un premier temps, la trésorerie peut 

permettre d'absorber un résultat négatif, mais si la 

situation se prolonge trop longtemps, la trésorerie n'est 

plus suffisante et l'entreprise devient illiquide. Elle doit 

alors s'endetter pour éviter la cessation de paiements8. 

Le manque de liquidité peut ainsi conduire à une 

situation d'insolvabilité, si la dette accumulée dépasse 

la valeur des actifs de l'entreprise. L'insolvabilité n'est 

pas un synonyme de défaillance : si cela en augmente 

le risque, une entreprise insolvable ne fait pas 

mécaniquement faillite.

Il est supposé dans le modèle que toute entreprise peut 

s'endetter pour répondre à un besoin de liquidité. Il 

n'est par ailleurs pas supposé de mécanisme de 

création ou de disparition d'entreprises dans la 

simulation. Les résultats de la simulation sont 

comparés à un scénario sans crise, c'est-à-dire où 

l'activité et l'emploi ne subissent pas de choc, ce qui 

correspond à supposer que le résultat est le même que 

celui de la dernière année disponible. En l'absence de 

crise9, le modèle suggère que 15,6 % des entreprises 

auraient eu un besoin de liquidité durant l'année 2020, 

générant alors un endettement de 72 Md€, et que 

3,6 % seraient devenues insolvables (tableau 1). 

Source : DG Trésor.
Note de lecture : À fin 2020, la part d'entreprises devenues illiquides aurait été de 15,6 % sans crise. Elle est estimée à 24,0 % avec la crise et le 
soutien public, mais aurait été de 36,0 % avec la crise mais sans soutien public.

Les simulations montrent que la crise a eu un impact 

majeur sur la trésorerie des entreprises, rendant 

illiquides bien plus d'entreprises qu'en temps normal 

(...). Toutefois, les mesures de soutien mises en place 

ont permis de fortement atténuer le choc10 : la hausse 

de la part d'entreprises devenant illiquides sur l'année 

par rapport à une année sans crise est ramenée de 

20,4 points de pourcentage à 8,4 points lorsque l'on 

prend en compte le soutien public11. 

L'effet des mesures de soutien s'observe également 

sur la solvabilité : alors que la part d'entreprises 

insolvables aurait augmenté de 8,3 points sans soutien 

public, cette hausse est limitée à 3,0 points par le 

soutien public. L'effet est moins marqué sur 

l'endettement, les mesures n'ayant pour effet que de 

réduire l'endettement supplémentaire lié à la crise de 

96 Md€ à 76 Md€ : si le soutien public a été 

déterminant pour de nombreuses petites entreprises, il 

n'a pas empêché un endettement important de 

certaines plus grandes entreprises. Seul l'endettement 

rendu nécessaire par un besoin de liquidité est 

modélisé ici, et non l'endettement pouvant couvrir 

d'autres besoins (trésorerie de précaution, 

investissement…).

(8) En 2020, le recours à un endettement bancaire a été facilité par le dispositif des prêts garantis par l'État (PGE). Lorsqu'une entreprise
devient illiquide, elle peut aussi vendre des actifs pour faire face à ses engagements, mais cela peut compromettre sa capacité productive
et une vente motivée par un besoin urgent de liquidités peut se faire dans des conditions financières peu avantageuses. Elle peut
également bénéficier d'un apport en fonds propres.

(9) Dans ce scénario, seules les entreprises qui, selon les données Fare 2018, avaient un résultat négatif, peuvent se retrouver en situation
d'illiquidité, puisque ce sont les seules à enregistrer des pertes.

Tableau 1 : Simulation de l'impact de la crise sur les entreprises en 2020

Part d'entreprises ayant 
un besoin de liquidité

Part d'entreprises 
devenant insolvables

Endettement pour faire 
face à des besoins de 

liquidité (M€)

Sans crise 15,6 % 3,6 % 72

Avec crise mais sans soutien public 36,0 % 11,9 % 168

Avec crise et soutien public 24,0 % 6,6 % 148

(10) La simulation tend à surestimer l'effet de la crise sans soutien public, car il n'est pas supposé de licenciements supplémentaires pour
compenser l'absence d'activité partielle, mais cet effet plus faible sur la situation financière des entreprises se serait traduit par des pertes
d'emplois.

(11) Il est important de garder en tête que ces chiffres ne sont pas des chiffres réels, mais simulés : si le modèle intègre des données portant sur
l'année 2020, elles ne permettent pas de déterminer de manière exacte ces indicateurs.
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Le dispositif d'activité partielle aurait fortement 

contribué à réduire l'insolvabilité, de 2,9 points 

(Graphique 1). Le fonds de solidarité réduirait 

l'insolvabilité de 2,1 points supplémentaires12. 

L'efficacité relative de l'activité partielle est plus forte si 

l'on raisonne en nombre d'emplois concernés plutôt 

qu'en nombre d'entreprises. Cela s'explique par le 

ciblage des dispositifs : si le fonds de solidarité a 

permis de soutenir de nombreuses petites entreprises, 

l'activité partielle a été le principal soutien pour les 

entreprises de plus grande taille.

Graphique 1 : Impact des différents dispositifs sur la part 
d'entreprises devenant insolvables durant la crise

(en % des entreprises initialement solvables)

Source : DG Trésor. Il est important de noter que l'ordre des dispositifs 
publics dans cet exercice est conventionnel et influe sur les effets 
estimés de chaque mesure, qui ne doivent donc pas être 
surinterprétés. 
Note de lecture : SP signifie soutien public.

3. L'insolvabilité frappe différemment les secteurs et affecte des entreprises
plus productives qu'habituellement

La crise a eu un impact fortement différencié selon les 

secteurs (Graphique 2). Sans mesures de soutien, la 

crise aurait entraîné une augmentation très forte du 

nombre d'entreprises insolvables dans l'hébergement-

restauration et, dans une moindre mesure, dans la 

construction, le commerce et les transports. L'effet du 

soutien public a été particulièrement fort dans les 

secteurs les plus affectés, certaines mesures les ayant 

directement ciblés13.

Les effets de la crise sont aussi différenciés par 

catégorie d'entreprises : après prise en compte du 

soutien public, la part d'entreprises insolvables croît 

davantage pour les ETI et les PME que pour les 

grandes entreprises et les microentreprises. Ces 

dernières ont davantage bénéficié de mesures de 

soutien public, ce qui reflète en particulier le ciblage du 

fonds de solidarité sur les petites entreprises en 2020.

Graphique 2 : Part de nouvelles entreprises insolvables 
par secteur (en % des entreprises initialement solvables 

de chaque secteur)

Source : DG Trésor. 

Les simulations permettent aussi d'analyser le profil de 

productivité14 des entreprises qui connaissent des 

difficultés financière en raison de la crise 

(12) Il est important de noter que l'ordre des dispositifs publics dans cet exercice (activité partielle puis ajout du fonds de solidarité puis enfin
ajout des reports et exonérations de cotisations sociales) influe sur les effets estimés en points de pourcentage, mais de manière limitée.

(13) Le fonds de solidarité en particulier est octroyé dans des conditions plus favorables pour les secteurs les plus affectés, et les mesures
d'exonération et de reports de cotisations sociales y ont été dédiées.

(14) Au sens ici de la productivité apparente du travail.

- 9 -



(Graphique 3). En temps normal, ce sont des 

entreprises nettement moins productives que la 

moyenne de l'économie qui deviennent insolvables. La 

modélisation montre que c'est encore le cas en 2020, 

mais de façon moins marquée : la crise met en difficulté 

des entreprises plus productives qu'habituellement. De 

ce fait, la crise pourrait affaiblir l'efficacité du processus 

de destruction créatrice15 : si les défaillances se 

concentrent sur des entreprises peu productives, elles 

peuvent permettre une réallocation bénéfique des 

facteurs de production dans l'économie ; mais 

lorsqu'elles touchent des entreprises plus productives, 

elles risquent de détruire plus de valeur que celle qui 

sera générée par la réallocation du capital vers les 

entreprises existantes et la création de nouvelles 

entreprises. 

Dans le même temps, les mesures de soutien n'ont 

quasiment pas eu d'impact sur le profil de productivité 

des entreprises en difficulté : cela montre que le 

soutien public n'a pas sélectionné les entreprises selon 

leur productivité, ce qui n'était pas leur but puisqu'elles 

ont avant tout ciblé les entreprises touchées par la 

crise. 

Graphique 3 : Distribution de la productivité du travail de 
différentes populations d'entreprises

(après correction pour la taille et le secteur)

Source : DG Trésor. 
Note : Productivité du travail (en logarithme), corrigée des effets liés à 
la taille et au secteur des entreprises. Le soutien public inclut l'activité 
partielle, le fonds de solidarité, les reports et exonérations de 
cotisations sociales.

[...]
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[…] 

[…] 

5. Une stratégie européenne ?

L’estimation de cet espace budgétaire français doit maintenant être replacée dans le contexte 

européen. L’espace budgétaire additionnel français a été identifié indépendamment de 

possibles initiatives européennes, en plus du plan Next-Generation EU** de 750 milliards

d’euros. Une initiative additionnelle concertée au niveau européen serait plus efficace que 

des initiatives nationales non coordonnées, car elle bénéficierait de taux d’intérêt faibles, du 

fait de la garantie commune. Ensuite, un plan de relance européen permettrait d’éviter les 

effets d’éviction entre les pays : une relance dans un pays pourrait stimuler les exportations 

d’autres pays ne réalisant pas de plan de relance. Cependant, il est peu probable qu’un 

accord européen émerge sur un plan de relance supplémentaire européen financé par 

l’emprunt. La mutualisation d’une partie des dettes nationales générées par la crise de la 

Covid-19 est un objectif plus réaliste, comme on l’indique plus loin. La coexistence de plans 

de relance européen et nationaux permet de gérer l’hétérogénéité des situations européennes, 

qui ne décroît pas dans cette crise.  

En guise d’exemple, on s’intéresse ici à la divergence entre la France et l’Allemagne, les deux 

plus grands pays de la zone euro. Le graphique 7 représente la dette (au sens de 

Maastricht) rapportée au PIB de chacun des pays, ainsi que celle des États-Unis et de la 

Grande Bretagne. Il apparaît clairement deux périodes dans l’évolution des finances 

publiques en France et en Allemagne qui incluent les prévisions de la Commission 

européenne jusqu’en 2022. De 1990 à 2010, les dettes publiques des deux pays se 

superposent. Sans coordination explicite, la France et l’Allemagne suivent la même chronique 

de leur endettement public. La divergence apparaît à la suite de la crise des subprime***, en

2010. L’endettement allemand retournant à 60 % du PIB tandis que l’endettement français 

continue d’augmenter pour atteindre 100 % du PIB avant la crise de la Covid-19. La 

divergence entre la France et l’Allemagne est inédite. En 2022 la divergence sera de l’ordre 

de 50 points du PIB.  

Notes du jury :
* Eurosystème : autorité monétaire de la zone euro qui regroupe la Banque centrale européenne et
les banques centrales nationales des Etats membres.
** Next-Generation EU : plan de relance de l’Union européenne pour la nouvelle génération.
*** Subprime : forme de crédit hypothécaire.

Document n° 4
« Plus ou moins de dette publique en France ?», Xavier Ragot, OFCE policy brief 
n° 84, 27 janvier 2021, www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief84.pdf 
(extraits) 
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Ce n’est pas le lieu ici d’expliquer la divergence entre la France et l’Allemagne (voir Ragot et 

Le Moigne, 2015). Mentionnons simplement que la capacité exportatrice de l’Allemagne lui 

permet de tirer profit d’une demande européenne et mondiale pour stimuler son économie, ce 

qui se traduit par une réduction de la dette publique sans augmenter le chômage ni réduire la 

croissance.  

Cette divergence européenne va créer des problèmes dans l’utilisation des flexibilités des traités 

européens, nécessaires pour l’utilisation de l’espace budgétaire national. Pour être plus précis, 

les traités européens indiquent que le ratio maximum de dette sur PIB est de 60% depuis les 

critères de Maastricht en 1993. Ce seuil, économiquement arbitraire, semblait une borne 

supérieure au moment où les traités ont été élaborés. Maintenant, ce chiffre ne fait pas de sens 

économique, sans qu’il y ait une volonté forte de changer les traités. Les flexibilités ont été 

introduites dans le cadre européen pour faire de ce chiffre un objectif. De fait, les pays qui ont 

une dette supérieure à 60 % du PIB doivent réduire de 1/20 l’écart de leur dette au seuil de 60 

% chaque année, sauf exception. Ces exceptions sont aujourd’hui le quotidien des pays 

européens, de sorte que le critère de dette n’est pas mis en œuvre.  

La possibilité d’utiliser effectivement l’espace budgétaire national pour un plan de relance 

dépendra d’un accord politique entre les pays européens, permettant de définir la situation 

actuelle comme une situation exceptionnelle. Il faut séparer deux débats. Le premier est la 

réforme des règles européennes pour tenir compte des taux bas et repenser la cible de référence 

de la dette de 60 % du PIB dans ce cadre (voir Ducoudré et al., 2018 pour une réflexion sur les 

règles européennes). Le second est l’utilisation des flexibilités des traités européens dans le 

cadre actuel. C’est dans ce cadre que la divergence des endettements européens pose problème. 

Il faut convaincre les institutions européennes que l’accroissement additionnel de l’endettement 

français est un investissement pour la relance et non une irresponsabilité fiscale, présageant des 

transferts internationaux futurs.  
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Dans le graphique 7, on a également représenté la dynamique attendue de la dette des États-

Unis et de la Grande-Bretagne. Ceci a pour but de montrer que le choix d’une utilisation de 

l’espace budgétaire ne serait pas une spécificité française, et serait partagé avec les États-Unis 

et la Grande-Bretagne. Au contraire, c’est la stratégie allemande de réduction rapide de la dette 

qui est une singularité internationale, rendue possible par son fort excédent commercial. La 

France ne doit pas chercher à reproduire une stratégie qui n’est pas adaptée à son économie. 

Enfin, l’argument de la force du dollar pour justifier la possibilité d’un endettement américain 

(ce qui ne serait pas le cas pour la France) n’est pas pertinent. La consolidation de la 

construction européenne dans la crise de la Covid-19 fait de l’euro une monnaie forte et des 

dettes publiques européennes des dettes attractives, comme le montre le taux négatif des 

émissions de dettes françaises. Si les nouvelles dettes sont perçues comme un investissement, 

la capacité de financement se manifestera par des taux bas, ce qui est aussi le cas pour la Grande-

Bretagne. 

Pour finir sur l’aspect européen, le vrai débat sur les dettes au niveau européen est le 

renforcement et la logique du plan européen Next-Generation EU, qui a conduit à un 

endettement commun, solidaire de la zone euro de 750 milliards d’euros répartis entre les pays 

selon leurs besoins économiques et non suivant leur contribution au budget de l’Europe. L’étape 

suivante est la mutualisation des dettes européennes créées par les plans de soutien de 

l’économie pendant la crise de la Covid-19, et d’une partie des plans de relance. Ces dettes sont 

aujourd’hui en grande partie détenues par les banques centrales, pour un montant de 25 % du 

PIB de la zone euro. La mutualisation de ces dettes nationales semble un objectif européen plus 

réaliste que la définition d’un plan de relance additionnel au niveau européen. 

Ainsi, ce qu’il faut maintenant gérer est la coexistence de plans de relance nationaux et 

européen, de dettes publiques nationales et européennes. Cette coexistence permettra de gérer 

l’hétérogénéité des situations nationales.  

[…] 
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[…] 

Le point de vue traditionnel 

Dans cette perspective, quand faut-il s’inquiéter de la soutenabilité de la dette et du défaut

de paiement de la dette ? Il est clair que de nombreux éléments sont en jeu, du niveau des taux 

d’intérêt (il s’agit des taux d’intérêt appliqués à la dette publique : le taux d’intérêt sur les 

obligations d’État à 10 ans s’élevait ainsi, en fin d’année 2020, en France, à - 0,3 %1) et des 

taux de croissance (il s’agit du taux de croissance annuel du PIB, en volume ou en valeur, 

selon les cas : le taux de croissance s’élevait ainsi, en 2019, en France, à 1,5 % en volume 

et 2,7 % en valeur) à la réaction des soldes primaires (il s’agit du solde annuel des budgets 

publics – de l’État, des collectivités locales et de la Sécurité sociale – hors paiements des 

intérêts de la dette publique, exprimés en pourcentage du PIB : le solde primaire s’élevait ainsi, 

en 2019, en France, à - 1,6 % du PIB alors que les déficits publics s’élevaient à - 3,0 %, 

l’écart représentant le poids de la charge de la dette publique dans le PIB soit 1,4 %) et à la 

dette, y compris l’incertitude présente et à venir sur tous ces éléments. La discussion est 

souvent déroutante. Ce qui suit est une tentative de clarification. Elle emprunte d’abord un 

chemin bien connu, pour ensuite prendre un chemin moins connu. 

Le ratio d’endettement futur dépend du ratio d’endettement initial (ce ratio rapporte le montant 

total, à la fin de l’année, de la dette du secteur public – État, collectivités locales et Sécurité 

sociale – au produit intérieur brut de l’année –PIB : ce ratio s’élevait ainsi, en 2019, en France, 

à 98,1 % selon la définition du traité européen de Maastricht), des taux d’intérêt, des taux de 

croissance et des soldes primaires, actuels et futurs. Les gouvernements ont un contrôle limité 

sur les taux d’intérêt et sur les taux de croissance. Le taux sans risque (le taux sans risque est, 

quelque peu abusivement, assimilé au taux d’intérêt de la dette publique) est contrôlé par la 

Banque centrale et dépend d’objectifs macroéconomiques. La croissance potentielle (la 

croissance potentielle mesure la capacité de croissance en volume de l’activité économique en 

fonction des facteurs de production disponibles, capital et travail, elle diffère de la croissance 

effective en fonction des chocs qui viennent frapper l’économie : la croissance potentielle était 

ainsi estimée par l’OCDE à +1,3 % pour la France en 2019 alors que la croissance en volume 

effective s’est élevée à +1,5 %) est difficile à piloter, les réformes structurelles ayant souvent 

des effets incertains. La politique se concentre, par conséquent, sur le solde primaire, actuel et 

prospectif, ce qu’il doit être et s’il peut être atteint. 

Encore faut-il définir ce que l’on entend par soutenabilité et non-soutenabilité de la dette. Une 

définition pratique est que la dette est soutenable tant que la probabilité d’une explosion de la 

celle-ci, et donc d’un éventuel défaut de paiement, reste très faible. L’enjeu est donc de 

déterminer le niveau maximum d’endettement soutenable. 

Il est utile de faire une autre hypothèse simplificatrice, à savoir que les taux d’intérêt et les taux 

de croissance futurs sont constants et connus avec certitude. Encore une fois, l’hypothèse est 

clairement fausse. Les taux d’intérêt et les taux de croissance sont à la fois variables et 

incertains, et l’hypothèse sera assouplie plus loin. Il y a alors deux cas, selon que le taux 

d’intérêt est supérieur ou inférieur au taux de croissance, et la discussion sur la soutenabilité de 

la dette dépend beaucoup de l’hypothèse dans laquelle on se situe. 

Supposons d’abord que le taux d’intérêt soit supérieur au taux de croissance. C’était le cas 

lorsque les règles budgétaires de l’Union européenne – connues sous le nom de Pacte de

1 NDLR : Les définitions entre parenthèses sont de la revue Commentaire. 

Document n° 5
« Les dettes publiques actuelles sont-elles soutenables ? », Olivier Blanchard, 
Alvaro Leandro, Jeromin Zettlemeyer, revue Commentaire n° 173, 
printemps 2021, https://www.cairn.info/revue-commentaire/ (extrait) 
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stabilité et de croissance – ont été conçues dans les années 90. Pour tout niveau d’endettement, 

il existe un niveau du solde primaire tel que, si le solde primaire est inférieur à ce niveau, la 

dette explosera. Cette relation entre la dette et le solde primaire, qui dépend de l’écart entre le 

taux d’intérêt et le taux de croissance, est essentielle, mais elle ne nous dit pas quel est le niveau 

d’endettement soutenable. Pour cela, nous devons en savoir plus sur le comportement du solde 

primaire. 

Une réponse théorique et empirique rassurante a été donnée dans un article influent de Bohn2 : 

tant que le solde primaire réagit suffisamment à la dette, toute dette est soutenable. Sous cette 

condition, il n’y a pas de niveau d’endettement critique, seulement une vitesse critique 

d’ajustement du solde primaire à la dette. Fait intéressant, Bohn a trouvé que sa condition était 

satisfaite dans les données historiques américaines. 

La conclusion de Bohn est cependant trop optimiste pour une raison principale. Si une 

augmentation de la dette peut effectivement conduire, au moins en moyenne, à une 

augmentation du solde primaire, il existe des limites économiques et politiques à l’ampleur de 

l’excédent primaire qu’un gouvernement peut espérer atteindre. Et, lorsque le service de la dette 

nécessite un excédent primaire supérieur à cette limite, la condition Bohn ne tient plus et la 

dette explosera. La question est alors : qu’est-ce qui détermine cette limite supérieure ? Une 

façon utile de réfléchir à ce sujet consiste à considérer cette limite est la somme de deux 

éléments. Le premier élément est le solde primaire actuel, et le second est « l’effort 

budgétaire », c’est-à-dire la volonté politique nécessaire pour améliorer le solde primaire actuel 

en tant que de besoin (l’effort budgétaire se mesure comme la différence entre le solde primaire 

le plus élevé politiquement réalisable – ou acceptable – et le solde primaire effectif, sachant 

que le solde primaire le plus élevé acceptable politiquement n’est pas une donnée objectivement 

observable). 

Prenez le premier composant : pour un « effort budgétaire » donné du gouvernement, plus le 

solde primaire courant est mauvais, plus l’excédent primaire maximal pouvant être atteint est 

faible. Prenez le deuxième composant : « l’effort budgétaire » que le gouvernement peut 

soutenir est clairement fonction de nombreux facteurs. Il dépend du niveau actuel des recettes 

publiques, et donc de la capacité à augmenter encore les impôts. Il dépend du système politique 

et de la nature du gouvernement : un gouvernement de coalition peut avoir plus de mal à 

augmenter les impôts ou à réduire les dépenses. Il a également une dimension temporelle. La 

capacité d’un gouvernement à augmenter le solde primaire peut être plus ou moins rapide. Sa 

capacité à soutenir un effort important peut être plus ou moins durable. Cette question a joué 

un rôle central dans la discussion sur la soutenabilité de la dette grecque pendant la grande crise 

financière : la Grèce pourrait-elle vraiment dégager l’excédent primaire important requis dans 

le programme d’ajustement non seulement pendant quelques années, mais pendant plus d’une 

décennie ? 

Historiquement, il est intéressant de voir quels excédents primaires certains pays de l’Union 

européenne ont pu atteindre et maintenir. Par exemple, sur cinq ans, l’excédent moyen maximal 

corrigé du cycle depuis 1980 est de 0,9 % pour la France, 1,6 % pour l’Allemagne, 1,5 % pour 

l’Italie (le solde primaire corrigé du cycle, correspond au solde primaire structurel, c.-à-d. au 

solde primaire recalculé en faisant abstraction des effets, favorables ou défavorables, des 

fluctuations conjoncturelles de l’activité autour de son trend : le solde primaire corrigé du cycle 

était ainsi estimé par l’OCDE, en 2019, pour la France, à - 1,6 %, soit un niveau équivalant au 

niveau du solde non corrigé du cycle, ce qui est cohérent avec une croissance effective proche 

de la croissance potentielle). Ce ne sont peut-être pas les bonnes estimations de la limite : ainsi, 

2 H. Bohn, « The Behaviour of U.S. Public Debt and Deficits », The Quarterly Journal of Economics, n° 113, août 
1998, p. 949-963. 
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pour la France et l’Allemagne, elles correspondent à des périodes où ces pays n’étaient pas 

soumis à une forte pression du marché pour s’adapter. Quant à l’Italie, elle ne s’intéressait pas 

à l’excédent primaire, mais à son amélioration dans le temps. Elle a ainsi pu passer d’un déficit 

primaire corrigé du cycle de 2,7 % en 1989 à un excédent primaire corrigé du cycle de 8,8 % 

en 1997, soit un « effort budgétaire » de 11,5 points. Cependant, son excédent est revenu à 0 % 

dès 2006. 

[…] 
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Document n° 6
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« Taux d’intérêt sur Obligations Assimilables au Trésor (OAT 10 ans 
France) », source des données : Banque de France



De nombreux économistes militent pour une annulation des créances des Etats membres de 

l’UE auprès de la Banque centrale européenne. A l’heure où les taux d’intérêt sont très bas, 

cette question paraît moins cruciale que celle de l’allocation des sommes empruntées et de la 

révision du pacte de stabilité. 

Editorial du « Monde ». Les crises sont toujours propices pour faire émerger des réponses 

simples à des questions compliquées. Le débat sur la dette accumulée par les membres de 

l’Union européenne (UE) auprès de la Banque centrale européenne (BCE) pour faire face aux 

conséquences de la pandémie n’échappe pas à cette tentation. 

Qui va payer ? Une tribune publiée dans Le Monde, vendredi 5 février, par 150 économistes 

prône une solution radicale : l’annulation de 2 500 milliards d’euros de créances. C’est à se 

demander pourquoi personne n’y avait pensé avant. Mais, comme toutes les évidences, l’idée 

risque de se heurter à la réalité. Sa mise en œuvre pourrait créer plus de désordre qu’elle ne 

résoudrait de problèmes, à commencer par la remise en cause de l’intégrité de l’UE. 

La BCE, par un mécanisme de rachat des titres émis par les Etats sur les marchés financiers, se 

retrouve détentrice d’une dette colossale. Pour ces économistes, il suffirait de l’effacer, avec 

pour seule contrepartie, pour les membres de l’UE, d’investir les mêmes montants dans la 

reconstruction écologique et sociale. « Inenvisageable ! », a répondu Christine Lagarde, la 

présidente de la BCE, dans une interview au Journal du dimanche. 

Le premier argument invoqué est celui du droit : le traité de Lisbonne prévoit que la BCE est 

juridiquement indépendante des Etats et qu’il lui est interdit de financer ces derniers. 

L’annulation de la dette ferait voler en éclats ce principe et déboucherait sur une crise de l’euro 

aux conséquences potentiellement explosives. La crédibilité de la monnaie unique serait ruinée. 

Ce précédent compromettrait pendant des décennies notre capacité à emprunter pour nos 

dépenses courantes. 

Une unanimité introuvable 

« L’Europe ne peut plus se permettre d’être systématiquement bloquée par ses propres règles », 

rétorquent les économistes. Certes, mais à condition que les Etats membres acceptent de 

modifier les traités européens, décision qui nécessite une unanimité, qui est aujourd’hui 

introuvable. 

[…] 

Le débat sur l’annulation de la dette est d’autant plus théorique qu’un Etat ne la rembourse 

jamais intégralement. Il émet de nouveaux emprunts pour couvrir ceux arrivés à échéance. La 

vigilance doit porter sur la capacité du pays à assurer le paiement des intérêts de la dette. Or, 

avec la faiblesse des taux, cette charge n’a jamais été aussi basse en proportion du PIB. Pourquoi 

déclencher un séisme avec l’annulation de la dette, alors que la situation est pour l’instant 

soutenable ? La réponse n’est pas tant économique que politique. 

Document n° 7
« Annuler la dette des pays de l’Union européenne : un débat théorique », 
Le Monde, 9 février 2021, www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/09/ 
(extraits) 
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Avant de savoir comment rembourser la dette, il faudrait que les Etats membres se mettent 

d’accord sur la façon de dépenser les sommes empruntées. Six mois après la signature du plan 

de relance européen, les discussions sur son allocation tardent à déboucher. Il est impératif 

d’accélérer. Autre priorité : la révision des règles du pacte de stabilité, qui limitent de façon 

stricte les écarts budgétaires. Avec la crise, elles ont été suspendues jusqu’à fin 2021. Le débat 

sur leur assouplissement paraît plus urgent et plus utile que celui d’une annulation de la dette, 

dont l’efficience dans le contexte actuel est loin de sauter aux yeux, sauf à vouloir dynamiter 

l’UE. 

- 19 -



La dépense publique est indispensable 

Jézabel Couppey-Soubeyran, Maîtresse de conférences à l’université Paris-I Panthéon-

Sorbonne et conseillère scientifique à l’Institut Veblen 

La crise sanitaire fait réaliser l’absolue nécessité des dépenses publiques. Celles que les 

gouvernements consentent aujourd’hui pour éviter une envolée des faillites et du chômage. 

Autant que celles qu’ils n’ont pas consenties hier, dans la santé, l’éducation, le numérique, et 

dont l’absence pèse lourd aujourd’hui dans la gestion de crise. Alors tant mieux si les brides 

budgétaires ont sauté et si les déficits hier interdits sont jusqu’à nouvel ordre autorisés. Mais, à 

s’interdire aujourd’hui d’annuler des dettes passées ou de financer autrement ces déficits, ne 

rouvre-t-on pas la porte à l’austérité budgétaire demain ? 

Beaucoup se refusent aujourd’hui à considérer que la dette constituée par l’ensemble des 

emprunts contractés sur les marchés financiers par les États pour gérer la crise sanitaire puisse 

poser problème demain. Divers sont les motifs : nous n’aurions pas le choix ; les taux étant au 

plus bas et les marchés financiers très friands de ces titres de dette publique, il n’y aurait pas 

lieu de s’inquiéter ; et la politique budgétaire enfin jouerait son rôle. 

De quoi exactement n’avons-nous pas le choix ? La crise suspend le sort de tous à la dépense 

publique et les États n’ont pas d’autres choix que de dépenser, cela est exact. En revanche, le 

financement et la destination de la dépense restent fondamentalement des choix. La dépense 

n’aura pas le même impact selon qu’il s’agit d’un transfert, d’une garantie de crédit, d’un 

investissement… Pas la même incidence non plus, selon qu’elle est financée par une dette de 

marché comme c’est le cas de nos jours, par un prêt de la banque centrale ou par un transfert de 

cette dernière sans contrepartie. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 

interdit le financement direct des États par le système européen de banques centrales. Est-il figé 

dans le marbre ? Acceptera-t-on encore longtemps un traité inadapté aux enjeux majeurs de 

notre époque : lutter aujourd’hui contre les conséquences de la crise sanitaire et prévenir la crise 

climatique qu’elle préfigure ? 

Le fait que les taux d’intérêt soient au plus bas et que les marchés soient friands de titres de 

dette publique est-il la garantie que les États pourront sans difficulté dans les décennies à venir 

continuer de contracter de nouveaux emprunts sur les marchés pour rembourser les anciens ? 

On ne dit pas assez à quel point cela dépend de ce que fait la banque centrale. Les investisseurs 

sont « rassurés » par les rachats de titres de cette dernière. En réalité, le mot est faible tant leur 

addiction est devenue grande. Il suffirait que la banque centrale un jour les déçoive en ne 

rachetant plus suffisamment pour qu’aussitôt les taux des emprunts souverains remontent ou 

s’écartent d’un État à l’autre. Tout particulièrement en zone euro, où 19 dettes sont émises dans 

la même monnaie et où la BCE s’emploie activement par ses rachats d’actifs à écarter le risque 

d’une nouvelle crise de dette souveraine, en compromettant tous ses autres objectifs (la stabilité 

de la monnaie, de l’économie et de la finance). 

Quant à la politique budgétaire enfin réhabilitée, souffrirait-elle dans la zone euro que la BCE 

décide d’abandonner les créances qu’elle détient sur les États ou que l’on efface l’article 123 

du TFUE pour rétablir le financement direct des États par la BCE ? Non, bien au contraire, cela 

permettrait de la déployer au mieux, sans la soumettre au risque que demain les marchés 

sanctionnent un niveau de dette perçu trop élevé ou que certains décideurs publics se servent 

du niveau de la dette pour réinstaller l’austérité. Car parmi ceux qui s’opposent à ces 

Document n° 8
« Plan de relance : que doit-on faire des milliards de la « dette covid » ? », Jérôme 
Skalski, contributions de Jézabel Couppey-Soubeyran, Henri Sterdyniak, Patrick 
Artus, Frédéric Boccara, L’Humanité, 11 janvier 2021, www.humanite.fr 
(extraits) 
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alternatives, qu’ils disent inutiles, dangereuses, contre-productives, beaucoup étaient hier 

favorables à des règles budgétaires bridantes et feront tout pour les rétablir demain. Il est des 

pressions mortifères à ne pas sous-estimer, qu’elles viennent des marchés financiers ou des 

conservateurs chevronnés.  

Protéger les précaires 

Henri Sterdyniak, Économiste et cofondateur des Économistes atterrés 

Fin 2021, le ratio dette publique/PIB de la France devrait se situer à 118 %, contre 98 % fin 

2019, soit une hausse de 20 points, dont 12 points dus aux déficits publics, 8 points à la baisse 

de PIB. Que faire de cette dette Covid ? 

[…] 

(…) L’urgence, dans cette conjoncture fragile, ne sera pas de réduire la dette Covid mais, au 

contraire, de conforter la relance, en protégeant mieux les ménages précaires, en particulier par 

la hausse et l’extension du RSA, en créant des emplois publics, en impulsant des 

investissements s’inscrivant dans la transition écologique, ce d’autant plus que les taux d’intérêt 

resteront négatifs. La dette Covid émise, à des taux légèrement négatifs (– 0,14 % en moyenne), 

ne fera pas « boule de neige ». 

Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, envisage de cantonner la dette Covid, c’est-à-dire 

de créer un organisme chargé de la rembourser, au rythme de 1 point de PIB par an. Osera-t-il 

introduire un impôt supplémentaire affecté ? Ce serait d’autant plus néfaste que, compte tenu 

de la répugnance du gouvernement à imposer les plus riches et les entreprises, l’impôt frapperait 

la totalité des ménages, par exemple par une hausse de 1,6 point de la CSG. Le risque est que 

l’État programme de fortes baisses des dépenses publiques et sociales. Celles-ci pèseraient sur 

les revenus et les conditions de vie de la population ; elles renforceraient des 

dysfonctionnements insupportables, comme on l’a vu pour les dépenses de santé. 

La politique budgétaire de la France est théoriquement contrainte par les traités budgétaires 

européens. En mars 2020, leurs règles ont été suspendues, mais elles pourraient revenir en 

vigueur en 2022. Si les pays de la zone euro se lançaient alors dans des politiques d’austérité, 

leurs PIB ne se redresseraient pas, ce qui induirait des pertes de recettes fiscales, telles que leurs 

déficits budgétaires ne se réduiraient pas, que les ratios de dette augmenteraient. Ce serait 

d’autant plus absurde que la demande est globalement insuffisante, que le taux d’inflation et les 

taux d’intérêt sont légèrement négatifs. Les règles budgétaires européennes doivent être 

définitivement oubliées. Un pays doit pouvoir faire la politique budgétaire de son choix tant 

que celle-ci ne crée pas des déséquilibres nuisibles à ses partenaires, comme un déficit extérieur 

excessif (reste à vérifier que ce ne sont pas d’autres pays membres qui affichent des excédents 

extérieurs excessifs). Les dettes publiques doivent être explicitement garanties par la BCE, de 

sorte que les pays de la zone euro aient la même souveraineté monétaire que les autres pays 

développés.  
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Le défi monétaire 

Patrick Artus, Chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis 

La France, comme tous les pays de l’OCDE, a mis en place un déficit public considérable en 

réaction à la crise due au Covid : il atteint 11,5 % du PIB en 2020, probablement 9 % du PIB 

en 2021. Il s’agit en fait de la politique économique appelée « monnaie hélicoptère ». L’État a 

mis en place des transferts aux ménages et aux entreprises (financement du chômage partiel, 

aides aux artisans et PME-TPE, baisses d’impôts, soutien aux secteurs en difficulté…) qui ont 

empêché l’effondrement des revenus qui aurait dû normalement résulter du recul de l’activité 

(en 2020, le PIB baisse de 9 %) : le pouvoir d’achat du revenu des ménages ne baissera que de 

1 % environ, il n’y a pas de hausse pour l’instant du nombre de faillites d’entreprises. 

Ces transferts publics ont été financés par des émissions de dette publique, mais celles-ci ont 

été immédiatement monétisées par la Banque de France, c’est-à-dire qu’elle a acheté les 

obligations émises et payé en créant de la monnaie. Tout se passe donc comme si la banque 

centrale avait directement financé les transferts publics par la création monétaire, précisément 

ce qu’on appelle « monnaie hélicoptère ». 

Il est donc trompeur de parler de « dette Covid » ; certes, comptablement, le taux d’endettement 

public de la France atteint 120 % du PIB à la fin de 2020, mais la banque centrale détient à cette 

date 31 points de PIB de dette publique, et il ne reste une « vraie dette », à détenir par les 

investisseurs sur les marchés financiers, que pour 89 % du PIB. Le scénario le plus probable est 

celui où la banque centrale ne revendra jamais les titres publics qu’elle a achetés, de crainte de 

redéclencher une crise financière ; de plus, puisque la banque centrale reverse ses profits à 

l’État, cette dette est gratuite, quel que soit le niveau des taux d’intérêt. On voit donc que la 

question n’est pas celle de la dette Covid, mais celle de la monnaie créée pour financer les 

déficits publics, puisque la dette Covid n’a aucune existence, étant gratuite et non remboursable. 

Le débat public sur les conséquences d’une création monétaire très rapide (la taille du bilan de 

la BCE, qui correspond à la quantité de monnaie créée par la banque centrale, est passée de 

4 700 milliards d’euros en février 2020 avant la crise du Covid à 6 500 milliards d’euros à la 

fin de 2020) est insuffisant : quels sont les coûts à attendre d’une expansion très rapide de la 

quantité de monnaie ? 

On a observé, dans les économies contemporaines, qu’une création monétaire très rapide 

conduisait à une très forte hausse des prix des actifs (c’est-à-dire les cours boursiers, les prix de 

l’immobilier, la valeur des entreprises). Le mécanisme est simple : une partie de la monnaie 

créée est utilisée pour acheter des actifs, ce qui fait monter les prix. 

Bien sûr, compte tenu de la gravité de la crise, il fallait mettre en place des déficits publics très 

importants, et bien sûr, pour que ce soit possible, il fallait les financer par la création monétaire. 

Mais il ne faut pas croire que cette politique n’a pas de coût, qu’il s’agit d’une « martingale 

magique ». La hausse des prix des actifs évoquée plus haut va d’une part faire apparaître un 

enrichissement immérité, simplement dû à la politique monétaire expansionniste et à la création 

monétaire ; d’autre part va dégrader la situation des classes moyennes et populaires et des 

jeunes, puisqu’il faut s’attendre à une hausse rapide des prix de l’immobilier, et donc du coût 

du logement, acheté ou loué. 
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Le problème à venir n’est donc pas associé à l’excès d’endettement public, et au risque d’une 

crise des dettes ; il est associé aux désordres que va faire apparaître l’excès de création 

monétaire. Il est possible de lutter contre ces désordres, par exemple en taxant les plus-values 

à court terme en capital pour financer des politiques redistributives, en soutenant la construction 

de logements pour limiter la hausse de leur prix. Mais il faut d’abord bien analyser ces coûts de 

la politique de déficits publics monétisés qui est mise en place.  

Contenu et orientation des dépenses 

Frédéric Boccara, Économiste, dirigeant national du PCF, membre du CESE 

Avec la crise siamoise, sanitaire et économique, les dettes publiques se sont envolées. En 

France, elle atteindrait 120 % du PIB fin 2021, sans compter de possibles nouveaux événements 

pesant sur l’économie. Le gouvernement considère que 150 milliards d’euros pourraient être 

isolés comme « dette Covid » à proprement parler. 

Pourquoi cette dette pose-t-elle problème ? D’une part à cause de son coût pour la rembourser : 

il peut évincer les dépenses salariales, sociales, de services publics, de transformation 

écologique et justifier une politique super-austéritaire. D’autre part parce qu’elle a été 

contractée en gonflant les marchés financiers, la BCE n’utilisant sa création monétaire que pour 

racheter la dette aux BlackRock, BNP Paribas et autres, et donc armer encore plus les forces 

antisociales et antisalariales. Enfin, parce qu’elle n’a pas « préparé l’avenir » : presque rien pour 

l’hôpital, notamment en embauches et formations, idem pour l’éducation nationale, la 

recherche, l’université, aides aux profits et au capital des grands groupes en acceptant leurs 

licenciements, financement du chômage partiel au lieu de plans de formation, de recherche et 

d’emploi sécurisé pour de nouvelles productions, un appui plus que défaillant à l’artisanat, aux 

PME, à la culture, à la jeunesse, etc. 

Que viser ? Trois positions économiques occupent le devant de la scène. L’une est qu’il faut 

d’abord rembourser et se serrer la ceinture pour cela. C’est la position néolibérale, austéritaire : 

l’épargne préalable, le capital impose sa loi par-dessus tout. Elle mène dans le mur. Même les 

néolibéraux prétendent qu’ils ne la suivront pas. Ils sont pourtant engagés dans ce sens, qu’on 

mette ou pas la dette dans une structure spécifique. La position symétrique est qu’il ne faut pas 

rembourser la dette et l’annuler totalement. S’il faut certaines annulations, sélectives, et surtout 

une renégociation de la dette passée, une annulation générale de toute la dette ne tient pas la 

route. Car l’annonce d’une annulation générale précipiterait une crise majeure que le monde du 

travail serait le premier à payer, avec des effets en cascade. La dernière position est qu’il ne 

faut pas chercher à la rembourser et que c’est la croissance qui va permettre de la rembourser. 

Cette position de gauche a une part de vérité et une part erronée. La part de vérité est que c’est 

en effet sur la croissance des richesses produites, donc du revenu global, que la dette sera 

remboursée. Et plus cette croissance est élevée, moins la dette pèsera. C’est toujours ainsi qu’on 

a réussi à sortir des grandes crises, par exemple après 1945. Il faut donc des dépenses préalables, 

pas une épargne préalable, pour permettre cette croissance. Encore faut-il qu’elle soit 

véritablement saine. La part erronée, c’est que cette croissance ne viendra pas de façon 

automatique. Premièrement, il faut des dépenses préalables (embauches, investissements, 

formation, etc.) et du revenu (une demande). Deuxièmement, la croissance dépend du type de 

dépenses (embauches, salaires, investissements efficaces versus spéculations et 

délocalisations). Troisièmement, cette croissance peut être empoisonnée écologiquement 

(pollutions, etc.) et néfaste socialement (délocalisations, finance, précarité, bas salaires, etc.). 
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et donc mener vers d’autres catastrophes. Et d’ailleurs les politiques keynésiennes ont 

largement échoué depuis le début des années 1970. 

Concrètement, quand l’État verse des milliards à un grand groupe qui, comme General Electric, 

démolit l’emploi, délocalise et met en cause la réponse au défi climatique, en fermant 

progressivement la fabrication de turbines hydroélectriques, l’activité Grid et en démantelant 

sa filière nucléaire, cela pèse contre la croissance et l’empoisonne. Et cela nous amène vers de 

nouvelles catastrophes et ne permet pas de rembourser la dette. 

L’enjeu est donc le contenu et l’orientation des dépenses publiques et celles des grands groupes. 

C’est-à-dire l’intervention populaire politique et consciente, et la mise en place des institutions 

démocratiques à visée autogestionnaire pour permettre cela. L’exemple de l’après-guerre 

montre qu’il faut des transformations profondes. De portée révolutionnaire.  
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connaissances dans les domaines littéraire, philosophique, historique et des sciences humaines et 
sociales. Au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, le candidat doit 
témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui lui soit propre. 

Le dossier, d’une longueur de dix pages au maximum, comporte trois ou quatre documents visant à 
permettre au candidat d’élargir sa réflexion. Sa consultation est facultative et il ne saurait donner lieu 
à synthèse ni limiter l’étendue du sujet. 

SUJET 

Quel rôle pour l’Etat dans la transition écologique ? 

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »





 

   

 Documents joints Pages 

1. « Mieux représenter les modes de vie dans les prospectives énergie-climat », 
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales 
(IDDRI), n° 02, Mathieu Saujot, Henri Waisman, février 2020, 
www.iddri.org (extrait). 

1 à 4 

2. « Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise », Institute For 
Climate Economics (I4CE), Hadrien Hainaut, Maxime Ledez, Quentin 
Perrier, Benoit Leguet, Patrice Geoffron, avril 2020, www.i4ce.org (extrait).  

5 à 8 

3. « Accélération des politiques environnementales territoriales : le 
gouvernement lance les contrats de relance et de transition écologique », 
30 novembre 2020, www.cohesion-territoires.gouv.fr/CRTE. 

9 et 10 

 
 
 
 
 
 
Liste des sigles 
 
 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie 
ANAH : Agence nationale de l’habitat 
ANCT : Agence nationale de cohésion des territoires 
CEE : Certificat d’économie d’énergie 
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement 
CGDD : Commissariat général au développement durable 
CO2 : Dioxyde de carbone 
CRTE : Contrat de relance et de transition écologique 
CTE : Contrat de transition écologique 
DETR : Dotation d'équipement des territoires ruraux 
DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
FNADT : Fonds national d’aménagement et de développement du territoire 
GES : Gaz à effet de serre 
Giec : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
PIB : Produit intérieur brut 
PME : Petite et Moyenne Entreprise 
PPE : Programmation pluriannuelle de l’énergie 
SHS : Sciences humaines et sociales 
SNBC : Stratégie nationale bas-carbone 
TEPOS : Territoires à énergies positives 
 
  





 
 
« Mieux représenter les modes de vie dans les prospectives énergie-
climat », Institut du Développement Durable et des Relations 
Internationales (IDDRI), n° 02, Mathieu Saujot, Henri Waisman, février 
2020, www.iddri.org (extrait). 

 
Document n° 1 

 
 
 
[…] 
 
 

 
 

- 1 -



 
  

 
 

- 2 -



 

 
 
 
 

- 3 -



 
 
 
 
 

 
 
[…]  

- 4 -



 
 
« Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise », Institute 
For Climate Economics (I4CE), Hadrien Hainaut, Maxime Ledez, 
Quentin Perrier, Benoit Leguet, Patrice Geoffron, avril 2020, 
www.i4ce.org (extrait). 

 
Document n° 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

- 5 -



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 6 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 7 -



[…] 

- 8 -

* Hors doubles comptes, par exemple aides de l’Etat versées aux collectivités, emprunts des collectivités 
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Document n° 3 

 
 
 
Le Premier ministre vient d'adresser aux préfets une circulaire relative aux Contrats de relance 
et de transition écologique (CRTE), qui traduisent l’ambition d’instaurer une nouvelle relation 
de travail entre l’Etat, les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs locaux (entreprises, 
associations, habitants…). Co-pilotés par Barbara Pompili, ministre de la Transition 
écologique, et Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des Territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, les CRTE répondent à une triple ambition : la transition 
écologique, le développement économique et la cohésion territoriale. 

« Le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de 
ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur 
les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de 
l’État. » Jean Castex 

Destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les CRTE ont vocation à participer 
activement à la réussite de France Relance, le plan de relance économique et écologique de la 
France, à court terme. A plus long terme, ces contrats permettront d’accélérer les dynamiques de 
transformations à l’œuvre dans tous les territoires dans les six prochaines années. Ainsi, 
l’ensemble des territoires de la métropole et des outre-mer se verront proposer l’élaboration d’un 
CRTE d’ici fin juin 2021. 

Le Premier ministre a précisé aux préfets, lesquels sont chargés de conduire l’élaboration de ces 
nouveaux contrats avec les collectivités intéressées, les objectifs des CRTE, leurs modalités 
d’élaboration et de gouvernance, ainsi que la nature des moyens mobilisables. Grâce aux CRTE, le 
Gouvernement souhaite simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation existants, au 
service des priorités stratégiques de chaque territoire et de l’Etat. 

Les collectivités territoriales, notamment les plus fragiles, seront soutenues par l’Etat : les CRTE 
formaliseront les moyens financiers engagés, ainsi que les moyens mobilisés en matière d’ingénierie 
et d’animation. Les financements proviendront de France Relance, et des différentes dotations aux 
collectivités (FNADT, DSIL, DETR, autres dotations ministérielles et des opérateurs de l’Etat…). 
Un appui en ingénierie sera également proposé pour l’élaboration et le suivi des contrats. 
 

Les CRTE ont vocation à accompagner la création et/ou le renforcement de projets de territoires 
compatibles avec les besoins de cohésion des territoires et de transition écologique. Ils pourront traiter 
de tous les sujets des politiques publiques des collectivités et de l’Etat, avec une vision stratégique 
proposée par les territoires.  
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Le Gouvernement confie à l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), appuyée par 
le Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère de la Transition 
écologique, la responsabilité de leur mise en œuvre. La première étape consiste, pour les préfets et 
les délégués territoriaux de l’ANCT, en concertation avec les collectivités territoriales volontaires, 
d’identifier les périmètres de référence des CRTE, d’ici le 15 janvier 2021. 

Des Contrats de transition écologique (CTE) aux Contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE) 
Les territoires engagés dans un CTE sont dorénavant invités à s’inscrire dans un CRTE. En effet, ces 
territoires sont pleinement représentatifs de la démarche de transition écologique comme moteur de 
l’économie, au plus près des forces vives locales, et de ce nouveau mode de travail partenarial entre 
les acteurs économiques, les collectivités territoriales et l’Etat. 
Les CTE allient à la fois une ambition, une vision de transition écologique et une dynamique très 
opérationnelle. En effet, ils représentent près de 1 100 actions concrètes, définies, financées et 
engagées dans les territoires pour un montant global d’investissement de 1,5 milliards d’euros, dont 
près de la moitié est portée par le secteur privé, avec près de 3 500 emplois créés ou maintenus et 
90 000 personnes formées et sensibilisées à la transition écologique. 
 
 

Les principaux chiffres des CTE : 

• Près de 180 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et 13 millions de 
Français concernés 

• 1 085 actions validées dont 124 en faveur de la biodiversité et de l'eau, 266 en faveur des 
énergies, 148 pour l'économie circulaire... 

• Plus de 1,5 milliards d'euros mobilisés 
• 3 620 emplois directs créés et maintenus 
• 95 000 personnes sensibilisées et formées 
• 150 000 tonnes d’équivalent CO2 évitées 
• 372 615 KWh/an de production d’énergie renouvelable 
• Près de 1 million de tonnes de déchets valorisés 
• 8 732 bâtiments et logements rénovés 
• 1 652 hectares de surfaces concernées par des évolutions de pratiques agricoles 
• 30 hectares de friches réhabilitées 
• 5 432 250 m3 d’eau économisés 
• Plus de 75 km de haies plantées ou restaurées 
• 31 400 arbres plantés 
• Près de 250 km de linéaires de pistes cyclables créées 
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« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS) » 

CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

TROISIEME CONCOURS 

3ème épreuve d’admissibilité 

QUESTION CONTEMPORAINE 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

Une épreuve consistant en une composition sur une question contemporaine d’ordre général 
portant sur le rôle des pouvoirs publics et leurs rapports à la société. Un court dossier est mis à 
la disposition des candidats. 

Cette épreuve de composition porte sur un sujet ayant trait à l’Etat, aux pouvoirs publics et à 
leurs rapports avec la société. Elle a pour but de mesurer la capacité des candidats à réfléchir 
sur le sens du service de l’Etat dans la société contemporaine et vise à apprécier l'aptitude de 
futurs hauts fonctionnaires à appréhender les enjeux et les finalités de l'action publique et du 
politique dans le gouvernement des sociétés. 

Cette composition, qui n’est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des 
connaissances dans les domaines littéraire, philosophique, historique et des sciences humaines 
et sociales. Au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, le candidat 
doit témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui lui soit propre. 

Le dossier, d’une longueur de dix pages au maximum, comporte trois ou quatre documents 
visant à permettre au candidat d’élargir sa réflexion. Sa consultation est facultative et il ne 
saurait donner lieu à synthèse ni limiter l’étendue du sujet. 

SUJET 

Les territoires de la République. 





Documents joints Pages 

1. 

Documents cartographiques : 
- Figure 1 : Châssis figuratif du territoire de la France, Archives Nationales,
1789 ;
- Figure 2 : Carte des Outre-mer, 2021, https://outre-mer.gouv.fr/la-dgom-
direction-generale-des-outre-mer ; 
- Figure 3 : Carte isochrone de la France métropolitaine TGV en 2015, SNCF,
RFF (réseau ferré de France), AUDIAR (agence d’urbanisme de Rennes) ;
- Figure 4 : Carte de la ville de Toulouse, Portrait de la France, Armand
Frémont, 2001, Flammarion.

1 à 4 

2. « La République », Platon, Livre IV, traduction Georges Leroux, édition 2002, 
Flammarion (extraits) 5 

3. « L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée », Jérôme 
Fourquet, Iannis Roder, Editions du Seuil, 2019, www.seuil.com (extrait) 6 

4. 
Exposé des motifs du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale, déposé au Sénat le 23 juin 2021, www.senat.fr (extrait) 

7 et 8 

Liste des abréviations : 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
PISA :  Programme international pour le suivi des acquis des élèves 





Document n° 1 

Documents cartographiques 

Figure 1 : Châssis figuratif du territoire de la France partagé en divisions égales entre elles 
conformément au rapport du comité de Constitution fait à l’Assemblée nationale le mardi 

25 septembre 1789 sur l’établissement des bases de la représentation proportionnelle.  

1



Figure 2 : Carte des Outre-mer, 2021, 
https://outre-mer.gouv.fr/la-dgom-direction-generale-des-outre-mer 

2



Figure 3 : Carte isochrone de la France métropolitaine TGV en 2015. SNCF, 
RFF (réseau ferré de France), AUDIAR (agence d’urbanisme de Rennes). 

3



Figure 4 : Carte de la ville de Toulouse, Portrait de la France,  
Armand Frémont, 2001, Flammarion. 

 
 

 

 
 
 
  

4



Document n° 2 

« La République », Platon, Livre IV, traduction Georges Leroux, édition 2002, 
Flammarion (extraits). 

[…] 

[…] 

Note du jury : 
Les candidats sont priés de ne pas tenir 
compte des notes infrapaginales et des 
encadrés de renvoi.
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Document n° 3  
 
« L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée », Jérôme Fourquet, Iannis 
Roder, Editions du Seuil, 2019, www.seuil.com (extrait). 
 
[…] 
Quand la fracture sociale s’invite à l’école 
L’enquête internationale PISA de 2015 a, une nouvelle fois, fait ressortir les spécificités du système 
éducatif français. C’est en effet en France que la corrélation entre le niveau social des parents et les 
performances scolaires des élèves est la plus forte de tous les pays de l’OCDE. Alors que notre pays 
affiche l’un des plus gros budgets consacrés à l’éducation parmi les pays développés, le déterminisme 
social pèse toujours très lourdement sur la trajectoire scolaire des enfants. D’autres travaux 
scientifiques on montré la nature inégalitaire du système éducatif français. Ainsi, l’INSEE soulignait 
le fait que le taux des élèves accusant un retard scolaire d’au moins un an en 6e variait très 
sensiblement selon les publics concernés1. Alors qu’il s’établissait en moyenne à 12,3% des enfants 
ayant fait leur première entrée en classe de 6e en septembre 2011, ce taux était très puissamment 
corrélé à la catégorie sociale des parents, passant de 3,6% seulement parmi les enfants issus des 
milieux socialement très favorisés à 20,5% parmi les élèves issus des milieu les plus défavorisés.   
(…) 
Si l’écart n’était pas massif entre les enfants du public (12,5 %) et du privé (9,4%), la fracture sociale 
s’imprimait au plan territorial avec un très fort différentiel entre les enfants vivant en ZUS (zone 
urbaine sensible), 21,7% d’entre eux accusant un retard d’au moins un an lors de leur entrée en 6e, et 
les élèves vivant hors ZUS (11,6% seulement). Ainsi, au sein d’une même agglomération, voire d’une 
même commune, de très fortes disparités peuvent exister d’un quartier à l’autre en termes de 
performances scolaires. Le poids de l’environnement de proximité vient renforcer l’effet du milieu 
social familial. Pour les élèves d’origine sociale défavorisée, le taux de retard en 6e va ainsi passer en 
moyenne de 17% dans les quartiers les moins défavorisés à 24% dans les quartiers socialement les 
plus fragiles. Dans un contexte marqué par une compétition scolaire de plus en plus acharnée, la 
réputation d’un établissement ou d’un quartier constitue un paramètre de plus en plus souvent pris en 
compte par les familles, ce qui influe en retour sur la composition sociale dudit quartier quand, par 
exemple, les classes moyennes ou supérieures s’en éloignent ou lui tournent le dos par souci d’offrir 
de meilleures chances de réussite scolaire à leurs enfants. Ce faisant, elles alimentent un cercle vicieux 
qui accroît la ségrégation sociale.  
La nature inégalitaire du système scolaire français est clairement ressentie dans l’opinion. 65% des 
Français estiment ainsi que ce système n’assure pas aujourd’hui à chaque enfant la même chance de 
réussir sa scolarité. Cette proportion est encore plus forte parmi les parents d’enfants scolarisés dans 
le privé (69% contre 60% pour ceux qui ont mis leurs enfants dans le public) qui, forts de ce constat, 
ont opté pour le privé de manière à donner le maximum de chances à leurs enfants. Que deux tiers 
des Français ne croient plus en la promesse républicaine de l’égalité des chances à l’école en dit long 
sur la défiance qui s’est progressivement installée vis-à-vis de l’institution scolaire.  
Cette défiance nourrit un sauve-qui-peut généralisé dans les familles françaises : stratégies de 
contournement de la carte scolaire, recours massif au soutien scolaire et aux cours du soir, tentatives 
plus ou moins désespérées d’inscrires ses enfants dans les établissements les plus prestigieux. 
Certains acteurs propèrent sur ce terrain délétère. Alors que la France est l’un des pays consacrant le 
plus gros budget public à l’éducation, le marché privé du soutien scolaire est estimé à 2 milliards 
d’euros par an, et une société comme Acadomia, côtée en bourse, pèse près de 150 millions de chiffre 
d’affaire annuel.  
[…] 

 
1 Voir « Le retard scolaire à l’entrée en 6e : plus fréquent dans les territoires défavorisés », INSEE Première n°1512, 
septembre 2014 
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Document n° 4  
 
Exposé des motifs du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, 
déposé au Sénat le 23 juin 2021, www.senat.fr (extrait). 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait 
souligné que « l’égalité, qui crée de l’uniformité, n’assure plus l’égalité des chances sur la totalité 
de notre territoire ». A l’issue du grand débat national, alors qu’il était évident qu’un certain nombre 
de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République 
a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. 
 
Cette évolution du cadre de relation entre l’Etat et les territoires s’est imposée comme une priorité. 
Le Président de la République en a rappelé la nécessité lors de son intervention du 14 juillet 2020, 
ainsi que le Premier ministre lors de ses deux déclarations de politique générale, à l’Assemblée 
nationale le 15 juillet 2020 et au Sénat le 16 juillet 2020.  Le cycle de concertations régionales lancé 
en janvier 2020 ainsi que l’ensemble des concertations menées avec les associations d’élus ont permis 
d’en préciser les objectifs. 
 
Sensible à la volonté de stabilité des acteurs locaux, le Gouvernement a considéré qu’il n’était pas 
souhaitable de modifier les grands équilibres institutionnels. L’ambition de ce texte est de répondre 
aux besoins de proximité et d’efficacité exprimés par les élus et les citoyens ces dernières années. La 
loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique constitue une première réponse à cette demande d’une action publique plus proche 
des citoyens, en redonnant un certain nombre de pouvoirs d’action concrets aux maires. 
 
Il est désormais temps de construire une nouvelle étape de la décentralisation :  une décentralisation 
de liberté et de confiance.  Une décentralisation qui offre aux territoires les moyens d’être plus 
dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face : la transition écologique, le 
logement, les transports ainsi que la santé et les solidarités. L’Etat doit, à travers ses politiques 
publiques, mieux prendre en compte leur diversité et leurs singularités, pour leur permettre de 
continuer à construire ces réponses. 
 
Nos politiques publiques doivent mieux prendre en compte la diversité des territoires, sans pour autant 
rompre avec le principe cardinal d’égalité sur le territoire de la République. Un premier jalon a été 
posé en ce sens avec le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises 
en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution qui a été adopté à la 
quasi-unanimité par le Sénat le 3 novembre 2020 et qui sera soumis à l’Assemblée nationale au 
premier trimestre 2021.  Ce projet de loi organique va permettre de faciliter les expérimentations pour 
les collectivités territoriales, afin qu’elles ouvrent la voie à une différenciation durable. 
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Le projet de loi dit « 4D », pour différenciation, décentralisation, déconcentration et 
décomplexification, vient parachever l’action menée par le Président de la République en faveur des 
territoires. La différenciation d’abord : la philosophie de ce projet de loi est bien, à l’instar du projet 
de loi organique, de la favoriser, en donnant aux collectivités les outils et moyens afférents. La 
décentralisation ensuite : en réponse aux demandes des élus locaux, cette loi va permettre d’achever 
le transfert de certains blocs de compétences. Le projet de loi comporte également un titre relatif à la 
déconcentration en redonnant une unité à la parole et à l’action de l’Etat sur les territoires et en offrant 
de nouveaux outils d’ingénierie aux collectivités. Enfin, le texte comporte un volet relatif à la 
simplification de l’action publique entendue comme un ensemble, qui a imprégné les autres titres du 
texte, et qui vise à porter des expérimentations de projets innovants en faveur des territoires, ainsi 
qu’un titre relatif aux outre-mer. 
 
Ces deux textes constituent la concrétisation de l’ambition du Gouvernement en faveur des territoires 
depuis 2017 pour favoriser, partout, les initiatives et les projets des collectivités territoriales. Ils 
s’inscrivent dans le renouveau de l’aménagement du territoire : programmes d’accompagnement 
(Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, Territoires d’Industrie, etc.) mis en œuvre par 
l’agence nationale de cohésion des territoires, créée à cet effet le 1er janvier 2020 ; « contrats » et 
« pactes » déployés avec les collectivités territoriales. Avec toujours la même logique : mettre en 
commun les visions et efforts de l’Etat et des collectivités, donner aux élus les moyens d’adapter les 
politiques nationales aux besoins de leurs concitoyens. Et en définitive, faire confiance aux territoires. 
 
[…] 

8





CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

CONCOURS EXTERNE 

4ème épreuve d’admissibilité 

QUESTIONS SOCIALES 
(durée : cinq heures – coefficient 4) 

Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions 
à partir d’un dossier. 

L'épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d'une mise en situation au sein de 
l'administration, d'apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, 
sa compréhension des enjeux et sa capacité de relier les approches juridique, financière et 
institutionnelle pour construire une analyse et formuler des recommandations. Il ne s'agit pas d'une 
note de synthèse et la seule exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question 
posée. 
Cette épreuve n'est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais suppose 
de disposer d'un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des politiques 
sociales : 

- les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les politiques de protection sociale et de solidarité.

Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques 
sociales (enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et d'efficacité). 
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour 
appuyer sa démonstration grâce à l'exploitation de documents de réflexion voire de données chiffrées. 
Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des propositions 
argumentées et opérationnelles. 

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). » 



SUJET 

Alors que le plan national de lutte contre le tabac 2018-2022 arrive bientôt à échéance et qu’une 
nouvelle édition du « mois sans tabac » s’apprête à débuter, une réunion interministérielle aura lieu 
la semaine prochaine sur la prévention et la lutte contre le tabac.  

Lors de cette réunion, seront évoqués deux points à l’ordre du jour : 
- l’opportunité ou non d’augmenter la fiscalité du tabac à partir de 2022 ;
- les grandes orientations d’un futur plan de lutte contre le tabac après 2022.

Vous êtes convié(e) à cette réunion, en votre qualité de conseiller(ère) technique du ministre des 
solidarités et de la santé, pour faire connaître la position de votre ministère.  
Votre ministre est concerné à deux égards : il est en charge des politiques de santé, mais aussi, 
conjointement avec le ministre de l’économie, des finances et de la relance, du financement de la 
sécurité sociale. A ce titre, sa position sera particulièrement attendue lors de la réunion 
interministérielle. 

Dans la perspective de cette réunion et au vu de son ordre du jour, en vous appuyant sur le dossier 
mis à votre disposition et sur vos connaissances et réflexions personnelles, le directeur de cabinet 
vous demande de rédiger une note au ministre lui proposant une position sur ce dossier au regard des 
enjeux, tout en tenant compte du contexte que traverse le pays. 



0B0B0BDocuments joints Pages 

1. « Bilan 2020 du tableau de bord tabac de l’OFDT », 8 avril 2021, www.ofdt.fr 1 

2. « Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 », www.solidarites-
sante.gouv.fr (extrait). 2 et 3 

3. Rapport de la Cour des Comptes « Les politiques de lutte contre le tabagisme », 
décembre 2012, www.ccomptes.fr (extrait). 4 et 5 

4. « Prix du tabac : vers un gel jusqu’en 2022 pour stabiliser le marché ? », Le 
Monde du Tabac, 15 janvier 2020, www.lemondedutabac.com 6 

5. « Taxation et prix du tabac en France et conséquence sur la consommation », 
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), Catherine Hill, 29 mai 2018, 
www.beh.santepublique.fr 

7 à 12 

6. « Avec la crise du COVID, les recettes fiscales sur le tabac explosent », BFM 
Business, Matthieu Pechbetty, 16 décembre 2020, www.bfmtv.com 13 

7. « Comment est vue l’interdiction de fumer à moins de 2 mètres de son voisin en 
Catalogne ? », France Info, Alain Sabatier, Marine Lesprit, 16 août 2020, 
www.france3-regions.francetvinfo.fr (extrait). 

14 

8. « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, propositions 
de l’Assurance Maladie pour 2021 », rapport annuel de l’Assurance Maladie au 
Gouvernement et au Parlement, juillet 2020, www.assurance-maladie.ameli.fr 
(extrait). 

15 à 23 

9. « 120 milliards d’euros par an : le vrai coût du tabac et le prix fort pour la santé 
publique », Le Fil info des hôpitaux et GHT, Titouan De Sousa, 14 décembre 
2020, www.reseau-hopital-ght.fr 

24 et 25 

Liste des sigles : 

ACT : Alliance Contre le Tabac 
ALD : Affection de Longue Durée 
ARS : Agence Régionale de Santé 
GHT : Groupements Hospitaliers de territoire 
HAS : Haute Autorité de Santé 
OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
PLFSS : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
PNLT : Programme National de Lutte contre le Tabac 
TNS : Traitement Nicotinique de Substitution 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 



« Bilan 2020 du tableau de bord tabac de l’OFDT », 8 avril 2021, 
www.ofdt.fr  

Document n° 1 
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« Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 », 
www.solidarites-sante.gouv.fr (extrait). 

Document n° 2 

- 2 -
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Rapport de la Cour des Comptes « Les politiques de lutte contre le 
tabagisme », décembre 2012, www.ccomptes.fr (extrait) 

Document n° 3 

[…] 
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« Prix du tabac : vers un gel jusqu’en 2022 pour stabiliser le 
marché ? », Le Monde du Tabac, 15 janvier 2020, 
www.lemondedutabac.com 

Document n° 4 

15jan2020 | Profession

Prix du tabac : vers « un gel 
jusqu’en 2022 pour 
stabiliser le marché » ? 
(BFM Business) 

Les ventes de cigarettes ont encore 
baissé (-7,5 %) en 2019 mais pas les 
revenus des cigarettiers et des 
buralistes (+2 %) annonce BFM 
Business, ce mercredi 15 janvier (voir 6 
janvier). Explications de ce tour de 
« passe-passe » selon l’expression de 
Matthieu Pechberty. 

« 2019 aura encore été une année riche pour 
l’industrie du tabac, malgré une nouvelle 
baisse des volumes de vente. Les recettes des 
buralistes et des fabricants ont augmenté de + 
2 %, comme les taxes prélevées par l’État. Une 
performance rendue possible grâce à une 
hausse des prix d’un euro, réalisée en deux fois 
pour atténuer son impact sur le marché. 

•• « C’est la deuxième année consécutive que le
Gouvernement réussit cet exploit. En 2018, les
ventes de paquets de cigarettes avaient chuté
de -9 %, mais l’augmentation des prix d’un
euro, là encore réalisée en deux temps, avait
permis une hausse des recettes de + 5 %.

•• « Les industriels et les buralistes estiment
toutefois que le marché reste fragile et que leur
chiffre d’affaires risque de baisser cette année,
alors que les prix doivent encore
augmenter d’un euro en deux fois.
•• « Du coup, ils demandent un gel des prix
jusqu’en 2022 pour stabiliser le marché. Bercy
est sur la même ligne. Et pour cause, si le
chiffre d’affaires devait baisser, les recettes
fiscales reculeraient aussi ».

Buralistes, Conjoncture,  
Fabricants, Ministère du Budget, Prix 

Le tabac en France (2020) 

 21,8 milliards € de chiffre d'affaires

17,6 milliards € de recettes fiscales

46 milliards d'unités tous produits
tabac (livraisons au réseau officiel) 

30,1 % de marché parallèle

(part ne venant pas du réseau officiel en 2019) 

14 millions de fumeurs

3 millions de vapoteurs 

24 084 buralistes actifs

A propos de 

LE MONDE DU TABAC est une fenêtre ouverte 
sur toute l’actualité concernant, à un titre ou 
à un autre, le tabac. 

     Note du jury : 
    Le Monde du Tabac est un site internet  
    traitant de l’actualité du tabac pour les 
    professionnels de ce secteur. 
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 « Taxation et prix du tabac en France et conséquence sur la 
consommation », Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), 
Catherine Hill, 29 mai 2018, www.beh.santepublique.fr 
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« Avec la crise du COVID, les recettes fiscales sur le tabac explosent », 
BFM Business, Matthieu Pechbetty, 16 décembre 2020, 
www.bfmtv.com 

Document n° 6 

 
 
 
Grâce au confinement, les ventes de tabac en France n'ont pas chuté malgré les hausses de prix 
depuis un an. L’Etat va encaisser près de 2 milliards d’euros de taxes supplémentaires cette année. 

 
C’est l’alignement des astres pour l’Etat. Le marché du tabac s’est envolé en 2020 dans une année marquée 
par le confinement. A fin novembre, et alors que les ventes se tiennent sur les quinze premiers jours de 
décembre, le marché a augmenté de 12% ! Selon les industriels, le marché devrait ainsi atteindre environ 
21,7 milliards d’euros, soit 2,3 milliards d’euros de plus que l’an passé. 
 
Une explosion inédite. D’abord, car les prix des cigarettes ont augmenté de 1,5 euro en moyenne en un an 
avec trois hausses successives en novembre 2019, mars 2020 et le mois dernier. En 2018 et 2019, les hausses 
de prix d’un euro avaient fait plonger les ventes de 9% et 7%. 

Un boom grâce à la fermeture des frontières 

Sauf que cette année, le confinement et surtout la fermeture des frontières ont obligé les fumeurs à acheter 
en France. Les ventes à l’étranger, 30% du marché, ont été en grande partie rapatriées dans l’Hexagone. Si 
bien que les buralistes aux frontières, qui souffrent des prix plus bas en Espagne ou en Belgique, ont 
enregistré une année record. 
 
Le confinement a permis aux ventes de se stabiliser (une très légère baisse de 1%) alors qu’une chute était 
attendue sous l’effet des hausses des prix. Le chiffre d’affaires global du marché a ainsi explosé et tout le 
monde en a profité. A commencer par son premier bénéficiaire: l’Etat qui prélève 82% de taxes (TVA 
comprise). A fin novembre, les recettes fiscales atteignent déjà 16,6 milliards d’euros. Selon nos calculs, 
confirmés par plusieurs sources industrielles, elles devraient atteindre entre 17,5 et 18 milliards d’euros sur 
l’ensemble de l’année 2020. 

Une cagnotte fiscale d'au moins un milliard d'euros 

Un bond gigantesque de près de 2 milliards d’euros alors que les taxes avaient rapporté 15,9 milliards d’euros 
en 2019. Il y aura donc une "cagnotte fiscale" liée au tabac puisque le gouvernement avait anticipé des 
recettes moindres. Elle devrait atteindre au moins un milliard d’euros et jusqu’à 1,5 milliard d’euros alors 
que Bercy prévoyait des recettes fiscales de 16,5 milliards d’euros dans le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) de 2020. 
 
La trajectoire fiscale des recettes liées au tabac est un véritable succès. Lorsqu’Edouard Philippe avait lancé 
sa politique du paquet à 10 euros en 2020 il y a trois ans, l’Etat visait une augmentation de 1,7 milliard d’euros 
des recettes fiscales à l’horizon 2020. Elles auront finalement doublé grâce au confinement. 
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« Comment est vue l’interdiction de fumer à moins de 2 mètres de son 
voisin en Catalogne ? », France Info, Alain Sabatier, Marine Lesprit, 
16 août 2020, www.france3-regions.francetvinfo.fr (extrait). 

Document n° 7 

 
 

Coronavirus : comment est vue l'interdiction de fumer à 
moins de 2 mètres de son voisin en Catalogne ? 

 
A Figueras, comme dans toute l'Espagne, il est désormais interdit de fumer à 
moins de deux mètres de son voisin. Une mesure prise en raison de 
l'augmentation de cas de coronavirus dans le pays limitrophe à la France. 
Beaucoup ne comprennent pas. 
 
 
 
Le gouvernement espagnol durcit ses mesures. Il est désormais interdit de fumer dans la rue et en 
terrasse sans une distance de sécurité de deux mètres. La fumée qui sort de la bouche des fumeurs 
serait un possible vecteur de transmission du coronavirus. La Catalogne ne fait pas figure 
d'exception.  
 
A Figueras, dans la province de Gérone, les personnes présentes en terrasse de café ne 
comprennent pas. "Je suis fumeuse depuis plus de vingt ans, je ne suis pas du tout d'accord, confie 
une habitante. Mettre le masque et ne pas fumer pour ne pas propager le virus et laisser les 
restaurants avec plein de personnes les unes à côté des autres, c'est illogique et bizarre." 
 
Un propos corroboré par un Français, qui a l'habitude d'accompagner ses cafés en terrasse d'une 
cigarette. "C'est une atteinte à la liberté ! On ne pourra plus fumer à une terrasse de café, 
honnêtement, c'est beaucoup trop. Depuis vingt ans, on nous enlève nos libertés. Bientôt, on n'aura 
plus le droit de rien faire. Je suis plus pour tester tout le monde, mais visiblement, ça ne se fait pas." 

[…] 
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« Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, 
propositions de l’Assurance Maladie pour 2021 », rapport annuel de 
l’Assurance Maladie au Gouvernement et au Parlement, juillet 2020, 
www.assurance-maladie.ameli.fr (extrait). 
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« 120 milliards d’euros par an : le vrai coût du tabac et le prix fort 
pour la santé publique », Le Fil info des hôpitaux et GHT, Titouan De 
Sousa, 14 décembre 2020, www.reseau-hopital-ght.fr. 

Document n° 9 

 
 

56% des Français pensent que la vente de tabac rapporte plus à la collectivité, qu'elle ne lui 
coûte en dépenses de santé. A tort ! «Le vrai coût du tabac pour tous», la nouvelle campagne de 
l'Alliance Contre le Tabac (ACT), lancée le 9 décembre, vise à montrer comment le tabagisme 
fait payer à tous les citoyens le prix fort. Avec ses messages de «dénormalisation», l’association 
souhaite déconstruire les idées reçues et notamment concernant la taxation des produits du 
tabac. 

Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France, responsable de 75 000 décès 
par an. Pourtant 24% de la population continue de fumer quotidiennement et près de deux tiers des 
Français considèrent que la vente de tabac compense largement les soins engendrés par le tabagisme. 
Une idée fausse. 

Bien que l'industrie du tabac ait rapporté à l’État environ 16 milliards d'euros pour 2020, les soins 
directement liés au tabagisme s'élèvent à plus de 26 milliards d'euros par an. 

Pierre-Alexandre Kopp, professeur d'économie à l'Université Panthéon-Sorbonne, évalue le coût 
social de cette pratique à 120 milliards d'euros par an. Ce coût social représente le coût monétaire 
dû au tabac. Il prend en compte des facteurs financiers comme les recettes des taxes prélevées sur le 
tabac ou les dépenses de prévention et de soin, mais aussi humains comme la perte de la qualité de 
vie. 

D'autres idées reçues persistent auprès de l'opinion publique mais aussi du corps médical. 27% des 
professionnels de la santé estiment qu'il est préférable pour une femme enceinte de fumer quelques 
cigarettes, alors que la nocivité de cette pratique sur le fœtus est largement démontrée. 

La fiscalité du tabac : une mesure à l’efficacité démontrée 
L'année 2021 marquera le 30e anniversaire de l'ACT. Pour Loïc Josseran, président de l'Alliance : 
«C'est le moment de lancer une nouvelle dynamique». Montrer le vrai coût permettra de «changer la 
perception de normalité autour du tabac», précise-t-il. L'ACT entend également faire la lumière sur 
la taxation, mesure souffrant d'une image négative. 

D'après une étude de l'OMS, publiée en 2014, la solution la plus efficace pour réduire le tabagisme 
reste l'augmentation des taxes. Mesure effective puisque chaque augmentation s'accompagne 
systématiquement d'une réduction du nombre de consommateurs. 43,6 des fumeurs déclarent que 
cette augmentation est une motivation pour arrêter de fumer. Pour le Pr Kopp, cette mesure est 
d'autant plus efficace si elle est régulière. «La récurrence des hausses tarifaires multiplie les signaux 
négatifs auprès du consommateur», ce qui entraîne une réflexion sur sa consommation ainsi que sur 
le budget-tabac. 

L'annonce d'Olivier Dussopt, datant du 29 septembre, remet pourtant en question cette mesure. Invité 
au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, le ministre de l'Action et des Comptes publics a affirmé 
qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taxes sur le tabac d'ici 2022. 
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Evolution des ventes de cigarettes (en millions d’unités) par rapport au prix annuel moyen du 
paquet de cigarettes de la marque la plus vendue 

La contrebande : mythe ou réalité ? 
Avec la campagne « Le vrai coût du tabac pour tous », l'ACT souhaite attirer l'attention sur des sujets 
trop peu connus du grand public. Déconstruire les idées reçues sur la fiscalité n'est qu'une partie de 
la campagne, qui doit se poursuivre jusqu'en 2023. 

Grâce à une série de vidéos, le groupe associatif veut révéler «les faits et les méfaits du tabac et de 
son industrie». Il estime que, outre le fait de véhiculer de fausses idées, le lobby du tabac sabote les 
politiques de taxation en brandissant l’argument récurrent du commerce illicite, bien qu'aucun chiffre 
ne permette de l'affirmer. 

Selon l'OMS, le développement d'un commerce illicite provient essentiellement des fabricants eux-
mêmes. Le manque de visibilité de ce marché tient aux problèmes de traçabilité des produits dont le 
contrôle est entre les mains de l'industrie. 

2032 : vers une première génération sans tabac 
Avec cette nouvelle campagne, l'ACT souhaite atteindre un but bien précis: «une première génération 
sans tabac à l'horizon 2032». La fiscalité reste le meilleur moyen pour réduire le tabagisme. 

Gérard Audureau, vice-président de l'ACT, précise que «cette mesure a permis 1,5 million de fumeurs 
en moins, sur ces deux dernières années». Mais pour réaliser l'objectif du paquet à 15 euros d'ici 
2025, prôné par l'ACT, cette dynamique fiscale ne doit pas être stoppée. 
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

CONCOURS INTERNE 

4ème épreuve d’admissibilité  

QUESTIONS SOCIALES 
(durée : cinq heures – coefficient 4) 

Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse 
et de propositions à partir d’un dossier. 

L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration, 
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension des 
enjeux et sa capacité à relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire une analyse 
et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule exploitation du dossier 
fourni ne permet pas de répondre à la question posée. 

Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais suppose 
de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des politiques 
sociales : 
- les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les politiques de protection sociale et de solidarité.

Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales 
(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et enjeux d’efficacité). 

Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour 
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données chiffrées. 
Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des propositions 
argumentées et opérationnelles. 

SUJET 

Vous êtes chargé(e) de mission à France Stratégie. Il vous est demandé d’ouvrir une réflexion sur le 
dispositif de rupture conventionnelle individuelle introduit en 2008. 

En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier mis à votre disposition, vous dresserez un 
bilan synthétique des avantages et des inconvénients de ce dispositif du triple point de vue de 
l’employeur, des salariés et des institutions. 

Vous resituerez la place de la rupture conventionnelle dans les différentes politiques de flexibilité de 
l’emploi et proposerez les aménagements qui pourraient lui être apportés. Votre note sera accompagnée 
d’une proposition de lettre de mission et de composition d’un groupe de travail qui pourrait être mis en 
place sous l’égide de France Stratégie. 

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). » 
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Compte rendu de la Commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales de l’Assemblée nationale, discussion générale du projet de loi 
portant modernisation du marché du travail, 2 avril 2008, 
www.assemblee.nationale.fr (extraits) 

Document n° 1 

 
 

Compte rendu 

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales 

Mercredi 2 avril 2008 

Séance de 18 heures 

Compte rendu n° 34 

Présidence de Pierre Méhaignerie Président puis de Georges Colombier Secrétaire 
 
 

– Audition, ouverte à la presse, de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la 
famille et de la solidarité, sur le projet de loi portant modernisation du marché du travail (n° 743) 2 
– Examen (discussion générale) du projet de loi portant modernisation du marché du travail 
(n° 743) (M. Dominique Dord, rapporteur) 11 
 

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a procédé à l’audition, ouverte à la presse, 
de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, sur le projet de 
loi portant modernisation du marché du travail (n° 743). 

[…] 

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a souligné 
le caractère particulier du présent exercice puisque ce projet, résultant d’un accord conclu entre les partenaires 
sociaux – il s’agit donc d’une transposition –, est la conséquence des prescriptions de la loi du 31 janvier 2007 
de modernisation du dialogue social. Les partenaires sociaux ont eu le courage de s’engager ; ils ont fait preuve 
d’un grand esprit de responsabilité et ils se montreront très attentifs à la tonalité des discussions en commission 
et en séance publique. Ils veulent d’autant plus savoir si leur action n’a pas été vaine que d’autres accords seront 
négociés demain, sur l’assurance chômage ou sur la formation professionnelle. 

Des questions se posent aussi naturellement quant au rôle des parlementaires : le respect des partenaires 
sociaux implique-t-il de voter ce texte sans l’amender ? Si le projet n’avait pas été fidèle à l’accord signé le 11 
janvier dernier, la Commission nationale de la négociation collective n’aurait pas manqué de le faire savoir. En 
outre, les préconisations du texte seront applicables, à terme, à tous les salariés. Celles qui renvoient à des 
négociations ultérieures le seront également mais selon des modalités négociées, de même que celles qui 
renvoient à des transpositions réglementaires. 

Le ministre s’est engagé de surcroît à travailler avec les partenaires sociaux aux projets de décrets et à informer 
les parlementaires de leur contenu. Des groupes de réflexion tripartite – dont la création avait été demandée par 
les signataires de l’accord – ont également été créés, notamment en ce qui concerne la définition du contexte 
juridique nécessaire à la fixation des montants minimum et maximum des indemnités dues en cas de 
licenciements sans cause réelle et sérieuse. 

Cet accord, en façonnant un nouvel équilibre entre flexibilité et sécurité – la flexicurité à la française – marque 
une avancée considérable. Le texte présente ainsi des garanties nouvelles pour les salariés et précise que la 
forme de droit commun de la relation de travail est le contrat à durée déterminée ; les représentants du personnel 
seront par ailleurs informés du recours prévisionnel aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission 
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conclus avec une entreprise de travail temporaire ; en cas de maladie, l’ancienneté requise pour bénéficier d’une 
indemnisation complémentaire passera de trois à un an ; la durée des stages de fin d’études sera comprise dans 
la période d’essai jusqu’à réduire celle-ci de moitié ; le montant de l’indemnité de licenciement sera unifié avec 
l’augmentation de celui prévu pour le licenciement pour motif personnel ; l’ancienneté nécessaire pour percevoir 
l’indemnité de licenciement passera de deux ans à une année. Enfin, ce projet pose le principe selon lequel tout 
licenciement doit être motivé et abroge le contrat nouvelles embauches (CNE), le droit étant ainsi mis en 
cohérence avec les faits. Tout cela conduira à une meilleure sécurisation juridique des salariés et des entreprises. 

Les partenaires sociaux ont également souhaité instaurer des périodes d’essai interprofessionnelles par 
catégories de salariés. Elles seront applicables dans toutes les professions et tous les secteurs d’activité. Les 
rares périodes d’essai plus longues que prévoient aujourd’hui les accords de branche resteront applicables. Le 
projet ménage une transition d’une année, soit le délai légal de survie d’un accord collectif dénoncé, avant de 
rendre inopérantes les conventions collectives prévoyant des périodes d’essai plus courtes. Les négociations de 
branche pourront, le cas échéant, adapter la durée des périodes. Le projet permet aussi de fixer des périodes 
d’essai plus courtes dans le cadre des contrats de travail ou des accords collectifs qui seront conclus après son 
entrée en vigueur. 

Le projet rend également possible la rupture conventionnelle du contrat de travail ; l’employeur et le salarié 
pourront convenir ensemble de rompre leur relation de travail dans un cadre légal prévoyant un certain nombre 
de garanties : l’assistance des parties, un délai de rétractation de quinze jours, une homologation par le directeur 
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette nouvelle forme de rupture vise 
avant tout à simplifier les procédures. Il a donc semblé naturel que les recours juridictionnels soient tous traités 
par les conseils de prud’hommes, que les contentieux portent sur l’homologation ou sur la convention. Cela 
sécurisera les modes de ruptures et réduira la « juridiciarisation » dans un pays où un quart des licenciements 
pour motif personnel donne lieu à un recours en justice. 

Le projet offre également des outils aux entreprises pour accompagner et pour sécuriser leur activité. Un contrat 
à durée déterminée pour la réalisation d’un objet défini sera expérimenté pendant cinq ans ; il permettra à une 
entreprise d’embaucher un ingénieur ou un cadre afin de réaliser un projet pour une durée de 18 à 36 mois. Un 
accord collectif devra être préalablement conclu pour garantir les conditions d’utilisation de ce contrat. 
L’application de ces dispositions sera régulièrement examinée par les signataires qui pourront transmettre leurs 
analyses au gouvernement pendant cette période d’expérimentation. L’association pour la gestion du régime 
d’assurance des créances des salariés (AGS) garantira auprès des employeurs le versement des indemnités 
dues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Enfin, le portage salarial pourra être 
encadré par un accord conclu dans les deux ans dans la branche du travail temporaire. 

Sur certains points, des blocages persistaient depuis un quart de siècle. La démarche adoptée, qui marque une 
étape décisive dans la modernisation du marché du travail, a été couronnée de succès. 

Un débat a suivi l’exposé du ministre. 

[…] 

Le ministre a répondu que ce sujet (l’équilibre des régimes sociaux) n’est absolument pas abandonné et qu’il 
sera abordé dans les discussions entre partenaires sociaux sur la nouvelle convention d’assurance chômage. 
Des engagements ont été pris, notamment lors de la campagne électorale en 2007. Il faut absolument ouvrir des 
droits supplémentaires pour mieux sécuriser les parcours professionnels, mais qui dit droits dit aussi devoirs, ce 
qui renvoie aux offres d’emploi non pourvues. Dès lors que l’on aura déterminé ce que sont les offres d’emploi 
valables, celui qui en refusera deux verra son indemnisation modifiée. Le Président de la République l’a encore 
rappelé il y a peu. 

Certains se demandent par ailleurs si la mise en place de la rupture conventionnelle entraînera un recours plus 
important à l’indemnisation chômage. Même si tel était le cas, l’accord serait bénéfique car aller vers une rupture 
conventionnelle induit un changement sans précédent des mentalités et des comportements. Les démissions 
représentent aujourd’hui environ 17 % des sorties d’emploi. Si elles devaient prendre la forme de ruptures 
négociées, cela signifierait qu’il y a accord entre les parties, comme pour la transaction aujourd’hui. Mais on sait 
que cette dernière n’est pas encadrée ; on prend alors un avocat et c’est onéreux, donc réservée à un petit 
nombre de salariés : cadres et cadres supérieurs. Dès lors qu’il y aura participation de l’assurance-chômage, il 
ne semble pas qu’il sera de l’intérêt de l’employeur d’accepter qu’une démission se transforme en rupture 
conventionnelle. Il fallait mettre le droit en accord avec la pratique, c’est-à-dire les transactions. Désormais, ces 
dernières seront ouvertes à tous les salariés, qui bénéficieront de garanties élargies. Actuellement, le nombre 
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de licenciements pour motif personnel est trois à quatre fois supérieur à celui des licenciements pour motif 
économique – 50 000 contre 14 000 en février 2008. Pour ouvrir droit aux allocations chômage, une part 
importante de ces licenciements peut camoufler des départs souhaités par les deux parties. L’accord ne change 
pas la donne, mais la clarification apportée, qui était largement souhaitée, ira dans le bon sens. 

Les perspectives actuelles de l’assurance-chômage montrent que l’on va, au-delà du retour à l’équilibre, vers un 
remboursement de la dette. On devrait donc disposer de suffisamment de moyens lors des négociations à venir… 

[…] 

La meilleure garantie contre le risque de judiciarisation est précisément le commun accord des parties, qui est 
reconnu par l’homologation. La conflictualité sera ainsi réduite à la source même de la procédure. 

[…] 

Le ministre a précisé vouloir simplement insister sur la nécessité de veiller à ce que le mouvement vers le plein-
emploi ne se traduise pas par cette précarisation du travail que l’on a constatée dans certains pays. 

S’agissant de la rupture conventionnelle, si l’employeur ne transmet pas le dossier à la direction départementale 
du travail, il se privera lui-même de la garantie de l’homologation et se trouvera ainsi dans la plus grande 
incertitude. 

[…] 

Le ministre a rappelé qu’il a été envisagé l’envoi d’une lettre recommandée ou une remise contre décharge mais 
que les partenaires sociaux ont finalement souhaité que le dispositif soit le plus souple possible. 

Il faudra observer quelle charge de travail l’examen des dossiers représente pour les directions départementales 
du travail. Il ne faudrait en effet pas que ce soit faute de moyens que l’administration réponde par le silence, qui 
vaut acceptation, d’autant qu’en se tournant vers l’État pour l’homologation, les partenaires sociaux lui ont 
adressé une marque de confiance. 

[…] 
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Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la 
modernisation du marché du travail, www.documentation.opcoep.fr 
(extraits) 

Document n° 2 
 

 
 
 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008  
SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL  

 
I. − Faciliter l’entrée dans l’entreprise 

et améliorer le parcours en emploi 
 

 
Article 1 : Les contrats de travail  
 
Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail.  
 
Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face à 
des besoins momentanés de main d'œuvre. Leur utilité économique dans un environnement en perpétuelles 
fluctuations et dans un contexte de concurrence mondiale est avérée.  
 
Le recours à ces contrats de travail doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se 
justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement 
identifiables, par le comité d'entreprise ou à défaut par les délégués du personnel1 dans le cadre de leurs 
attributions respectives concernant l'évolution de la situation de l'emploi dans l'entreprise.  
 
A l'occasion des réunions prévues aux articles L.432-4-1 et L.432-4-2 du Code du Travail, le chef d'entreprise 
informe le comité d'entreprise1 des éléments à sa disposition qui pourraient conduire l'entreprise à faire appel, 
pour la période à venir, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire pour accroissement 
temporaire d’activité. De même, il porte à la connaissance du comité d'entreprise les éléments qui l'ont conduit à 
recourir à ces mêmes contrats.  
 
Dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise, le chef d'entreprise communique, une fois par an, ces 
mêmes informations aux délégués du personnel. Il appartient aux branches professionnelles, à l'occasion de la 
négociation annuelle obligatoire, de jouer pleinement leur rôle et de s'assurer, à partir du rapport prévu à l'article 
L. 132-12 du code du travail, qu'il est fait appel à ces types de contrats (CDD, intérim, temps partiel) de façon 
responsable et dans le respect de leur objet.  
 
En outre, s'agissant des contrats aidés, les parties signataires demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à une 
simplification et rationalisation des dispositifs existants. 
 
[…] 
 

II. − Sécuriser les contrats et améliorer 
le retour à l’emploi 

 
[…] 
 
Article 12 : Privilégier les solutions négociées à l'occasion des ruptures du contrat de travail 
 
La recherche de solutions négociées vise, pour les entreprises, à favoriser le recrutement et développer l'emploi 
tout en améliorant et garantissant les droits des salariés. Elle ne doit pas se traduire par une quelconque restriction 
de la capacité des salariés à faire valoir leurs droits en justice mais au contraire se concrétiser dans des dispositifs 
conçus pour minimiser les sources de contentieux. 
 
1 : dans les entreprises qui en sont dotées. 
2 : idem 
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a. La rupture conventionnelle 

Sans remettre en cause les modalités de rupture existantes du CDI, ni porter atteinte aux procédures de 
licenciements collectifs pour cause économique engagées par l'entreprise, il convient, par la mise en place d'un 
cadre collectif, de sécuriser les conditions dans lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun 
des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. 
 
 
Ce mode de rupture, exclusif de la démission et du licenciement, qui ne peut être imposé de façon unilatérale par 
l'une ou l'autre des parties, s'inscrit dans le cadre collectif ci-après : 
 
• La liberté de consentement des parties est garantie : 
 
- par la possibilité, lors des discussions préalables à cette rupture, pour le salarié de se faire assister par une 
personne de son choix – membre du CE, DP, DS ou tout autre salarié de l'entreprise - ou par un conseiller du 
salarié dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Cette possibilité d'assistance est également 
ouverte à l'employeur quand le salarié en fait lui-même usage ; 
- par l'information du salarié de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires, notamment 
auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel avant 
tout consentement ; 
- par la création d'un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours suivant la signature de la convention actant 
l'accord des parties ; 
- par l'homologation, à l'issue du délai de rétractation, de l'accord définitif des parties par le directeur 
départemental du travail. 
 
• Le processus ci-dessus fait l'objet d'un formulaire-type reprenant les trois étapes : première discussion entre les 
parties, signature de la convention, homologation de l'accord par le directeur départemental du travail. Un 
exemplaire du formulaire est conservé par l’employeur, un exemplaire est conservé par le salarié, un exemplaire 
est adressé au directeur départemental du travail. 
 
• L'accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d'assurance chômage est assuré : 
- par le versement d'une indemnité spécifique non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux et dont le 
montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de rupture prévue à l'article 11 ci-dessus ; 
- par le versement des allocations de l'assurance chômage dans les conditions de droit commun dès lors que la 
rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur départemental du travail. 
 
• La sécurité juridique du dispositif, pour les deux parties, résulte de leur accord écrit qui les lie dès que la réunion 
de l'ensemble des conditions ci-dessus, garante de leur liberté de consentement, a été constatée et homologuée 
par le directeur départemental du travail précité au titre de ses attributions propres. 
 
Celui-ci dispose à cet effet d'un délai préfix de 15 jours calendaires à l'issue duquel son silence vaut homologation. 
 
[…] 
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

 

TROISIEME CONCOURS 

 

4ème épreuve d’admissibilité  

 

QUESTIONS SOCIALES 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

 

 

Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse 

et de propositions à partir d’un dossier. 

 

L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration, 

d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension 

des enjeux et sa capacité de relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire 

une analyse et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule 

exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question posée. 
 

Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais suppose 

de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des politiques 

sociales : 

- les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; 

- les politiques de protection sociale et de solidarité. 

 

Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales 

(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et d’efficacité). 
 

Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse par vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour 

appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données chiffrées. 

Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des propositions 

argumentées et opérationnelles. 

 

SUJET 
 

 

Chef(fe) du bureau de la synthèse organisationnelle et financière au sein de la direction générale de 

l’offre de soins du ministère des solidarités et de la santé, sur la base de vos connaissances et des 

documents mis à votre disposition, vous rédigerez une note de synthèse à destination du directeur de 

cabinet du ministre des solidarités et de la santé sur l’évolution du temps de travail des internes, leurs 

conditions de travail, leur place dans l’hôpital et les modalités de rémunération de l’internat en 

médecine. Vous proposerez les différents scénarios possibles ainsi que leurs avantages, inconvénients 

et risques, leur impact financier et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’hôpital. 
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« Enquête - Temps de travail des internes », InterSyndicale 

Nationale des Internes, 14 mai 2020– www.isni.fr/enquete-

temps-de-travail-des-internes 

 Document n° 2 

Moyenne hebdomadaire 

Le résultat de notre enquête est sans appel. Les internes de France travaillent en moyenne 58,4 

heures par semaine. Ce chiffre dépasse de dix heures le maximum légal de 48 heures fixé par 

l’Union européenne et par le décret de 2015 sur le temps de travail des internes. 

Ce chiffre est impressionnant d’autant qu’il ne prend en compte que le temps que passe 

l’interne sur son terrain de stage. Théoriquement, ce temps en stage doit être consacré à 

l’activité de formation clinique, ce qui n’est pas le cas. 

Ce chiffre de 58,4 heures hebdomadaires ne contient pas, par ailleurs, les heures que les internes 

passent à leur domicile ou à la faculté à travailler sur leurs projets de recherche ou sur les 

présentations qu’ils et elles font très régulièrement dans leur service. En effet, les internes, 

sous l’autorité de leur chef de clinique ou de leur professeur des universités sont censés produire 

des travaux de recherche ou d’analyse d’articles scientifiques qu’ils et elles doivent ensuite 

restituer lors de points souvent hebdomadaires, appelés dans le jargon médical des « staff ». 

Tout cela demande un travail au domicile, souvent exécuté le soir tard après des journées de 

travail qui se terminent globalement entre 19h et 21h. 

« Finalement moins d’un tiers des internes respecte les 48 heures hebdomadaires légales. » 

Ce résultat de 58,4 heures hebdomadaires cache des disparités entre les internes même s’il est 

clair comme le montre le tableau ci-dessous que plus de 70% des internes dépassent le 

maximum légal. Notre analyse montre que 40% des répondants travaillent plus de 60h par 

semaine et 10% dépassent les 79h par semaine. Par ailleurs, seuls 30% des internes déclarent 

travailler moins de 50,75 heures par semaine. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

40.25 46.5 50.75 53.75 56.67 60 63.92 69.25 79.17 

Temps de travail horaire hebdomadaire par décile (h/sem) 
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Rapporté à sa rémunération qui est d’environ 1 600€ net en première année d’internat 

(indemnités comprises), la valorisation horaire du travail des internes est donc de 6,8€ net de 

l’heure, en dessous du SMIC horaire net de 7,96€ (valeur au 1er janvier 2020). Cette situation 

est décrite avec des données différentes par la Fondation Jean Jaurès et n’est pas acceptable 

moralement et légalement.   

Moyennes hebdomadaires par spécialité 

Nous avons fractionné notre analyse pour distinguer trois grands groupes d’internes en fonction 

de leurs spécialités : 

• Les internes en médecine générale travaillent en moyenne 52,2 heures par semaine

sur leur lieu de stage.

• Les internes des spécialités médicales cliniques (par ex : cardiologie, neurologie,

gériatrie, etc.) voient leur semaine de travail chargée de 57,1 heures en moyenne.

• Pour ce qui est des spécialités chirurgicales, elles sont sans surprise les plus impactées

par un temps de travail excessif puisque ces internes travaillent en moyenne 70,7 heures

par semaine.

Si on s’intéresse à toutes les spécialités sans distinction, il est possible d’élaborer quatre 

groupes en fonction de la charge de travail hebdomadaire : 

• Les internes de sept spécialités, toutes chirurgicales, dépassent les 70h hebdomadaires

Neurochirurgie  82.24 (h/sem) 

Chirurgie viscérale et digestive  77.72 

Chirurgie orthopédique et traumatologique  77.29 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire  76.03 

Urologie  76.03 

Chirurgie vasculaire  74.00 

Chirurgie pédiatrique  73.42 

Sept spécialités dépassant les 70h de travail hebdomadaire 

- 7 -

https://jean-jaures.org/nos-productions/la-sante-mentale-des-etudiants-en-medecine


• Dans quinze spécialités sur quarante-quatre, les internes font des semaines entre 58 et

70 heures de travail

Gynécologie-obstétrique  69.64 (h/sem) 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique  68.58 

Chirurgie maxillo-faciale  67.34 

Oto-Rhino-Laryngologie et chirurgie cervico-faciale  64.95 

Néphrologie  62.45 

Médecine cardiovasculaire  62.31 

Anesthésie-réanimation  61.89 

Hématologie  60.61 

Pédiatrie  60.44 

Médecine intensive et réanimation  60.33 

Hépato-Gastro-Entérologie  59.89 

Pneumologie  59.11 

Maladies infectieuses et tropicales  58.53 

Médecine interne et immunologie clinique  58.29 

Médecine d’urgence  58.15 

Quinze spécialité travaillant entre 58 et 70 heures par semaine 

• Ne respectant toujours pas le maximum légal des 48 heures hebdomadaires

conformément à la réglementation, seize spécialités voient leurs internes travailler

plus de 48 heures et moins de 58 heures.

Gynécologie médicale  57.99 (h/sem) 

Neurologie  57.86 

Gériatrie  56.94 

Rhumatologie  56.22 

Endocrinologie, diabétologie et nutrition  54.43 

Chirurgie orale  54.38 

Dermatologie et vénérologie  53.59 

Oncologie  53.33 

Allergologie  52.99 

Médecine générale  52.27 

Médecine physique et de réadaptation  52.27 

Ophtalmologie  51.87 

Médecine vasculaire  51.81 

Anatomie et cytologie pathologique  50.23 

Radiologie et imagerie médicale  49.34 

Médecine nucléaire  48.41 

Spécialités travaillant entre 48 et 58 heures par semaine 
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• Au final, il y a donc seulement six spécialités qui respectent la loi et les 48 heures

légales.

Biologie médicale  47.58 (h/sem) 

Santé publique et médecine sociale  45.38 

Génétique médicale  43.62 

Médecine et santé au travail  43.45 

Psychiatrie  43.31 

Médecine légale et expertises médicales  42.61 

Spécialités respectant le maximum légal  

La conclusion de ces différents tableaux est conforme à l’analyse par groupes de spécialités 

puisque ce sont les internes des spécialités chirurgicales qui sont les plus impactées par un 

temps de travail excessif. 

Cadre légal du temps de travail des internes 

Nous rappelons qu’en France la base légale sur le temps de travail est de trente-cinq heures. 

Il est réservé la possibilité de travailler plus que ces heures à condition que cela ouvre le droit 

à une compensation qu’elle soit rémunérée ou par du repos supplémentaire. Ces deux options 

ne sont pas accessibles aux internes pour la simple et bonne raison qu’il n’existe pas de 

décompte horaire de leur temps de travail. 

« La seule solution pour faire respecter le temps de travail des internes serait de le décompter 

précisément. » 

Si le décret de 2015 limite le temps de travail des internes à quarante-huit heures, le décompte 

est fait en demi-journées et restituées par le remplissage de ce que nous appelons des « tableaux 

de service ». Or ces tableaux de service ne permettent pas de refléter le temps de travail horaire 

des internes dans la mesure où les demi-journées n’ont pas de traduction en termes de volume 

horaire. A titre d’exemple, une garde de 24 heures est traitée dans un tableau de service comme 

« quatre demi-journées », ce qui donnerait une durée de 6 heures à la demi-journée donc 12 

heures pour une journée de travail, ce qui n’est pas cohérent. 

Dernière remarque concernant le temps de travail, une décision rendue par la Cour de Justice 

de l’Union Européenne le 14 mai 2019 statue que « les États membres doivent imposer aux 

employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible 

permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque 

travailleur. » Nous étions en cours de réflexion pour engager une procédure afin que l’État 

enjoigne les établissements accueillant les internes à respecter cette jurisprudence quand la crise 

du nouveau coronavirus est arrivée.  
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« Covid 19 – l’usure des internes en médecine en première 

ligne », Le Monde, Camille Stromboni, 27 avril 2021, 

www.lemonde.fr

Document n° 3 

« Chevilles ouvrières essentielles » des hôpitaux, les jeunes médecins doivent changer de stage 

début mai. Faute de postulants, plusieurs services de réanimation franciliens pourraient se 

retrouver en difficulté.  

Corentyn Ayrault vient d’achever une semaine de quatre-vingt-dix heures de travail. Encore 

une et ce sera, pour l’interne en anesthésie-réanimation, la fin de son stage au bloc central des 

urgences et à la maternité de la Pitié-Salpêtrière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris, AP-

HP). La fin, aussi, d’un tunnel de trois semaines à un rythme extrême, sans s’arrêter, hormis 

pour le repos de sécurité obligatoire, « pour dormir » après vingt-quatre heures de garde. 

Depuis que la troisième vague de l’épidémie frappe de plein fouet l’Ile-de-France, l’homme de 

26 ans a accepté d’aller aider, en plus de son semestre en anesthésie, dans un service de 

réanimation de l’hôpital, débordé par l’afflux de patients atteints du Covid-19. 

Ces jeunes médecins qui effectuent leur internat – après la sixième année d’études de médecine 

– dans différents services pendant trois ans au moins, à un rythme semestriel, sont en première

ligne depuis le début de la crise épidémique qui bouleverse l’hôpital. Mais loin de l’élan durant

la première vague, l’usure et la fatigue dominent. Avec une tension particulière en Ile-de-

France, où les internes pourraient manquer dans certains services de réanimation dans les jours

qui viennent.

« C’est sûr qu’à part la gloire, on n’a pas grand-chose », témoigne le jeune francilien, un peu 

écœuré, qui rappelle qu’il est « payé pareil », quel que soit le nombre d’heures alignées. « Je le 

fais parce que je sais que ça rend service, mais c’est vrai que je suis un peu à bout », reconnaît-

il, après une année sur le front du Covid-19. Les conditions de travail « à faire pleurer » pèsent 

de plus en plus lourd. Tenues de protection en papier, pas de cantine, lit en plastique pour 

se reposer en garde… « On travaille dans des réanimations qui galèrent tellement qu’on doit 

mettre deux patients dans une même chambre, on n’a pas le choix, mais c’est dangereux, lâche-

t-il. C’est ahurissant. » 

« Le Covid a pris le pas sur toutes les autres pathologies » 

Le 3 mai, à l’heure du changement de stage de l’ensemble des internes déployés dans le système 

hospitalier français, Corentyn Ayrault partira en anesthésie, à Bordeaux, en espérant échapper 

au Covid-19. En Ile-de-France, il n’a pas été le seul à effectuer ce choix : de manière 

relativement inédite, à entendre certains médecins, plusieurs services de réanimation vont se 

retrouver sans interne, ou avec beaucoup moins de jeunes médecins que durant le semestre qui 

vient de s’écouler. Les postes vacants existent en permanence, le nombre de stages ouverts étant 

toujours supérieur d’au moins 7 % à l’effectif, mais la désaffection touche cette fois-ci 

fortement des réanimations sous le feu de la troisième vague épidémique. 

A l’hôpital Bichat-Claude-Bernard, à la Pitié-Salpêtrière, à Henri-Mondor (Val-de-Marne), à 

l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), il va falloir surmonter cette 

difficulté, alors que la tension en soins critiques stagne sur un plateau extrêmement élevé, 
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frôlant toujours les 1 800 patients atteints du Covid-19 en réanimation, en Ile-de-France, au 

25 avril. 

Comme d’autres internes – ils sont près de 500 dans la spécialité d’anesthésie-réanimation en 

région francilienne –, Corentyn Ayrault le souligne : c’est aussi la question de sa formation et 

de « l’intérêt pédagogique » de son internat qui a guidé son choix. « Je suis hyper intéressé par 

la réanimation, c’est ce que j’aime, précise Yannis Guyonvarch, qui achève son semestre en 

réanimation à la Pitié-Salpêtrière. Mais c’est redondant de suivre des malades qui ont toujours 

la même pathologie. J’ai besoin de me former à la greffe hépatique, à la chirurgie digestive, 

vasculaire, aux patients polytraumatisés… Le Covid a pris le pas sur toutes les autres 

pathologies, il n’y a plus cet apprentissage. » En mai, le praticien de 27 ans ira en anesthésie 

obstétricale à la maternité Port-Royal, à Paris. 

Yannis Guyonvarch le reconnaît aussi, il y a « l’envie de voir autre chose ». Bien qu’habitué 

au « contact avec la mort » et à une charge de travail très lourde, la fatigue psychique est là : 

« C’est un peu usant et désœuvrant, dit-il. Voir tous ces patients dans un état grave qui ont 

dix ans de plus que nous, des personnes qui ont l’âge de nos parents, ou encore des femmes 

enceintes, c’est sûr que ça nous affecte. » 

56 stages non pourvus en réanimation 

Quelle est l’ampleur du phénomène en Ile-de-France ? « Il n’y a pas d’homogénéité, certains 

services très fortement touchés par le Covid ont fait le plein d’internes, d’autres pas », précise 

Bruno Riou, directeur médical de crise de l’AP-HP, qui comptabilise une dizaine de services 

de réanimation concernés dans la région par cette fuite des internes. « Ce n’est pas massif, 

relève-t-il, mais pour un service, ça peut être la catastrophe. » Car, si sur le papier, les jeunes 

médecins ne sont pas censés être indispensables pour qu’un service tourne, dans les faits, ils en 

sont les « chevilles ouvrières essentielles ». 

« Les internes ont évité les services qui font beaucoup de Covid, mais pas seulement, estime 

Léonard Corti, président du syndicat des internes des hôpitaux de Paris, qui dénombre 

cinquante-six stages non pourvus en réanimation, contre une vingtaine en temps normal. Il y a 

aussi certains services maltraitants où il n’y a pas de supervision, un apprentissage par la 

souffrance, des horaires infernaux… A un moment, ça se paye. » 

Ce n’est pas le cas chez le professeur Jean-Michel Constantin, qui s’est néanmoins posé la 

question quand il a vu que seuls trois internes d’anesthésie-réanimation étaient inscrits chez lui 

pour ce semestre de mai, quand son service à la Pitié-Salpêtrière compte sept places. « C’est la 

première fois que ça nous arrive. Je me suis demandé si on n’avait pas été bons, si on s’était 

mal occupés d’eux, mais les commentaires étaient positifs. »  

Après chaque stage, les internes peuvent laisser des commentaires sur leur service, scrutés de 

près par leurs potentiels successeurs. Pour le réanimateur, « on paye vraiment l’effet Covid, les 

internes en ont marre, ils ont besoin de souffler, de moins de pression, d’arrêter de tourner 

à trois week-ends de garde sur quatre, et on les comprend. » Comment va-t-il faire pour tenir 

les prochaines semaines ? Comme dans les autres services touchés, outre le recrutement de 

praticiens en contrats de « FFI » (pour « faisant fonction d’interne »), il devrait faire appel aux 

internes d’anesthésie de son pôle pour donner un coup de main. 
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« Grosse fatigue » 

Le 21 avril, un mail a aussi été envoyé aux internes d’anesthésie-réanimation par le professeur 

de médecine coordonnateur de la spécialité, pour demander à ceux qui auraient pris une « mise 

en disponibilité » s’ils acceptaient, sur la base du volontariat, de revenir. Ils sont un peu plus 

nombreux ce semestre : à l’AP-HP, on comptabilise 44 mises en disponibilité chez les internes 

d’anesthésie-réanimation, contre 35 au même semestre en 2020 et 44 en 2019. 

Marie Saleten, elle, ne reviendra pas sur sa décision – elle a vraiment besoin de « prendre cette 

pause ». La représentante des internes d’anesthésie-réanimation franciliens, 28 ans, ressent une 

« grosse fatigue ». « J’ai besoin de partir, de quitter Paris, de quitter le Covid, pour revenir en 

meilleure forme pour m’occuper des patients, explique-t-elle. C’est toujours compliqué 

d’assumer, on a l’impression qu’on a une responsabilité de devoir rester, mais là j’ai une 

volonté qui est arrivée à zéro. » 

L’hypothèse envisagée par les autorités sanitaires d’un prolongement d’un mois du semestre 

des internes, les forçant chacun à rester dans leur service, comme en mai 2020, lorsque l’hôpital 

faisait face à la première flambée épidémique, a provoqué des sueurs froides. « C’était le drame, 

80 % des internes nous ont répondu qu’ils voulaient changer de stage », rapporte Marie 

Saleten. L’option a été écartée par le ministère de la santé, mais un sentiment demeure : « On 

ne nous respecte pas, cela fait un an que ça dure et rien n’a changé pour les internes », reprend-

elle. 

Signe que l’inquiétude demeure pour les prochaines semaines à l’hôpital, le ministère de la 

santé va transmettre, dans les jours qui viennent, une « instruction » aux établissements de santé 

leur permettant, sur la base de l’état d’urgence sanitaire, la réquisition de professionnels de 

santé, dont des internes. Une option qui ne sera utilisée qu’en « dernier recours », assure-t-on 

au ministère, tout en rappelant que l’arrêté autorisant la réquisition, publié seulement durant la 

première vague, n’a que « très peu servi ». « Nous ne sommes pas à l’abri d’avoir quelques 

services de réanimation qui rencontrent un problème avec un nombre d’internes inférieur en 

mai, admet-on au ministère. On ne s’interdit pas d’utiliser ce levier de la réquisition pour cette 

compétence bien spécifique de la réanimation, afin de préserver la continuité de l’offre de 

soins. » 

Cinq suicides d’internes depuis le début de l’année 

Interpellant les pouvoirs publics sur une situation « grave et inquiétante sur la santé mentale 

des internes dans le milieu hospitalier », l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI) a rendu 

un hommage silencieux, le 17 avril, après le cinquième suicide d’un interne intervenu en 2021, 

soit « un tous les dix-huit jours ». « La faute à un temps de travail excessif avec cinquante-huit 

heures en moyenne par semaine, jusqu’à soixante-dix heures en chirurgie, contre quarante-

huit heures de durée maximale légale », a dénoncé l’ISNI, qui déplore l’absence de mesures 

gouvernementales sur le sujet. Des groupes de travail sont en cours, indique-t-on au ministère 

de la santé. « Mais il y a urgence, pointe Gaëtan Casanova, président de l’intersyndicale. Être 

épuisé au travail, cela tue, et l’épidémie a fait exploser le temps de travail à l’hôpital. » L’ISNI 

appelle à un décompte des horaires des internes, avec un engagement public sur le calendrier 

de parution du décret. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décret no 2015-225 du 26 février 2015  
relatif au temps de travail des internes 

NOR : AFSH1500837D 

Publics concernés : internes en médecine, en odontologie et en pharmacie régis par les articles R. 6153-1 
à R. 6153-44 du code de la santé publique ; internes et assistants des hôpitaux des armées régis par 
l’article R. 6153-93 du code de la santé publique. 

Objet : nouvelles dispositions statutaires relatives au temps de travail des internes. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2015. 

Notice : le présent décret définit les obligations de service de l’interne, au titre de sa formation universitaire 
de troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, qui comprennent : 

– en stage, huit demi-journées par semaine en moyenne sur le trimestre ; et,
– hors stage, deux demi-journées par semaine en moyenne sur le trimestre, dont une demi-journée

hebdomadaire de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa
spécialité et une demi-journée hebdomadaire que l’interne utilise de manière autonome pour consolider
et compléter ses connaissances et ses compétences.

La formation en stage, incluant le temps de garde et d’intervention en astreintes, ainsi que la demi-journée 
de formation hors stage ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant 
calculée en moyenne sur une période de trois mois. 

En outre, un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation 
en stage et hors stage de l’interne, à qui il est transmis un relevé trimestriel. Un système de récupération 
est instauré en cas de dépassement de la durée moyenne prévue d’une part pour le temps en stage et d’autre part 
pour le temps en formation sur un trimestre. 

Enfin, il est prévu un droit de recours à deux niveaux (local, régional) en cas de non-respect des dispositions 
applicables ainsi que le retrait de l’agrément du service en cas de difficultés persistantes. 

Références : le présent décret ainsi que le code de la santé publique qu’il modifie, dans sa rédaction issue 
de ce décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6153-1 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article R. 6153-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 6153-2. – I. – L’interne est un agent public. 
« Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique 

ou pharmaceutique en stage et hors stage. 
« II. – En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations 

de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. 
« L’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. 
« Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. 
« L’interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des 

déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme 
du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. 

28 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 98 

Document n° 4

- 13 -



« III. – Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette 
durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. 

« La formation hors stage comprend : 

« 1o Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur 
de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans 
les obligations de service de l’interne ; 

« 2o Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l’interne 
utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais 
est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne. 

« IV. – L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier 
déplacement survenu pendant une période d’astreinte. 

« Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service 
en stage et hors stage. 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés 
du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. » 

Art. 2. – Après l’article R. 6153-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 6153-2-1. – La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1o 

du III de l’article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant 
calculée en moyenne sur le trimestre. » 

Art. 3. – Après l’article R. 6153-2-1 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-2 ainsi rédigé : 

« Art. R. 6153-2-2. – I. – Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre 
de la formation en stage et hors stage de l’interne. 

« Le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau 
de service suivant les règles fixées à l’article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par 
le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement. 

« II. – L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin 
qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation 
en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est 
calculée en moyenne sur le trimestre. 

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés 
du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. » 

Art. 4. – Après l’article R. 6153-2-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-3 ainsi rédigé : 

« Art. R. 6153-2-3. – Le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier 
met à la disposition de l’interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation 
des obligations de service de l’interne. 

« Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l’interne si elle n’est 
pas la structure d’accueil de celui-ci. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, 
de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. » 

Art. 5. – Après l’article R. 6153-2-3 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-4 ainsi rédigé : 

« Art. R. 6153-2-4. – En cas de désaccord individuel sur l’application des dispositions des articles R. 6153-2 
à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, l’interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure 
d’accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche 
et le président de la commission médicale d’établissement de la structure d’accueil. 

« Si le désaccord persiste, l’interne peut saisir le directeur général de l’agence régionale de santé de la région 
dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d’inscription. 

« Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l’autorité militaire compétente. » 

Art. 6. – Après l’article R. 6153-2-4 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-5 ainsi rédigé : 

« Art. R. 6153-2-5. – En cas de difficultés dans l’application, au sein d’un service agréé, des dispositions 
des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des internes de la commission médicale 
d’établissement de l’établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général 
de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l’établissement. Celui-ci peut 
demander un réexamen de l’agrément du service. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, 
de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. » 

Art. 7. – Le premier alinéa de l’article R. 6153-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : 

« L’interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 
à R. 6153-2-3 : ». 
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Art. 8. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 6153-93 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions 

spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables 
dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. » 

Art. 9. – Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mai 2015. 
Art. 10. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre 

des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la secrétaire d’Etat chargée 
de l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre de la défense, 
JEAN-YVES LE DRIAN 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

MARYLISE LEBRANCHU 

La secrétaire d’Etat 
chargée de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
GENEVIÈVE FIORASO 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT
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Article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2019 rappelant pour l’année 

2019 et projetant pour la période 2020-2023 le nombre d’internes 

en médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier 

universitaire, www.legifrance.fr 

Document n° 5 

Article 2 

Le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision territoriale pour la 

période 2020-2023, calculé sur la base de la répartition issue de l'arrêté du 19 juillet 2019 

susvisé et de l'évolution prévisionnelle d'étudiants inscrits et présents aux épreuves classantes 

nationales, est présenté dans les tableaux figurant en annexe. 

Il est estimé à 8 522 en 2020, 8 641 en 2021, 9 114 en 2022 et 9 225 en 2023. 

Ces données seront actualisées chaque année en fonction des analyses démographiques 

réalisées par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé et de ses 

comités régionaux et du nombre de candidats présents aux épreuves classantes nationales. 
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Au 1er janvier 2019, le répertoire partagé
des professionnels de santé (RPPS)

dénombre 226 900 médecins en activité en 
France, qu’ils exercent une activité régulière, 
en cumulant emploi et retraite, ou qu’ils 
effectuent des remplacements. Parmi eux, on 
compte 102 200 médecins généralistes (45 % 
de l’ensemble) et 124 700 spécialistes hors 
médecine générale (55 %). La psychiatrie, 
l’anesthésie‑réanimation et le radio diagnostic 
et l’imagerie médicale regroupent les effectifs 
les plus importants (29 % des spécialistes hors 
médecine générale). Plus de la moitié des 
médecins (57 %) sont des libéraux (50 % des 
spécialistes et 66 % des généralistes) : 45 % 
travaillent exclusivement en libéral et 12 % 
ont fait le choix d’un exercice « mixte » (ils 
cumulent des activités salariée et libérale). Les 
autres, c’est‑à‑dire 43 % des médecins, exercent 
tout ou partie de leur activité à l’hôpital.

Dans le même temps, la densité médicale se 
maintient à 339 médecins pour 100 000 habi‑
tants. Près d’un médecin sur deux est une 
femme, mais moins d’un chirurgien sur trois. 
La pédiatrie, comme l’endocrinologie, la 
gynécologie médicale ou la dermatologie, 
sont des spécialités très féminisées avec 70 % 
ou plus de femmes.

Au 1er janvier 2019, le répertoire Adéli (Auto‑
matisation des listes) recense 722 600 infir‑
miers en activité en France. C’est la première 
profession de santé en termes d’effectifs, 
devant celle de médecins. La profession est 
largement féminisée : près de neuf infirmiers 

sur dix sont des femmes (87 %). Les infirmiers, 
comme les ergothérapeutes, ou encore les 
psychomotriciens exercent essentiellement 
leur profession en tant que salarié, dans les 
hôpitaux ou d’autres structures de santé (res‑
pectivement 82 %, 87 % et 76 %).

Fin 2018, le secteur hospitalier français 
est constitué de 3 036 structures disposant 
de capacités d’accueil en hospitalisation 
complète ou partielle. Ces structures peuvent 
être de tailles et de natures très différentes. 
Parmi les 1 356 établissements de santé du 
secteur public, quatre types d’établissements 
coexistent : 178 sites de centres hospitaliers 
régionaux (CHR), 943 centres hospitaliers, 
95 centres spécialisés en psychiatrie et enfin 
140 autres établissements correspondant 
majoritairement à des établissements de soins 
de longue durée. Les structures hospitalières 
privées se composent de 999 cliniques privées 
à but lucratif et de 681 établissements privés 
à but non lucratif. En 2018, le nombre 
total de structures répertoriées continue de 
diminuer. Les capacités d’accueil de ces 
3 036 établissements de santé se partagent 
entre hospitalisation complète (396 000 lits) 
ou à temps partiel (77 000 places). Reflet 
du développement de l’hospitalisation 
partielle à l’œuvre depuis plusieurs années, 
le nombre de lits continue de reculer en 
2018 (– 1,0 %), tandis que le nombre de 
places reste dynamique (+ 2,4 %). Il s’agit de 
résultats provisoires de la statistique annuelle 
des établissements de santé (SAE) 2018. n

9.2 Personnels et équipements de santé

Définitions
Établissements de santé : personnes morales de droit public ou privé qui assurent le diagnostic, la surveillance 
et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Les établissements de santé mènent aussi des 
actions de prévention et d’éducation de la santé. Les établissements publics, soumis au contrôle de l’État, sont  
des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont dotés d’un 
conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. Les établissements privés sont à but 
lucratif ou non lucratif. Pour les établissements à but lucratif, plusieurs personnes morales peuvent coexister.  
Les établissements privés à but non lucratif peuvent être qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif 
(ESPIC) dès lors qu’ils assurent le service public hospitalier.
Capacité d’accueil des établissements de santé, hospitalisation complète, hospitalisation partielle, médecin 
mixte, nombre de lits, nombre de places, omnipraticien, statistique annuelle des établissements de santé (SAE) : 
voir rubrique « Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

• « En 2018, le nombre de places en hospitalisation à temps partiel progresse à un rythme soutenu – Premiers
résultats de la statistique annuelle des établissements de santé 2018 », Études et Résultats n° 1130, Drees,
octobre 2019.

• « Les établissements de santé », Panoramas de la Drees santé, Drees, édition 2019.

TEF20.indb   88 18-Feb-20   7:34:20 PM

Document n° 6
« Tableaux de l’économie française », Collection INSEE 
Références, édition 2020, www.insee.fr (extraits)

[...]
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Personnels et équipements de santé 9.2

Médecins suivant le statut et la spécialité 
en 2019

Au 1er janvier
Nombre 

de 
médecins

Part des 
femmes 

en %

Médecins 
libéraux  
et mixtes 

en %

Omnipraticiens 102 169 47,6 66,1
Spécialistes 124 690 45,7 49,6

Spécialités médicales 71 760 48,0 49,2
dont : anesthésiologie réanimation 11 524 36,9 39,8

pédiatrie 8 270 70,4 37,8
radiodiag. et imag. médicale 8 938 36,0 74,4

Spécialités chirurgicales 27 646 30,4 68,1
dont : gynécologie obstétrique 5 215 52,6 59,5

ophtalmologie 5 882 44,2 85,7
Biologie médicale 3 053 52,3 39,7
Psychiatrie 15 421 51,9 41,8
Santé publ. et médecine du travail 6 810 66,7 1,2

Total des médecins 226 859 46,6 57,0
Champ : ensemble des professionnels de santé actifs au 1er janvier.
Source : Drees, RPPS.

Professions de santé

Au 1er janvier
Effectifs

2016 2017 2018 2019

Infirmiers 660 611 681 459 700 988 722 572
Médecins 223 571 224 875 226 219 226 859
Pharmaciens 74 489 74 399 73 818 73 782
Chirurgiens‑ 

dentistes 41 788 42 197 42 348 42 525
Opticiens‑lunetiers 34 370 35 718 37 145 38 506
Manipulateurs ERM 34 498 35 525 36 467 37 428
Orthophonistes 24 466 25 467 25 607 26 336
Sages‑femmes 22 312 22 787 22 812 22 941
Psychomotriciens 11 074 11 890 12 770 13 600
Ergothérapeutes 10 417 11 216 11 971 12 765
Orthoptistes 4 409 4 643 4 876 5 185
Audioprothésistes 3 264 3 440 3 632 3 875

Champ : ensemble des professionnels de santé actifs au 1er janvier.
Source : Drees, RPPS, Répertoire Adeli.

Établissements de santé au 31 décembre 2018

Au 31 décembre
Nombre 
d’entités1

Nombre 
de lits

Nombre 
de places

Secteur public1 1 356 243 326 42 798
Centres hospitaliers régionaux (CHR/CHU) 178 70 452 10 591
Centres hospitaliers (CH) dont anciens 

hôpitaux locaux 943 140 758 17 591
Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie 95 23 199 14 164
Autres établissements publics 140 8 917 452

Établissements privés à but non lucratif 681 56 274 14 295
Centres de lutte contre le cancer (CLCC) 22 2 772 718
Autres établissements privés à but non lucratif 659 53 502 13 577

Secteur privé (établissements) 999 96 093 20 198
Établissements de soins de suite et de 

réadaptation 348 29 564 4 002
Établissements de soins de courte durée2 491 52 206 14 256
Établissements de lutte contre les maladies 

mentales 151 13 925 1 881
Établissements de soins de longue durée 7 333 0
Autres établissements privés 2 65 59

Total 3 036 395 693 77 291
1. Pour les secteur public comme pour le privé, chaque entité géographique est 
comptabilisée. Pour une entité juridique multi‑sites comme l’AP‑HP, on compte
autant d’entités que de sites. 2. Y c. établissements pluridisciplinaires.
Champ :  y c. service de santé des armées.
Source : Drees, enquête SAE 2018, données provisoires.

Lits installés en hospitalisation complète
Au 31 décembre 1998 2003 2016 2017 2018 (p)

Secteur public 313 315 308 013 250 104 246 395 243 326
Secteur privé 175 395 160 405 154 144 153 470 152 367
Total 488 710 468 418 404 248 399 865 395 693
Champ : France métropolitaine pour 1998, France hors Mayotte pour 2003 et y 
c. Mayotte à partir de 2011 ; y c. service de santé des armées à partir de 2003.
Source : Drees, enquêtes SAE 1998 à 2018.

Personnels non médicaux salariés  
et sages‑femmes dans les établissements 
de santé en 2017 en milliers d’EQTP

Publics
Privés

Total à but non 
lucratif

à but 
lucratif

Personnels administratifs 102,9 23,1 21,9 147,9
Personnels soignants 564,6 97,2 116,5 778,4

Sages‑femmes 12,8 1,3 2,6 16,7
Pers. d’encad. du pers. soignant 17,9 3,9 3,4 25,2
Infirmiers1 249,3 40,9 52,5 342,6
Aides‑soignants 185,6 27,2 32,5 245,2
Agents de services hospitaliers et 

autres pers. des serv. médicaux 66,7 13,4 19,1 99,2
Rééducateurs 18,9 7,7 4,9 31,5
Psychologues 13,4 3,0 1,5 18,0

Pers. éducatifs et sociaux 13,4 4,3 1,5 19,2
Pers. médico‑techniques 44,6 7,5 5,0 57,1
Personnels techniques 99,4 10,5 7,4 117,3
Total 824,9 142,7 152,2 1 119,8
1. Y c. les infirmiers avec spécialisation et en secteur psychiatrique.
Champ : y c. service de santé des armées, non compris les élèves.
Note : équivalent temps plein (EQTP) moyen annuel rémunéré.
Source : Drees, enquête SAE 2017.

Pharmacies et laboratoires d’analyses médicales
Au 31 décembre 2000 2005 2017 2018

Pharmacies 22 698 22 610 21 192 20 966
Laboratoires 4 084 3 876 3 721 3 741
Champ : France métropolitaine.
Sources : Cnam ; Ordre national des pharmaciens.

Médecins, infirmiers et lits d’hôpital 
dans quelques pays du monde

densité pour 1 000 habitants

Médecins Infirmiers Lits d’hôpital

2000 2017 2000 2017 2000 2017

Allemagne 3,3 4,2 10,0 12,9 9,1 8,0
Australie1 2,5 (e) 3,7 10,1 (e) 11,7 4,0 3,8
Autriche2 3,9 5,2 5,6 6,9 8,0 7,4
Canada3 4 2,1 2,7 8,5 10,0 3,8 2,5
Corée 1,3 2,3 3,0 6,9 4,7 12,3
Espagne 3,1 3,9 3,5 5,7 3,7 (p) 3,0
Estonie 3,1 3,5 5,8 6,2 7,0 4,7
États‑Unis1 5 2,3 2,6 10,2 11,7 3,5 2,8
Finlande6 2,5 (e) 3,2 10,7 14,3 7,5 3,3
France4 5 3,3 3,4 6,7 10,5 8,0 6,0
Hongrie 2,7 3,3 5,3 6,5 8,2 7,0
Mexique 1,6 2,4 2,2 2,9 1,8 1,4
Rép. Tchèque7 3,4 3,7 7,6 8,1 7,8 6,6
Slovaquie4 5 3,4 3,4 7,4 5,7 7,9 5,8
Slovénie 2,2 3,1 6,9 9,9 5,4 4,5
Turquie4 5 8 1,3 1,9 1,1 2,1 2,5 2,8

1. Données 2016 pour les lits d’hôpital en Australie et aux États‑Unis.
2. Données incluent uniquement les infirmiers travaillant dans les hôpitaux en 
Autriche. 3. Données 2003 pour les infirmiers au Canada.
4. Y c. médecins travaillant dans le secteur médical (directeurs, enseignants, 
chercheurs etc.). 5. Y c. infirmiers travaillant dans le secteur médical
(directeurs, enseignants, chercheurs etc.). 6. Données 2014 pour les
médecins et infirmiers. 7. Données 2013 pour les médecins. 8. Données 
2002 pour les lits d’hôpital en Turquie.
Note : médecins et infirmiers en exercice (pratiquant directement des soins 
aux patients) sauf précision contraire.
Source : OCDE (extraction au 6 août 2019).

TEF20.indb   89 18-Feb-20   7:34:21 PM

Notes du jury :
(e) : donnée estimée
(p) : donnée provisoire
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« Etudes de médecine : en 2020, légère augmentation du coût de la 

rentrée », l’Etudiant, Mersiha Nezic, 17 août 2020, 

www.letudiant.fr (extrait) 

Document n° 7 

[…] 

Étudier la médecine a un prix et il ne cesse de grimper ! Ainsi, si vous vous préparez à 

intégrer le PASS, parcours spécifique "accès santé", dans quelques semaines prévoyez un 

budget de 17.682,50 € pour cette année. Il était de 17.033 € en 2019 et 16.164 € en 2018. 

C’est ce qui ressort de l’indicateur de coût de la rentrée 2020 que vient de publier l’Association 

nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF). 

Sont concernés les non-boursiers ne vivant plus au domicile familial. Si vous avez opté pour 

une L.AS, licence avec option "accès santé", prévoyez un budget global un peu plus bas, de 

15.971,06 €. Après la suppression de la PACES (première année commune aux études de santé) 

actée pour cette rentrée, vous avez en effet le choix entre deux principales voies d’accès aux 

filières MMOPK (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, kinésithérapie) : le PASS ou 

la L.AS. 

L’étude évalue également les postes de dépenses d’un étudiant-type de quatrième année de 

médecine (DFASM1), qui débute son deuxième cycle. Il devrait débourser 15.752 € en 2020-

2021. 

Pour l'ensemble des étudiants, les frais mensuels de vie courante (loyers, repas, équipements 

divers, téléphonie, internet et transports) sont évalués à 1.007,03 €, soit une hausse de 

4,46% par rapport à l'année dernière. 

Les prépas privées alourdissent l'addition 

Selon l’ANEMF, c’est le coût des organismes privés aidant à préparer le concours du 

PASS et de la L.AS qui fait surtout grimper l’addition. 

• Pour le PASS, il faut compter en moyenne 7.395,25 € en Île-de-France et 4.116,28 € 

en régions. "Ce qui équivaut respectivement à 41,9 et 22,58 fois les frais d’inscription à 

l’université, ou encore environ 593 et 178 fois les frais d’inscription au tutorat", précise 

l’association. 

• Pour la L.AS, les prépas privées empochent en moyenne 4.729,91 € en Île-de-France 

et 2.740,97 € en régions. "Ce qui équivaut respectivement à 26,25 et 14,55 fois les frais 

d’inscription à l’université, ou encore environ 418 et 207 fois les frais d’inscription au 

tutorat", reprend l’ANEMF. 

La majorité des tutorats, dont l’organisation étudiante prône le développement, est 

entièrement gratuite. Le tarif annuel moyen en régions est de 16,61 € en PASS et 11,28 € en 

L.AS. Alors qu'en Île-de-France il est de 12,01 € en PASS et 10,67 € en L.AS (respectivement

23,27€ et 10,26 € dans l’indicateur du coût de la rentrée 2019).
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Des supports pédagogiques coûteux en quatrième année 

En quatrième année, l'achat des référentiels de spécialités (les ouvrages de référence pour 

les épreuves de la fin du deuxième cycle) grève le budget. Ils sont nécessaires à la préparation 

des ECNi (épreuves classantes nationales informatisées), permettant aux étudiants de choisir 

leur spécialité en fonction de leur classement en sixième année. Malgré la mise en place de la 

réforme sous une forme partielle pour les étudiants rentrant en DFASM1 cette année, les 

supports pédagogiques restent indispensables pour le second cycle. 

Le coût des référentiels de spécialités, qui constituent donc le premier pôle de dépense en 

matériel pédagogique pour les étudiants de quatrième année, est de 1.368,87 €. L'organisme 

étudiant demande la mise à disposition de la version numérique de ces ouvrages, et ceci 

gratuitement. "Plusieurs collèges d’enseignants ont déjà entrepris cette démarche, mais celle-

ci doit impérativement se généraliser, afin que la possibilité ou non d’acheter ces livres ne nuise 

pas à l’accessibilité et à la réussite des études, et n’impacte pas les autres pôles de dépenses de 

l’étudiant (santé, alimentation, logement, etc.)". 

Des services de préparation aux ECNi payants 

D’après l'indicateur de l'association étudiante, le coût moyen de souscription à un service 

d’aide à la préparation des ECNi en ligne s’élève à 245,20 €. Ceux-ci viennent ainsi en 

concurrence de la plateforme SIDES (système inter-universitaire dématérialisé d’évaluation en 

santé), qui est alimentée par toutes les facultés de médecine et qui permet à chaque étudiant de 

deuxième cycle de s’entraîner pour préparer les examens. 

"De plus, en Île-de-France, des organismes privés proposent des services similaires aux 

conférences d’entraînements des universités, et leur coût moyen est de 1.089,67 €, note 

l'ANEMF. Des organismes similaires sont aussi présents en régions, mais pas dans toutes les 

villes, avec un coût moyen de 776,14 €, qui peut s’ajouter aux frais de l’étudiant." 

Selon l'organisation étudiante, les facultés de médecine doivent enrichir la plateforme SIDES 

de l’ensemble de leurs examens facultaires et d’entraînement aux ECNi. "Cette plateforme 

est un outil formidable pour les étudiants, il faut que les facultés jouent le jeu du partage", 

selon l'ANEMF. 
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« De plus en plus d’internes réalisent leur stage au sein des cliniques 

et hôpitaux privés », Le quotidien du médecin, Sophie Martos, 

20 juillet 2017, www.lequotidiendumedecin.fr

Document n° 8 

Près de 500 internes ont réalisé un stage dans l'un des 28 établissements privés Ramsay 

Générale de santé depuis l'ouverture de la formation aux cliniques par la loi Bachelot en 2011. 

Face à l'augmentation des demandes, le groupe d'hospitalisation privé a lancé il y a quelques 

jours une « Académie des internes », un réseau d'anciens visant à accueillir et accompagner 

tous les futurs médecins choisissant de passer les portes de ses structures. 

« Le nombre d'internes est significatif depuis que les établissements ont la possibilité de les 

recevoir, souligne le Dr Jean-Marc Coursier, directeur des relations médicales à Ramsay 

Générale de santé. Plusieurs dizaines d'internes se sont déjà inscrits, on leur propose de 

rencontrer des praticiens et de poser leurs questions mais aussi des formations ; par exemple 

sur la recherche bibliographique. » 

Les établissements, principalement situés en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côte-d'Azur (PACA), Centre, Bourgogne et Normandie, couvrent 23 spécialités. « Un quart 

des internes réalise un stage d'anesthésie », confie Ramsay Générale de santé. 

Depuis 2011, les terrains de stage dans les cliniques se sont multipliés. C'est la Fédération de 

l'hospitalisation privée (FHP), regroupant 1 000 cliniques et hôpitaux privés, qui avait 

milité pour une ouverture des cliniques aux internes. « Aujourd’hui, la possibilité d’assurer la 

formation des internes dans nos établissements est essentielle pour faire connaître aux jeunes 

médecins les conditions de l’exercice libéral et en clinique privée », commente Lamine Gharbi, 

président de la FHP. 

Émulation et dynamisme dans les équipes 

Globalement, la tendance est à la hausse ces dernières années. Selon les chiffres communiqués 

par la FHP, en Ile-de-France, le nombre d'internes choisissant un stage dans une clinique n'a 

cessé d'augmenter pour passer de 7 en 2011 à 36 en 2015 (dont ceux de Ramsay Générale de 

santé). Ces stages se sont déroulés majoritairement en anesthésie-réanimation, chirurgie de la 

main et orthopédique, psychiatrie, cardiologie et oncologie précise la FHP. En région PACA, 

43 internes ont également suivi une formation dans le cadre du DES de médecine générale 

depuis 2015 et 32 dans une autre spécialité. 

Pour le Dr Coursier, les stages dans le privé ont un bel avenir. « Le bilan est positif. Les internes 

sont chouchoutés et considérés. Leur présence apporte beaucoup d'émulation et de dynamisme 

dans les équipes », explique-t-il. 

Ramsay Générale de santé désire élargir ses terrains de stage. À l’heure actuelle, chaque stage 

doit être agréé par l'agence régionale de santé (ARS) et approuvé par le coordinateur de la 

spécialité ainsi que le doyen. Toutefois, ce processus « qualitatif », comme le décrit le 

Dr Coursier, prend du temps… 
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

CONCOURS EXTERNE 

5ème épreuve d’admissibilité 

FINANCES PUBLIQUES 

(durée : trois heures – coefficient 3) 

Une épreuve de finances publiques consistant en la rédaction de réponses synthétiques à des questions 

courtes pouvant être accompagnées de textes, graphiques ou tableaux statistiques à expliquer et 

commenter. 

L’épreuve de finances publiques doit être abordée de façon pluridisciplinaire. Si les finances 

publiques sont fondées sur des règles de droit dont la maîtrise est indispensable à leur compréhension, 

elles soulèvent également des enjeux politiques, économiques et administratifs que les candidats 

doivent être en mesure de mettre en évidence. Cette approche recouvre une dimension pratique : les 

candidats doivent ainsi témoigner de leur capacité à comprendre et à analyser des documents 

budgétaires et financiers simples. 

Le candidat doit connaître les principaux ordres de grandeur relatifs aux finances publiques et prendre 

en compte l’interaction des finances publiques avec l’économie et les principaux instruments de 

politique économique. Le candidat peut faire référence à des comparaisons internationales 

(notamment Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne) ou à des exemples historiques pour étayer son 

propos. 

Outre l’exposé des connaissances, la formulation d’un diagnostic clair et synthétique et, le cas 

échéant, de quelques orientations argumentées de politiques publiques sera valorisée. 

Chacune des trois à cinq questions posées peut être accompagnée d’un ou de plusieurs textes, 

graphiques ou tableaux statistiques à expliquer et à commenter. Un même document peut servir de 

support à plusieurs questions. Le dossier documentaire pour l’ensemble des questions ne peut excéder 

cinq pages au total. 

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). » 



SUJET 

Question n° 1 : L’obligation de compensation des transferts de compétences aux collectivités 

territoriales. (notée sur 6 points) 

(en vous appuyant notamment sur les documents n° 1 à 3) 

Question n° 2 : Y-a-t-il des limites à la dette publique ? (notée sur 7 points) 

(en vous appuyant notamment sur les documents n° 4 et 5) 

Question n° 3 : Libérer et responsabiliser les gestionnaires publics. (notée sur 7 points) 

(en vous appuyant notamment sur les documents n° 6 et 7) 



0BDocuments joints Pages 

1. 
Conseil Constitutionnel, Décision n° 2010-56 QPC du 18 octobre 2010, 

Département du Val-de-Marne, www.conseil-constitutionnel.fr (extrait) 
1 

2. 

Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les finances 

des collectivités locales en 2020, juillet 2020, www.collectivites-locales.gouv.fr 

(extrait) 

1 

3. 

Mission Finances Locales – Rapport sur le financement des allocations individuelles 

de solidarité, Dominique Bur et Alain Richard, avril 2018, www.gouvernement.fr 

(extraits) 
2 

4. 
Tableau d’évolution de la dette publique – Source : Programme de stabilité 2021-

2027, avril 2021, www.tresor.economie.gouv.fr 
3 

5. 

Tableau du besoin de financement, extrait de l’article 93 II. de la loi n°2020-1721 

du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (en milliards d’euros), 

www.legifrance.gouv.fr 

3 

6. 
Intervention du Président de la République à l’occasion de la convention 

managériale de l’Etat, 8 avril 2021, www.elysee.fr (extrait) 
4 

7. 
Rapport d’activité 2021 au Président de la République de la Cour de discipline 

budgétaire et financière, www.ccomptes.fr (extraits) 4 

Liste des sigles : 

AIS : Allocation Individuelle de Solidarité 

CDBF : Cour de Discipline Budgétaire et Financière 

CJF : Code des Juridictions Financières 

DGCL : Direction Générale des Collectivités locales 

DGD : Dotation Générale de Décentralisation 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

FMDI : Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité 

RMI : Revenu Minimum d'Insertion 

RSA : Revenu de Solidarité active 

STIF : Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

TICPE : Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques 

TSCA : Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances 



Conseil Constitutionnel, Décision n° 2010-56 QPC du 18 octobre 2010, 

Département du Val-de-Marne, www.conseil-constitutionnel.fr (extrait) 

Document n° 1 

[…] 

4. Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent

librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes du quatrième alinéa

de son article 72-2 : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne

de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou

extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est

accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences

confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il

coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent » ;

6. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a organisé un dispositif

d'accompagnement social individualisé des personnes fragiles ou en difficulté qui perçoivent déjà des

prestations sociales ; qu'il a entendu conforter la subsidiarité des mesures judiciaires par rapport aux mesures

administratives en matière d'aide et d'assistance à ces personnes ; qu'il n'a pas créé une nouvelle prestation

sociale ; qu'il s'est borné à aménager les conditions d'exercice de la compétence d'aide sociale de droit commun

qui relève des départements depuis la loi du 22 juillet 1983 susvisée et qui a été précisée par l'article L. 121-1

précité du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une

compétence qui relevait de l'État ni à une création ou extension de compétences ; que, par suite, en adoptant

l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 qui instaure la mesure d'accompagnement social personnalisé et son article

46 qui prévoit un rapport sur sa mise en œuvre, notamment financière, le législateur n'a pas méconnu le

quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte au principe de libre

administration des collectivités territoriales ;

[…] 

Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, 

les finances des collectivités locales en 2020, juillet 2020, 

www.collectivites-locales.gouv.fr (extrait) 

Document n° 2 
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Mission Finances Locales – Rapport  sur le financement des allocations 

individuelles de solidarité, Dominique Bur et Alain Richard, avril 2018, 

www.gouvernement.fr (extraits) 

Document n° 3 

3.1. La baisse des taux de couverture a montré les limites du système initial de compensation, notamment 

dans le cas du RSA. 

La croissance des dépenses d’AIS a montré les limites structurelles des dispositifs « historiques » de 

compensation des AIS mis en place au titre des transferts ou création de compétences, conformément à la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel. Déconnectés de la dynamique des dépenses, ils se sont révélés 

insuffisamment réactifs face aux évolutions conjoncturelles, notamment s’agissant du RSA, et insuffisamment 

péréquateurs face aux disparités territoriales. 

Le pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013 a permis la mise en place de cadres de financement 

nouveaux, alliant renforcement de la compensation et de la péréquation, qui ont amorti une part significative 

de la dégradation des taux de couverture. 

Il n’a toutefois pas épuisé le sujet du financement des AIS. Le dialogue entre l’État et les départements s’est 

poursuivi lors des négociations sur la recentralisation du RSA en 2016, qui n’ont pas permis d’aboutir à un 

accord. 

Ce dialogue sur le financement des AIS prend place dans un contexte plus large de discussions entre l’État et 

les départements sur la contribution de ces derniers au redressement des finances publiques et sur la 

compensation financière des réformes sociales. 

3.1.1. La compensation « historique » du RMI et du RSA, complétée depuis 2006 par le FMDI, couvre 

60 % des dépenses 

La décentralisation du RMI (en loi de finances pour 2004) puis la création du RSA (au titre du transfert de 

l’ex–allocation parent isolé sous forme de RSA majoré au 1er juin 2009) ont donné lieu à compensation par 

l’État. 

Cette compensation obéit au principe de neutralité budgétaire, avec pour fondement l’article 72-2 de la 

Constitution, qui conduit à garantir des ressources égales au montant des charges transférées, évaluées au 

moment du transfert. Il n’y a donc pas de droit pour les collectivités territoriales à une actualisation de la 

compensation en fonction de la dynamique ultérieure des dépenses (absence de compensation « glissante »). 

S’agissant du RMI puis du RSA, les départements se sont vu affecter au titre de la compensation une fraction 

de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) correspondant aux dépenses 

engagées par l’État l’année précédant la décentralisation mais dont la dynamique n’a pas été à la hauteur de 

celle des dépenses. En 2016, la recette de TICPE a représenté 5,861 Md€, pour une dépense de RSA de 10,7 

Md€. 

Dès 2006, un dispositif complémentaire a été mis en place : le fonds de mobilisation départementale pour 

l’insertion (FMDI), créé par la loi de finances pour 2006, reconduit annuellement et désormais pérennisé, 

atteint 500 M€ par an, financés par un prélèvement sur recettes. Partagé en trois parts, le FDMI poursuit un 

triple objectif de compensation, de péréquation et de soutien aux politiques d’insertion départementales. 

[…] 

TICPE et FMDI confondus, le taux de compensation du RSA a chuté : il s’élève à 59,4 % pour 2016, 

contre 81 % en 2011 et 72 % en 2013.  

Par-delà la baisse du taux de compensation moyen, les écarts entre les départements se sont considérablement 

creusés, aux dépens de ceux ayant connu la plus forte croissance du nombre d’allocataires du RSA, dont 

certains ont également accumulé des dettes vis-à-vis de l’État. 

[…] 
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Tableau d’évolution de la dette publique – Source : Programme de 

stabilité 2021-2027, avril 2021, www.tresor.economie.gouv.fr 

Document n° 4 

  
 

En % du PIB 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Dette brute 116 118 116 117 118 118 118 118 

Variation du ratio 

d'endettement brut 
18,1 2 -1,4 0,8 0,8 0,3 -0,1 -0,4 

Charges d'intérêt1 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 

Taux d'intérêt apparent sur 

la dette1 
1,1 1,1 1 1 1 1,1 1,3 1,5 

1 Evalué comme le quotient de la charge d’intérêts brute de l’année par l’encours de dette brute au 31 décembre de l’année précédente. 

Note du jury :  

Tableau reconstitué par le jury à partir des données du programme de stabilité 2021-2027, avril 

2021. 

 

 

Tableau du besoin de financement, extrait de l’article 93 II. de la loi 

n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (en milliards 

d’euros), www.legifrance.gouv.fr 

Document n° 5 
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021 

CONCOURS INTERNE 

5ème épreuve d’admissibilité 

FINANCES PUBLIQUES 

(durée : trois heures – coefficient 3) 

Une épreuve de finances publiques consistant en la rédaction de réponses synthétiques à des questions 

courtes pouvant être accompagnées de textes, graphiques ou tableaux statistiques à expliquer et 

commenter. 

L’épreuve de finances publiques doit être abordée de façon pluridisciplinaire. Si les finances 

publiques sont fondées sur des règles de droit dont la maîtrise est indispensable à leur compréhension, 

elles soulèvent également des enjeux politiques, économiques et administratifs que les candidats 

doivent être en mesure de mettre en évidence. Cette approche recouvre une dimension pratique : les 

candidats doivent ainsi témoigner de leur capacité à comprendre et à analyser des documents 

budgétaires et financiers simples. 

Le candidat doit connaître les principaux ordres de grandeur relatifs aux finances publiques et prendre 

en compte l’interaction des finances publiques avec l’économie et les principaux instruments de 

politique économique. Le candidat peut faire référence à des comparaisons internationales 

(notamment Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne) ou à des exemples historiques pour étayer son 

propos. 

Outre l’exposé des connaissances, la formulation d’un diagnostic clair et synthétique et, le cas 

échéant, de quelques orientations argumentées de politiques publiques sera valorisée. 

Chacune des trois à cinq questions posées peut être accompagnée d’un ou de plusieurs textes, 

graphiques ou tableaux statistiques à expliquer et à commenter. Un même document peut servir de 

support à plusieurs questions. Le dossier documentaire pour l’ensemble des questions ne peut excéder 

cinq pages au total. 

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). » 



 
 

 

 

 

 

SUJET 
 
 

 

 

Question n° 1 :  

Les 20 ans de la LOLF : Quelles actions concrètes pour moderniser et simplifier la gestion budgétaire 

et comptable publique ? Quels leviers de transformation ?  (notée sur 8 points) 

(en vous appuyant notamment sur le document n° 1) 
 

 

 

Question n° 2 :  

L’impôt européen aujourd’hui. (notée sur 6 points) 

(en vous appuyant notamment sur le document n° 2 à 5) 

 

 
 

Question n° 3 :  

Les budgets publics doivent-ils toujours être sincères ? (notée sur 6 points) 

(en vous appuyant notamment sur les documents n° 6 à 8) 
 

 

 



 

 

 

 

  

 Documents joints Pages 

1. 
« Responsabilisation des gestionnaires publics », rapport établi par Jean 

Bassères et Muriel Pacaud, juillet 2020, www.dalloz-actualite.fr (extrait). 
1 

2. 
Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, www.eur-

lex.europa.eu (extraits). 
1 et 2 

3. 
CJCE, C-279/93, 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland 

Schumacker, cons.21, www.eur-lex.europa.eu (extrait). 
2 

4. 
Poids des prélèvements obligatoires au sein de l’Union européenne en 2019, 

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (extrait). 
3 

5. 
Les dépenses des administrations publiques dans l’Union européenne en 

2020, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (extrait). 
3 

6. 
« La présentation du budget de l’Etat », FIPECO du 30 janvier 2020, 

https://fipeco.fr (extrait). 
4 

7. 
Chiffres clés # PLF 2018, dossier de presse, 27 septembre 2017, 

www.performance-publique.budget.gouv.fr (extrait). 
4 

8. 
Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, loi de finances pour 2018, 

www.conseil-constitutionnel.fr (extrait). 
5 

 

 

 

Liste des sigles :  

 

CJCE :  Cour de Justice de la Communauté Européenne 

LFI :   Loi de Finances Initiale 

LOLF :  Loi Organique relative aux Lois de Finances 

PLF :   Projet de Loi de Finances 

TCE :   Traité instituant la Communauté Européenne 

TFUE :  Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne 

 

  



 

« Responsabilisation des gestionnaires publics », rapport établi par Jean 

Bassères et Muriel Pacaud, juillet 2020, www.dalloz-actualite.fr (extrait). 

Document n° 1 

[…] 

[…] 

 

Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, www.eur-

lex.europa.eu (extraits). 

Document n° 2 

[…] 
 

Article 30 (ex-article 25 TCE) Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent 

sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère 

fiscal.  
 

[…] 
 

Article 110 (ex-article 90 TCE) Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des 

autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui 

frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne 

frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement 

d'autres productions. 
 

Article 111 (ex-article 91 TCE) Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent 

bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés 

directement ou indirectement. 
 

Article 112 (ex-article 92 TCE) En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, 

les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers 

les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance 

des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement 

approuvées pour une période limitée par le Conseil, sur proposition de la Commission. 
 

Article 113 (ex-article 93 TCE) Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative 

spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions 

touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et 

autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le 

fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.  
 

[…] 
 

Article 192 (ex-article 175 TCE) 
 

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 

consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par 

l'Union en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191. 
 

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 114, le Conseil, 

statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement 

européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête : 

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale ; 
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b) les mesures affectant : 

- l'aménagement du territoire; 

- la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la 

disponibilité desdites ressources; 

- l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets; 

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la 

structure générale de son approvisionnement énergétique.  

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement 

européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure 

législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa. 
 

3. Des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le 

Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 

consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. 

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions 

prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas. 
 

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et 

l'exécution de la politique en matière d'environnement. 
 

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des 

coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit les dispositions 

appropriées sous forme : 

- de dérogations temporaires et/ou 

- d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 177. 
 

[…] 
 

Article 194 

1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence 

de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un 

esprit de solidarité entre les États membres : 

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; 

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; 

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des 

énergies nouvelles et renouvelables; et 

d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. 
 

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les 

objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social 

et du Comité des régions. 

Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources 

énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement 

énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c). 
 

3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à 

l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont 

essentiellement de nature fiscale. 

 

 

 

CJCE, C-279/93, 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland 

Schumacker, cons.21, www.eur-lex.europa.eu (extrait). 

Document n° 3 

 

« (…) il convient de noter que si, en l'état actuel du droit communautaire, la matière des impôts directs 
ne relève pas en tant que telle du domaine de la compétence de la Communauté, il n'en reste pas moins 
que les Etats membres doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect du droit 
communautaire. (…) ».  
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Poids des prélèvements obligatoires au sein de l’Union européenne en 

2019, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (extrait). 

Document n° 4 

Les dépenses des administrations publiques dans l’Union européenne 

en 2020, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (extrait). 
Document n° 5 
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« La présentation du budget de l’Etat », FIPECO* du 30 janvier 2020, 

https://fipeco.fr (extrait). 

Document n° 6 

* Note du jury :

FIPECO est l’acronyme de « Finances Publiques et Economie ». Association sans but lucratif relevant de la loi de 1901. Cette 

association a été créée pour présenter, en toute indépendance, des informations et des analyses sur les finances publiques et l’économie,

notamment par l’intermédiaire d’un site internet à accès libre.

Chiffres clés # PLF 2018, dossier de presse, 27 septembre 2017, 

www.performance-publique.budget.gouv.fr (extrait). 

Document n° 7 
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Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, loi de finances pour 2018, 

www.conseil-constitutionnel.fr (extrait). 

 

Document n° 8 

  

 

 
[…] 

 

- sur la sincérité de la loi de finances : 

2. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la loi de finances pour 2018 contrevient 
au principe de sincérité budgétaire. Ils mettent en doute la pertinence des prévisions de recettes et 
critiquent l'évaluation des conséquences budgétaires de la création du prélèvement forfaitaire unique 
sur les revenus de l'épargne et de l'impôt sur la fortune immobilière, institués respectivement par les 
articles 28 et 31. Ils dénoncent également la sous-évaluation de plusieurs dépenses publiques.  

3. Selon l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus : « Les lois de finances 
présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie 
compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il 
en résulte que la sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de 
fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine. 

4. Dans son avis du 24 septembre 2017 mentionné ci-dessus, le Haut conseil des finances publiques a 
notamment relevé que pour « l'année 2018, sous réserve des incertitudes portant sur le chiffrage des 
mesures nouvelles, … la prévision des recettes tirées des prélèvements obligatoires est prudente ». Tout en 
s'interrogeant sur le respect des objectifs de maîtrise de la dépense retenus par le Gouvernement, il a 
également noté qu'« un effort visant à une budgétisation plus réaliste a été effectué sur le budget de 
l'État ». 

5. Il ne ressort ni de cet avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au 
Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques et les prévisions de recettes et de charges sur 
lesquelles est fondée la loi de finances soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de 
l'équilibre qu'elle détermine. Le grief tiré du défaut de sincérité de la loi de finances doit ainsi être écarté. 
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Une épreuve de finances publiques consistant en la rédaction de réponses synthétiques à des questions 

courtes pouvant être accompagnées de textes, graphiques ou tableaux statistiques à expliquer et 

commenter. 

 

L’épreuve de finances publiques doit être abordée de façon pluridisciplinaire. Si les finances 

publiques sont fondées sur des règles de droit dont la maîtrise est indispensable à leur compréhension, 

elles soulèvent également des enjeux politiques, économiques et administratifs que les candidats 

doivent être en mesure de mettre en évidence. Cette approche recouvre une dimension pratique : les 

candidats doivent ainsi témoigner de leur capacité à comprendre et à analyser des documents 

budgétaires et financiers simples. 

 

Le candidat doit connaître les principaux ordres de grandeur relatifs aux finances publiques et prendre 

en compte l’interaction des finances publiques avec l’économie et les principaux instruments de 

politique économique. Le candidat peut faire référence à des comparaisons internationales 

(notamment Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne) ou à des exemples historiques pour étayer son 

propos. 

 

Outre l’exposé des connaissances, la formulation d’un diagnostic clair et synthétique et, le cas 

échéant, de quelques orientations argumentées de politiques publiques sera valorisée. 

 

Chacune des trois à cinq questions posées peut être accompagnée d’un ou de plusieurs textes, 

graphiques ou tableaux statistiques à expliquer et à commenter. Un même document peut servir de 

support à plusieurs questions. Le dossier documentaire pour l’ensemble des questions ne peut excéder 

cinq pages au total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS) »



 

 

 

 

SUJET 
 

 

 

Question n° 1 : Les effets de la crise sanitaire liée à la COVID 19 sur les soldes budgétaires. 

(sur 8 points)  

(en vous appuyant notamment sur le document n° 1) 
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harmonisation des budgets des Etats membres ? (sur 6 points) 

(en vous appuyant notamment sur le document n° 2) 
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SUJET 

Le Haut-Commissaire au Plan souhaite animer et coordonner des propositions interministérielles 

qui soutiennent l’innovation sur des sujets stratégiques.  

La sécurité alimentaire et l’infectiologie sont au cœur de l’actualité. L’approche globale « une seule 

santé » (« One Health »), qui est prônée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), a identifié l’antibiorésistance comme une priorité 

de santé publique au niveau international. Cette antibiorésistance apparait comme fortement corrélée 

avec les modes d’alimentation et leur évolution. 

Conseiller(ère) scientifique auprès du Haut-Commissaire au Plan, vous êtes sollicité(e) pour rédiger, 

à partir de vos connaissances et du dossier constitué à cet effet, une note qui devra faire un état des 

lieux de cette problématique multisectorielle en reliant l’évolution des modes alimentaires avec 

l’antibiorésistance et qui devra présenter le cadre d’action des pouvoirs publics, les enjeux 

ministériels et les impacts sociologiques et économiques à anticiper. Vous proposerez un plan 

identifiant, finançant et valorisant des projets innovants comprenant un volet recherche.  

Votre note pourra comprendre des schémas et tableaux récapitulatifs. 
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Contexte général : l’antibiorésistance et ses enjeux

Les antibiotiques, molécules capables d’inhiber la croissance ou de tuer les bactéries, 

représentent une des découvertes les plus importantes de la médecine et ont permis de sau-

ver des millions de vies chaque année depuis les années 40. Cependant leur utilisation mas-

sive voire abusive a engendré de nombreux problèmes au premier rang desquels la sélection 

de bactéries résistantes. Les résistances aux antibiotiques ont émergé rapidement et se sont 

propagées essentiellement par transferts horizontaux de gènes entre les bactéries ainsi que 

par la diffusion de bactéries devenues résistantes entre individus de même espèce et entre 

humains, animaux et environnement(3,4). La médecine se trouve progressivement désarmée 

dans la lutte contre les infections à bactéries multirésistantes et commence à faire face à 

de véritables impasses thérapeutiques, dont la fréquence augmente même dans les pays à 

revenu élevé 5. 

La problématique de la transmission et de la dissémination de la résistance est glo-

bale.  Elle doit tenir compte du mésusage d’antibiotiques en médecine humaine, vétérinaire 

et de la contamination via les êtres vivants, par des antibiotiques, de bactéries résistantes 

et des gènes de résistance dans l’environnement. À souligner que, la résistance aux antibio-

tiques n’est pas spécifique aux bactéries responsables d’infections. Elle touche également les 

bactéries des flores commensales qui constituent le microbiome des individus vivants. Il est 

documenté que le microbiote digestif est un réservoir de bactéries résistantes, servant de 

réservoir à la dissémination, faisant parler de « nouveau péril fécal ».

Les Centers for Disease Control (CDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

ont établi une liste de bactéries multi-résistantes (BMR) critiques pour lesquelles il est 

urgent de rechercher/développer de nouveaux traitements(6,7), parmi lesquelles les entéro-

bactéries (dont Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa, Acineto-

bacter baumannii, mais aussi Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Salmonella, Cam-

pylobacter et Neisseria gonorrhoeae.

L’aggravation de la résistance aux antibiotiques entraîne l’accélération des enjeux et 

des risques. Les médecins doivent plus fréquemment utiliser des antibiotiques « de dernier 

recours », qui sont plus coûteux, peuvent avoir plus d’effets secondaires et sont souvent 

inabordables voire non disponibles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le degré 

de risque grandissant est dû en partie à de nombreux facteurs économiques, sociaux et envi-

ronnementaux aggravants, avec en contrepartie l’absence de solutions thérapeutiques dans 

un avenir immédiat. Ainsi, aucune nouvelle famille originale d’antibiotique n’a été mise 

sur le marché au cours des 30 dernières années(8) et des difficultés d’approvisionnement de 

plus en plus fréquentes sont apparues du fait de ruptures et tensions au sein des chaînes de 

production. On se doit aussi de tenir compte qu’il existe de grandes différences de systèmes 

et de stratégies de santé, et d’accessibilité aux soins entre pays(9). Les changements envi-

ronnementaux et climatiques s’ajoutent et font partie des facteurs exacerbant l’émergence 

et la dissémination de gènes de résistance. Enfin, en situation de globalisation, d’échanges 

économiques et migratoires croissants, d’interactions plus intenses entre l’Homme et son 

environnement, aucun État n’a la capacité d’agir seul face à la résistance antimicrobienne, 

Document n° 2

* Note du jury : Centres de contrôle des maladies

*
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et le défaut de certains États à traiter cette question peut ruiner l’effort de tous les autres. 

La coopération n’est plus une option : c’est la condition de réussite dans la bataille globale 

lancée contre l’antibiorésistance.

Face à ces défis mondiaux, des initiatives d’action ont été entreprises ces dernières 

années afin de mobiliser la communauté européenne et/ou internationale (Figure 1). L’OMS, 

en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), a élaboré en 2015 un « plan 

global », incitant chaque État membre à construire un plan national de lutte contre la résis-

tance aux antibiotiques dans une optique « One Health, Une seule santé » (11). Dans ce même 

esprit, l’antibiorésistance constitue une des priorités majeures du prochain Framework Pro-

gramme (FP9) de la Commission européenne. La Commission européenne a lancé, en 2012, 

l’Initiative de programmation conjointe européenne sur la résistance aux antimicrobiens 

(JPI-AMR), impliquant maintenant 27 pays européens, pour le financement et la coordina-

tion de la recherche (12), ainsi que plusieurs appels à projets de l’Initiative pour les médica-

ments innovants (IMI). Les ministres de la Santé du G7 ont publié en 2016 des engagements 

à prendre dans quatre domaines, notamment sur la résistance aux antimicrobiens à travers 

le communiqué de Kobe. Évènement marquant, le 21 septembre 2016, au siège des Nations 

Unies, les chefs d’État et les représentants d’États et de gouvernements ont reconnu que la 

clé de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens était la prévention et le contrôle des 

infections chez l’Homme et les animaux. Plusieurs propositions ont été mises en avant pour 

prévenir et contrôler : 1) la surveillance : qualité de l’eau et environnements sains, 2) investir 

dans des systèmes de santé solides capables de fournir une couverture maladie universelle, 

3) promouvoir la recherche sur les tests de diagnostic et les nouveaux antimicrobiens. Ils ont

reconnu que le principe fondamental de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens est 

la promotion et la protection de la santé dans le cadre d’une approche « Une seule santé », 

soulignant que cela nécessitait une action multisectorielle cohérente, complète et intégrée. 

La Commission européenne a lancé en 2017 une action conjointe pour lutter contre la résis-

tance aux antibiotiques et réduire les infections associées aux soins (EU-JAMRAI (13)). Cette 

action conjointe, coordonnée par la France (Inserm avec le ministère des Solidarités et de 

la Santé) a pour objectif d’assurer l’adoption et la mise en synergies des mesures des États 

membres de l’UE, en adoptant une approche « Une seule santé », afin de réduire le coût de la 

résistance. Un volet recherche et innovation de cette action conjointe est développé en lien 

avec le JPI-AMR sur les priorités de recherche et les incitations économiques pour le déve-

loppement d’innovations thérapeutiques et diagnostiques. Plus récemment, pour maximi-

ser l’impact des initiatives de recherche fondamentale et clinique sur les antimicrobiens, le 

G20 a suscité en 2017 un Hub de collaboration R&D, qui examinera les options pratiques 

d’incitation au marché.

*

* Note du jury : programme-cadre
- 4 -
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 Figure 1 - Résumé chronologique d’actions internationales montrant l’accélération de la prise de conscience sur l’antibiorésistance

Jusqu’à présent, le fardeau des infections causées par des bactéries (multi-)résis-

tantes aux antibiotiques n’avait pas fait l’objet d’étude globale approfondie au niveau de 

l’Europe. Sous l’impulsion de l’Organisation de coopération et de développement écono-

miques (OECD) et de l’ECDC, une étude, publiée dans The Lancet Infectious diseases en 2018 

par Cassini et al., a estimé l’incidence des infections associées à 16 bactéries résistantes aux 

antibiotiques à partir de données du réseau européen de surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens (EARS-Net) 2. Cette étude, menée sur 5 types d’infections, a pris en compte 

les données corrigées par pays selon la couverture de la population, la multiplication du 

nombre de bactériémies (BSI) par un facteur de conversion afin d’estimer le nombre de cas 

d’infections autres que les BSI. En s’appuyant sur un modèle de prédiction des conséquences 

de l’infection, cette étude a estimé à 671 689 le nombre d’infections pour l’année 2015 dues 

à des bactéries résistantes aux antibiotiques dont 63,5 % sont associées aux soins, et qui sont 

à l’origine de 33 110 décès attribuables à une infection bactérienne, et 874 541 années d’es-

pérance de vie corrigée de l’incapacité (pour disabilility-adjusted life years: DALY) 2. Selon 

la même étude, le coût associé à la prise en charge de ces maladies à l’échelle européenne 

est estimé à 11,3 milliards de dollars. Dans l’UE, l’impact est le plus élevé chez les nourris-

sons (âgés de moins d’un an) et les personnes âgées de 65 ans et plus.  Il est comparable en 

matière de « DALY » perdues à celui de la grippe, de la tuberculose et du VIH/sida combinés. 

Les auteurs estiment que les infections résistantes aux traitements antibiotiques pourraient 

être à l’origine de 2,4 millions de décès en Europe, Amérique du Nord, et Australie entre 

2015 et 2050, si l’on ne redouble pas d’efforts pour enrayer l’antibiorésistance. 

- 5 -
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Figure 2 - Estimations de la charge des infections par des bactéries résistantes aux antibiotiques d’importance majeure en santé 

publique, mesurée en années de vie perdues ajustées sur l’incapacité pour 100 000 habitants (DALY), dans l’Espace économique 

européen en 2015 2

En janvier 2019, les premières données mondiales de surveillance ont été publiées 

par le Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS) 9, mis 

en place par l’OMS en 2015. Issues de 52 pays participants à ce jour (dont 25 pays à revenu 

élevé, 20 pays à revenu intermédiaire et 7 pays à revenu faible), 22 pays ont fourni des don-

nées sur les niveaux d’antibiorésistance. Les données montrent que le problème est mon-

dial. Cependant, la qualité et l’exhaustivité des données varient largement en fonction des 

pays en raison des difficultés propres à chaque système de santé et de surveillance. 

   En France, une étude publiée par Touat et al. (14), fondée sur une extraction des hos-

pitalisations liées à des maladies infectieuses bactériennes pour tous les séjours survenus en 

2015, indique que le coût total de la résistance aux antibiotiques est estimé à 109,3 M€ en 

France avec une moyenne de 1 103 € par séjour. Ce coût pourrait atteindre 287,1 M€ si tous 

les cas étaient identifiés et incluaient les traitements en antibiotiques en médecine de ville. 

Ces chiffres montrent que la résistance aux antibiotiques entraîne un surcoût substantiel 

pour l’Assurance maladie.  Selon les travaux de Cassini et al. 2019, le fardeau en terme de 

« DALY » serait particulièrement élevé pour notre pays, plaçant la France au sixième rang 

en Europe (Figure 2) 2. Les deux études convergent pour montrer la nécessité de renforcer 

les programmes visant à prévenir les infections par des bactéries résistantes et à réduire les 

coûts engendrés par un ensemble de mesures combinant des programmes de bon usage des 

antibiotiques, l’amélioration de l’hygiène dans les structures de soins, des campagnes de 

sensibilisation dans les médias, et d’éducation auprès des prescripteurs et des personnels de 

- 6 -
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soin ainsi que des tests de diagnostic rapide pour réagir et adapter prescriptions et traitements. 

Ces mesures de prévention et de contrôle pourraient éviter, dans notre pays, les 5 600 décès 

liés aux infections causées par 8 bactéries résistantes 2, les 160 000 décès liés à des infections à 

bactéries multi-résistantes 15 et économiser 471 M$ par an. 

La France regroupe un très large éventail de compétences et d’expertises dans le 

domaine de la résistance aux antibactériens, reconnues à l’échelle internationale. Au niveau 

national, les actions menées mériteraient davantage de structuration, d’harmonisation et 

de cohérence pour impulser des avancées significatives en santé humaine, animale et sur 

l’environnement. Ceci est en partie dû au fait que les organismes et instituts nationaux de 

recherche, voire les agences et réseaux de surveillance, ont des missions segmentées entre 

la recherche en santé humaine, en santé animale, ou au niveau de l’environnement, et par 

conséquent peuvent plus difficilement couvrir l’ensemble des disciplines dans un concept 

« Une seule santé » et surtout fertiliser la recherche à l’interface des disciplines. 

Si la France reste l’un des grands acteurs de la recherche clinique mondiale, une 

enquête du Leem 16 relègue le pays au 4e rang européen dans la participation aux essais 

industriels initiés dans le monde, derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne. Cette 

participation est en baisse, avec un recul de 13 % par an en moyenne entre 2015 et 2017. 

Parmi les propositions faites à l’issue de cette enquête pour renforcer l’attractivité de la 

France, sont notées : 

• réduire le délai entre les demandes d’autorisation et l’inclusion du 1er patient

(7 mois en médiane actuellement) ;

• augmenter l’inclusion des patients et la fiabilité des centres investigateurs (amélio-

rer l’identification des patients à inclure et leur information, renforcer la coordi-

nation entre les centres investigateurs) ;

• disposer d’un réseau de compétences multiples (formation des professionnels,

partage d’expertise entre chercheurs publics et industriels, et entre disciplines).

Il est à souligner que plusieurs types de réseaux dans le domaine de l’antibiorésis-

tance existent en France en santé humaine, santé animale et concernant l’environnent, et 

répondent déjà en partie aux propositions émanant de l’enquête du Leem. Pour rappel :

• En 2016, le paysage institutionnel national des agences et opérateurs de santé en

charge de la prévention des infections associées aux soins a connu une évolu-

tion substantielle avec la création de l’Agence nationale de santé publique (Santé

publique France), qui a entre autres pour mission de coordonner la surveillance,

les études et l’expertise en matière de prévention et de lutte contre les infections

associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux. En 2017, les cinq centres

interrégionaux de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales et

leurs 26 antennes ont été transformés en 17 centres de prévention des infections

associées aux soins (CPias). Courant 2018, Santé publique France a poursuivi la

restructuration amorcée. Elle a chargé le CPias du Grand-Est, associé au CPias

Nouvelle Aquitaine et au service de microbiologie du CHU de Limoges, de la mis-

sion nationale de surveillance et de prévention de l’antibiorésistance en établis-

sements de santé (SPARES) (Figure 1). Les objectifs de SPARES sont d’assurer la

mise en œuvre et de coordonner la surveillance de la consommation d’antibio-

*

* Note du jury : le Leem est l'organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France
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tiques et la résistance bactérienne ainsi que d’évaluer la prévention de la trans-

mission croisée des BMR et bactéries hautement résistantes (BHR). Le CPias Pays 

de Loire en lien avec le CPias Gd Est sont en charge d’une mission identique pour 

les soins de ville et les établissements médico-sociaux.

• Des réseaux de recherche clinique sont en place, tels que CRICS-TRIGGERSEP

(Trial Group for Global Evaluation and Research in Sepsis), réseau labellisé F-CRIN 

et qui regroupe des forces en recherche fondamentale et translationnelle dans le

domaine du sepsis ; RENARCI (Réseau national de recherche clinique en infec-

tiologie), qui a pour objectif de renforcer la visibilité et l’attractivité de la France

dans la recherche clinique en infectiologie et en particulier pour le développe-

ment de nouveaux agents anti-infectieux ; OUTCOMEREA, association ayant

pour but de développer les actions de recherche et d’enseignement afin d’amé-

liorer la prise en charge des patients les plus graves, ou encore CLIN-Net France,

filiale du réseau européen CLIN-Net, lui-même partie prenante d’ECRAID, dont

l’objectif est de lutter au niveau européen contre l’antibiorésistance et qui vient

d’être récemment créé et soutenu par la commission européenne. CLIN-Net

fédère les réseaux d’investigations déjà existants ainsi que les investigateurs en

infectiologie jusque-là isolés, dans le but de faciliter la mise en place d’études

pour développer de nouveaux anti-infectieux.

• Des réseaux de surveillance ou de recherche en santé animale, tel que le réseau

d’épidémiosurveillance de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes animales

(RESAPATH), issu d’un partenariat entre l’Anses et des laboratoires d’analyses

vétérinaires publics ou privés français participant volontairement au réseau, le

Réseau Recherche Antibiotiques Animal (R2A2), coordonné par l’Inra et

focalisé sur l’usage des antibiotiques en élevage, et certains observatoires peuvent

également être mobilisés pour traiter de l’antibiorésistance, tel que ECOSCOPE,

le pôle de données d’observation pour la recherche sur la biodiversité, OZCAR

(Observatoires de la zone critique : application et recherche), dédié à l’étude du

fonctionnement des surfaces terrestres et des sous-sols, et le réseau des Zones

ateliers (ZA) qui se focalise autour d’une unité fonctionnelle (ex. un fleuve et son

bassin versant, les paysages, agricoles ou urbains).

• Des réseaux de surveillance et de collecte de données environnementales

ont également été mis en place. Parmi les acteurs identifiés sont à retenir : CGDD/

SDES/SIDE, DEB, AFB, INERIS…

Implicitement, à la lecture des descriptifs énumérés de ces principaux réseaux, cha-

cun apparaît comme ayant un objectif propre et un mode de fonctionnement autonome. 

Ainsi, il n’existe pas au niveau national une structure permettant d’interconnecter l’en-

semble des réseaux existants pour une mise en commun de compétences, savoirs, expertises, 

méthodologies pour accélérer les recherches dans la lutte contre la résistance aux antimicro-

biens et s’imposer en leader européen. 

Le développement de nouveaux antibiotiques est une des pistes pour endiguer 

l’accroissement d’infections résistantes aux antibiotiques. En 2017, a été recensé le déve-

loppement en cours de 51 antibiotiques, dont 33 étaient de nouvelles molécules incluant 

9 molécules présentant un caractère innovant parmi lesquelles 3 seulement ciblent des 

pathogènes critiques 8 : la Murepavidine (peptide ciblant des constituants membranaires de 

A. baumannii) et 2 combinaisons d’inhibiteurs de bêta-lactamases (dérivés de l’acide

- 8 -
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borique avec une bêta-lactamine.). Le récent rapport de l’OMS est très explicite et indique 

que d’ici 2022, seule une dizaine de nouvelles molécules seront utilisées en clinique et que 

globalement les nouveaux produits mis sur le marché resteront peu innovants et appor-

teront finalement peu à l’arsenal thérapeutique actuel (8). Il est toutefois à souligner que le 

développement de nouveaux adjuvants et les associations de molécules pourraient en partie 

compenser la perte de la nouveauté et que la réhabilitation d’anciens antibiotiques reste une 

piste à explorer. 

Ce bilan montre l’urgente nécessité de développer des alternatives thérapeutiques 

telles que les anticorps monoclonaux, les peptides antimicrobiens, les bactériophages qui 

sont des stratégies susceptibles de générer moins de résistance croisée avec les antibiotiques.  

Les champs d’action à considérer pour stopper et inverser la courbe des résistances sont 

la prévention contre les infections, en particulier le développement de vaccins contre des 

pathogènes prioritaires mais également contre des virus responsables de pathologies qui se 

compliquent d’infections bactériennes, ainsi que la prise en considération de la persistance 

et la tolérance bactérienne. Le développement de tests de diagnostic rapides et mobiles 

capables de différencier les infections et de dresser le profil de résistance pour proposer une 

antibiothérapie adaptée fait partie de l’arsenal thérapeutique pour limiter la consomma-

tion d’antibiotiques. En parallèle, les mesures combinant des programmes pour un meil-

leur usage des antibiotiques, de formation et d’éducation sont à mettre en œuvre. Enfin, la 

dimension écologique globale de l’antibiorésistance, impose tout d’abord d’élaborer des 

stratégies de lutte qui ne dissocient pas l’Homme de son environnement (agriculture, ani-

maux domestiques et sauvages, sols, eau…). Il est aussi primordial de prendre en compte 

nos interconnections/relations avec les pays à revenu limité à travers les mouvements de 

populations, et de développer des approches de prévention et de contrôle de l’antibiorésistance 

dans ces pays. 
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« Réduire l’utilisation des antibiotiques vétérinaires », Ecoantibio2, plan national 
de réduction des risques d’antibiorésistance en médecine vétérinaire 2017-2021, 
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1.1. Antibiorésistance et santé publique 

Le 21 septembre 2016, la résistance aux antimicrobiens, et particulièrement aux 

antibiotiques, a fait l’objet de la quatrième Assemblée Générale des Nations Unies sur un thème 

de santé, après le virus d’immunodéficience humaine, les maladies non transmissibles et la 

maladie due au virus Ébola (WHO, 2016). Aujourd’hui, environ 700 000 décès par an (nombre 

probablement sous-estimé) sont imputables à l’antibiorésistance à l’échelle de la planète. En 

2050, il est estimé que le nombre de décès imputables à l’antibiorésistance serait de 10 millions 

par an, devant les cancers (8,2 millions), les diabètes (1,5 million), les maladies diarrhéiques 

(1,4 million), ou les accidents de la route (1,2 million) (Review on Antimicrobial Resistance, 

2016). Ainsi, il s’agit d’une problématique planétaire dont la prise en charge requiert une 

approche pluridisciplinaire (WHO, 2015 ; FAO, OIE, WHO, 2003). 

On définit cliniquement la résistance aux antibiotiques comme étant la capacité d’une 

bactérie à survivre à des concentrations d’antibiotiques qui tuent, ou inhibent la prolifération, 

des bactéries sensibles de la même souche. C’est un phénomène évolutif inévitable qui répond 

à la théorie darwinienne. La résistance, spontanée ou acquise, de bactéries face aux 

antibiotiques leur procure un avantage évolutif vis-à-vis des bactéries sensibles en présence 

d’antibiotiques. Ainsi, tout usage des antibiotiques augmente la pression de sélection en faveur 

des bactéries résistantes (Acar, Davies, 2009). 

Les conséquences de l’antibiorésistance sur la santé humaine peuvent être regroupées 

en deux catégories (FAO, OIE, WHO, 2003). La première conséquence citée par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) est « l’augmentation du risque de développer des infections qui 

n’auraient pas dû se déclarer ». En effet, lorsqu’un antibiotique est consommé, les bactéries qui 

y sont résistantes prolifèrent plus facilement que les bactéries sensibles. Par exemple, le risque 

de déclarer une salmonellose à Salmonella résistante à un antibiotique est multiplié par plus de 

trois lorsque cet antibiotique est consommé concomitamment à la contamination par 

Salmonella, pour une toute autre raison, par rapport à la situation où il n’est pas consommé 

(Barza, Travers, 2002). Ainsi, sur plus d’un million de salmonelloses humaines recensées aux 

États-Unis, plus de 36 000 d’entre elles peuvent être attribuées à la résistance des salmonelles 

aux antibiotiques, causant plus de 400 hospitalisations et environ 15 décès. La deuxième grande 

conséquence de l’antibiorésistance sur la santé humaine est « l’augmentation de la fréquence 

Document n° 5
« Impact économique d’une réduction d’usage des antibiotiques en feedlot », 
Pierre Sauvage, thèse de doctorat vétérinaire, 2019, https://oatao.univ-
toulouse.fr/25661/ (extrait)

1. Introduction
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d’échec des traitements antibiotiques et l’augmentation de la sévérité des infections » 

(allongement de la durée des maladies, augmentation de la fréquence de développer une 

bactériémie ou une septicémie, augmentation de la fréquence des hospitalisations et de leurs 

durées, augmentation de la mortalité). 

Par son impact sur la santé, l’antibiorésistance a des conséquences économiques 

globales. Elle augmente les coûts de santé, diminue la main-d’œuvre et la productivité et abaisse 

le revenu des ménages et national (WHO, 2015). En Europe, l’impact économique dû aux 

bactéries résistantes est actuellement estimé à plus d’1,5 milliard d’euros (Commission 

Européenne, 2017). Une équipe américaine a évalué l’impact économique d’infections à germes 

résistants aux antibiotiques dans un centre hospitalier universitaire au cours de l’année 2 000 

(Roberts et al., 2009). Les résultats sont surprenants. Dans une cohorte d’environ 1 400 patients, 

138 présentaient une infection à un ou plusieurs germes résistants. En moyenne, les infections 

à germes résistants coûtaient 21 018 $ de plus par patient que lorsque les germes n’étaient pas 

résistants. En tenant compte des coûts hospitaliers, de la mortalité et de la perte de productivité, 

le coût sociétal des infections à germes résistants de la cohorte étudiée s’étalait de 10,7 à 15 

millions de dollars. 

1.2. Consommation des antibiotiques dans le monde 

En parallèle, la consommation d’antibiotiques ne cesse d’augmenter dans le monde. 

Entre 2000 et 2015, la consommation humaine d’antibiotiques a augmenté de 65 % (Klein et 

al., 2018). Ce phénomène est particulièrement notable dans les pays à revenus intermédiaires 

inférieurs : on note par exemple une augmentation de 103 % en Inde. Si les taux de 

consommation par habitant restent constants entre 2015 et 2030, la consommation mondiale 

d’antibiotiques n’augmenterait que de 15 % pendant cette période. En revanche, dans le cas où 

l’augmentation des taux de consommation serait aussi nette entre 2015 et 2030 qu’entre 2000 

et 2015, on noterait une augmentation de 202 % de la consommation mondiale d’antibiotiques 

chez l’Homme. Parallèlement, en tenant le plus possible compte de l’évolution des systèmes 

d’élevage, la consommation mondiale d’antibiotiques chez les animaux passerait de 63 151 

tonnes en 2010 à 105 596 tonnes en 2030 (Van Boeckel et al., 2015), soit une augmentation de 

67 %. Les deux-tiers de cette augmentation seraient liés à l’augmentation du nombre d’animaux 

élevés à travers le monde. 
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1.3. Importance des productions animales dans la problématique de 

l’antibiorésistance 

Ainsi, l’utilisation des antibiotiques dans les productions animales est au cœur du problème. 

L’alimentation est en effet reconnue comme la première voie de transmission de la résistance 

aux antibiotiques de l’animal à l’Homme (FAO, OIE, WHO, 2003). Une étude s’est intéressée 

à l’influence de l’utilisation d’antibiotiques comme promoteurs de croissance sur la 

contamination des carcasses des bovins abattus et de leur viande hachée par des bactéries 

résistantes (Alexander et al., 2010). Dans le groupe traité aux antibiotiques et le groupe non-

traité, des Escherichia coli résistantes à l’ampicilline (Ampr) et aux tétracyclines (Tetr) ont été 

retrouvées dans les fèces, le contenu intestinal, sur la peau, la carcasse immédiatement après 

l’éviscération et après 24 heures de réfrigération, dans la viande hachée réfrigérée à 5 °C 

pendant un à huit jours, ainsi que sur le matériel de l’abattoir. Seule l’analyse des fèces a mis 

en évidence une prévalence supérieure de bactéries résistantes dans le groupe traité par rapport 

au groupe contrôle (Ampr : 26,5 % vs. 7,9 % ; Tetr : 50,9 % vs. 12,6 %). Ainsi, la contamination 

des denrées alimentaires par des E. coli résistantes aux antibiotiques peut avoir lieu que les 

animaux aient été traités ou non aux antibiotiques. Par ailleurs, une enquête rétrospective 

(Dechet et al., 2006) a fait le lien entre une épidémie de salmonelloses à Salmonella enteritica 

sérotype Typhimurium DT104, résistante à plus de cinq antibiotiques, dans le nord-est des 

États-Unis en décembre 2003, et la consommation de bœuf haché cru ou insuffisamment cuit. 

La viande avait été préparée dans un abattoir où Salmonella enteritica Typhimurium avait été 

isolée auparavant. De même, en 1999, une épidémie de salmonellose à Salmonella enteritica 

sérotype Typhimurium DT104 résistante aux fluoroquinolones, qui s’était déroulée en 1998, a 

été investiguée (Mølbak et al., 1999). L’enquête a permis de remonter jusqu’à deux élevages 

de porcs charcutiers où des salmonelles qui présentaient le même profil de résistance que celles 

responsables de l’épidémie, ont été isolées. Aucune fluoroquinolone n’avait été administrée 

dans ces élevages en 1998 ; l’acquisition de la résistance à ces antibiotiques était certainement 

liée à une utilisation plus ancienne. 

On considère donc que l’utilisation des antibiotiques en productions animales, bien que 

souvent nécessaire pour le traitement des maladies infectieuses, favorise la transmission de 

bactéries résistantes des animaux à l’Homme et peut donc être néfaste pour la santé humaine. 

Tout particulièrement, l’usage des antibiotiques par voie orale, et notamment à des doses sous-

thérapeutiques pour favoriser la croissance des animaux, est décrié. L’équipe de Zhang et al. 

(2013) s’est intéressée à l’influence de la voie d’administration des antibiotiques sur la 
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résistance aux antibiotiques des bactéries du tube digestif de souris. Avant l’administration par 

voie orale ou intraveineuse de tétracycline ou d’ampicilline aux souris, des Enterococcus spp. 

résistants aux tétracyclines (Tetr) et des E. coli portant un gène codant pour une bêta-lactamase 

(blaCMY2) leur ont été inoculés. Les pools de gènes Tetr et blaCMY2 ont été mesurés après 

l’administration de tétracycline et d’ampicilline, respectivement. Dans les deux cas, 

l’augmentation de la population bactérienne antibiorésistante était plus rapide et plus forte lors 

de l’administration des antibiotiques par voie orale que par voie intraveineuse. L’administration 

d’antibiotiques a également favorisé l’émergence de résistances chez des souris à qui aucune 

bactérie résistante n’avait été inoculée. Ce phénomène était plus prononcé lorsque les 

antibiotiques étaient administrés par voie orale. En effet, lorsque les concentrations en 

antibiotiques sont insuffisantes pour tuer les bactéries, leur ADN est plus souvent réparé et la 

fréquence de réparation de l’ADN, et donc le nombre d’erreurs de synthèse, augmente (Acar, 

Davies, 2009). C’est ainsi que les concentrations sous-thérapeutiques d’antibiotiques favorisent 

l’émergence de gènes de résistance. Ce phénomène est plus important lorsque les antibiotiques 

utilisés ciblent l’ADN des bactéries ou sa synthèse. En 2015, une équipe canadienne s’est 

intéressée à l’effet de l’administration continue de tylosine par voie orale, à dose sous-

thérapeutique, sur la résistance aux macrolides des entérocoques fécaux de jeunes bovins 

engraissés en feedlot (nom donné aux ateliers d’engraissement de bovins en Amérique du Nord) 

(Beukers et al., 2015). Le groupe d’animaux traités à la tylosine a été comparé à un groupe 

contrôle non-traité. Avant toute ingestion de tylosine, environ un quart des animaux (tous 

groupes expérimentaux confondus) présentaient dans leurs fèces des entérocoques résistants à 

l’érythromycine et un tiers à la moitié des animaux présentaient des entérocoques résistants à 

la tylosine. La proportion de jeunes bovins présentant des entérocoques résistants à au moins 

un macrolide a augmenté au cours de l’expérimentation dans les deux groupes. Toutefois, la 

proportion d’entérocoques résistants était significativement supérieure dans les fèces des 

animaux traités à la tylosine que dans le groupe contrôle. Ainsi, l’administration d’antibiotiques 

par l’alimentation sélectionne des bactéries résistantes chez une grande proportion des animaux 

d’un atelier, et le transfert de bactéries résistantes entre les individus est facile lorsque la 

proximité entre les animaux est grande. La population de bactéries résistantes peut donc 

augmenter chez des individus non-traités. Par ailleurs, le personnel d’élevage est exposé au 

microbiote des animaux élevés et des bactéries résistantes peuvent être transférées des animaux 

d’élevage à l’Homme. Le portage humain de Staphylocoques dorés Résistants à la Méthicilline 

(SARM) est supérieur chez les éleveurs de veaux de boucherie que chez les personnes qui ne 

sont pas en contact d’animaux d’élevage, et est d’autant plus important que le nombre de veaux 
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dans l’élevage est grand (Graveland et al., 2010). En connaissant le risque que constitue le 

transfert de germes pathogènes résistants entre hommes, qui peut générer des infections 

nosocomiales à bactéries résistantes aux antibiotiques (Mølbak et al., 1999), il est logique de 

s’intéresser au développement de l’antibiorésistance à grande échelle dans les élevages. 

1.4. Politiques publiques et antibiorésistance 

Afin de « maintenir le plus longtemps possible et sans discontinuer la capacité de traiter 

et de prévenir les maladies infectieuses au moyen de médicaments sûrs et efficaces » (WHO, 

2015) des politiques publiques internationales, communautaires et nationales sont mises en 

place. Selon l’OMS, les politiques mondiales et nationales devraient suivre cinq objectifs. 

D’abord, l’antibiorésistance devrait être connue et comprise par l’ensemble de la population. 

Ensuite, les connaissances sur l’antibiorésistance (écologie microbienne, mécanismes 

d’acquisition et de transmission de l’antibiorésistance, etc.) devraient être renforcées grâce à la 

recherche fondamentale. De plus, la prévention devrait être le premier moyen de gestion des 

maladies infectieuses. L’utilisation des médicaments antibiotiques devrait être optimisée en 

santés humaine et animale, en incitant les professionnels de santé à obtenir des diagnostics de 

certitude, et la consommation des antibiotiques devrait être parfaitement connue pour faciliter 

sa régulation. Enfin, les investissements dans la lutte contre l’antibiorésistance devraient être 

incités par des arguments économiques de poids. 

En médecine vétérinaire, l’application de ces grands principes passe par la régulation de 

l’utilisation des antibiotiques à des doses sous-thérapeutiques pendant de longues durées pour 

la prévention des maladies ou pour favoriser la croissance des animaux. Comme dans les pays 

européens (Commission Européenne, 2017), cette pratique a été jugée « inappropriée » par 

l’Agence Nationale de l’Alimentation et du Médicament états-unienne dans sa « Guidance for 

Industry #213 » (Food and Drug Administration, 2013). La régulation de l’utilisation des 

antibiotiques s’axe autour de la classification des antibiotiques selon leur importance en 

médecine humaine : ce sont les antibiotiques d’importance médicale (WHO Advisory 

Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance, 2017).  (...)
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Analyse
Quels impacts de la baisse de la consommation de viande sur 
l’agriculture française ? 
Simulations avec le modèle MAGALI 2 

La tendance observée à la baisse de la consommation de viande est susceptible d’avoir des impacts 
sur les filières animales françaises et doit donc être analysée pour identifier les mesures adaptées pour 
accompagner ces secteurs. Dans cet objectif, cette note présente des simulations, réalisées avec le modèle 
macro-économétrique MAGALI 2, explorant les effets de la diminution de consommation de viande sur 
l’agriculture française.

près avoir crû jusque dans les années 
1980, puis stagné durant une dizaine

d’années, la consommation totale de viande a 
reculé depuis les années 1990, et enregistré 
une baisse de 12 % entre 2007 et 2016 selon 
une étude du Crédoc1.  Plus précisément, de 
2007 à 2017, les consommations annuelles 
moyennes de viandes ovine/caprine, porcine 
et bovine ont diminué respectivement de 28 %, 
9 % et 11 % environ, alors que celle de volaille a 
augmenté de 15 %2. La charcuterie se distingue 
des autres pièces de porc par sa consommation 
globalement croissante depuis les années 
1980. Ces tendances pourraient se poursuivre 
puisque, toujours selon le Crédoc, 47 % des 
Français interrogés estiment manger de la 
viande en trop grande quantité.

Divers facteurs expliquent ces évolutions 
des conduites alimentaires. Ainsi, 31 % des 
personnes enquêtées par le Crédoc1 considèrent 
que produire de la viande est néfaste pour 
l’environnement, 25 % que la consommer 
augmente le risque de certains cancers et 23 % 
qu’elle apporte trop de mauvais nutriments 
(gras par exemple). À ces perceptions négatives 
s’ajoutent, entre autres, le souhait d’une 
alimentation moins coûteuse, des changements 
de modes de vie, l’influence de nouvelles 
cultures alimentaires et un vieillissement 
structurel de la population, la consommation 
de viande diminuant avec l’âge3.

Dans ce contexte, de nombreuses instances 
nationales ou internationales prennent position 
sur ce que devrait être un régime alimentaire 
garantissant la bonne santé des individus, 
la sécurité alimentaire d’une population 
mondiale croissante, et durable pour la planète. 
À titre d’exemple, un groupe de chercheurs a 
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son régime idéal : la consommation de viande 
y est limitée à 45 g/j/p, très au-dessous des 
135 g/j/p déclarés en 2016 au Crédoc. Si de telles 
préconisations alimentaires correspondent 
à des objectifs atteignables seulement à long 
terme, leur large diffusion et leur assimilation 
par les consommateurs instruisent sur les défis 
auxquels doivent se préparer les filières de 
viandes animales.

L’utilisation de modèles économétriques 
peut aider à évaluer l’impact potentiel de la 
modification des régimes alimentaires sur 
les secteurs agricoles. En effet, les résultats 
obtenus présentent des états futurs probables 
des filières, selon qu’elles auront plus ou moins 
pris en compte les dynamiques d’évolution 
sociale aujourd’hui constatées. Dans cette note, 
nous avons ainsi simulé, à titre exploratoire, 
l’adoption par l’ensemble de la population 
française des repères alimentaires promus par 
le ministère de la Santé, avec le modèle macro-
économique MAGALI 25.

Dans la première partie sont décrits les 
facteurs pouvant expliquer la diminution des 
consommations de viande en France. Dans 
un deuxième temps est détaillé un scénario 
d’évolution de ces consommations. Enfin, la 
troisième partie présente les résultats des 
simulations avec MAGALI 2, toutes les autres 
variables économiques étant égales par ailleurs.

1. Une baisse tendancielle de la
consommation de viande

Les régimes alimentaires ont toujours évolué 
au gré des transformations sociales. Sous 
l’impulsion d’acteurs spécifiques, de nouvelles 

conceptions se développent, s’affirment, se 
généralisent, et remplacent les normes en 
place. Un tel phénomène s’observe de nos jours 
concernant la viande. Cet aliment occupait une 
place centrale dans la culture gastronomique 
française de la deuxième moitié du XXe siècle. 
Au sein des représentations collectives, la 
viande était garante d’une bonne santé et 
incarnait une certaine idée de la modernité 
alimentaire. Elle doit maintenant faire face à 
une modification des attentes sociétales et sa 
consommation est de plus en plus critiquée.

La transformation des modes de vie, 
l’urbanisation, la métropolisation et l’évolution 
des liens entre vies familiale et professionnelle 
entraînent une réduction des temps de cuisine 
et de repas. Le besoin de s’adapter aux mobilités 
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quotidiennes reconfigure les rapports à 
l’alimentation, avec une baisse globale de 
la consommation de viande, mais aussi une 
préférence pour les viandes blanches et le steak 
haché, peu chers et vite cuits, au détriment de la 
viande rouge.

En parallèle, des évaluations scientifiques ont 
progressivement amené à reconsidérer les effets 
sur la santé de la consommation de viande, rouge 
en particulier. Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), une consommation excessive 
supérieure à 50 g/j/p de viande transformée 
entraîne une augmentation du risque de 
cancer colorectal de 18 %. Sont incriminés 
les sels nitrités, ajoutés notamment dans les 
charcuteries, et le fer hémétique, présent 
naturellement dans les viandes, en particulier 
rouges. La multiplication de ces messages 
engendre une méfiance des consommateurs. 
Ils s’ajoutent aux crises sanitaires des dernières 
décennies touchant les productions animales, 
très médiatisées et sources – mais plutôt de 
manière transitoire – de craintes et de défiance 
envers ces aliments. Par exemple, suite à la 
crise de la « vache folle », 45 % des Français 
déclaraient6 avoir diminué ou stoppé leur 
consommation de bœuf.

Les mangeurs de viandes s’interrogent 
aussi de plus en plus sur les conditions de 
vie et d’abattage des animaux, certains cas 
de maltraitance ayant été révélés par des 
reportages ou des vidéos. De même, certaines 
pratiques sont remises en question, comme 
l’épointage des poussins, le broyage des poussins 
mâles dans la filière de production d’œufs et 
la castration à vif des porcelets. L’installation 
de grandes exploitations intensives, comme 
il en existe dans d’autres pays, est également 
source de controverses (ex. ferme dite des 
« 1000 vaches »). La conclusion souvent tirée 
de ces faits médiatisés est qu’il faut diminuer 
la consommation de produits animaux, pour ne 
pas cautionner leur exploitation. Les offres de 
produits végétariens et végans se multiplient 
donc, en restauration comme dans les rayons 
des magasins. Si la fraction de la population 
française ayant banni la consommation de 
viande reste limitée (environ 2 %7 en 2017), la 
propagation de leurs messages aurait un impact 
important, si on étend l’effet d’une diminution 
de consommation même limitée à l’ensemble de 
la population française.

Sans lister ici toutes les causes de la tendance 
structurelle à la baisse de la consommation de 
viande, signalons que l’impact environnemental 
et climatique de l’élevage est de plus en plus 
souvent mis en avant par les consommateurs. 
Il est responsable de 14,5 % des émissions de 
gaz à effet de serre mondiales8 et participe à la 
« déforestation importée », utilisant du soja pour 
l’alimentation des animaux. Adopter un régime 
sans viande serait alors interprété « meilleur 
pour la planète », et répondrait à une demande 
citoyenne de progrès en matière de durabilité.

De multiples facteurs sociaux, économiques 
et environnementaux confirment donc 
l’évolution structurelle de la société française 

6. Crédoc, 2001, Vache folle : la crise d’octobre a des effets
durables sur la consommation de bœuf.
7. Anses, 2017, Etude individuelle des consommations
alimentaires 3 (INCA3), rapport d’expertise collective.
8. Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, 2016, Élevage & changement climatique
9. Interbev, 2019, Aimez la viande, mangez-en mieux, 
dossier de presse pour le Salon international de
l’agriculture 2019.
10. Inra, 2019, « Faut-il réduire notre consommation de 
viande ? Des données pour comprendre », site consulté 
en octobre 2019 : http://www.ara.inra.fr/Le-centre-Les-
recherches/Elevage-a-l-herbe/Elevage-gaz-a-effet-de-
serre-et-stockage-de-carbone/(key)/3
11. Haut Conseil de la santé publique, 2017, Avis relatif à la 
révision des repères alimentaires pour les adultes du futur 
Programme de nutrition santé 2017-2021.
12. MAGALI 2 permet de faire des simulations à
+ 5 ans par rapport aux dernières données réelles
enregistrées dans la base qu’elle interroge, ici datant 
de 2017. Autrement dit, le présent de MAGALI se situe 
actuellement en 2017 et son horizon de projection en
2021. Des mises à jour régulières permettent de faire 
évoluer ces jalons.

vers une alimentation moins riche en produits 
carnés. Les acteurs des filières animales 
commencent d’ores et déjà à s’adapter à cette 
tendance. C’est le cas d’Interbev, qui préconise 
de manger moins de viande en quantité, mais de 
meilleure qualité9, produite en France et selon 
des conditions répondant aux nouvelles attentes 
sociétales. Dans le même esprit d’adaptation 
au changement, cette note décrit, à l’aide d’un 
exercice de modélisation, les impacts potentiels 
d’un scénario de réduction de la consommation 
de viande.

2. Scénarios de consommation et
modélisation du secteur agricole 
français

Malgré les éléments vus ci-dessus, la viande 
demeure un aliment de qualité largement 
consommé. Elle est une source importante 
de fer, de vitamine B12, d’acides aminés et de 
protéines facilement assimilables10, ce qui la 
rend essentielle pour certaines populations 
(enfants, personnes âgées, femmes enceintes, 
etc.). Aussi, de nombreuses études et expertises 
ont été menées pour identifier la juste place de 
la viande dans des régimes sains et équilibrés. 
Nous retiendrons ici les repères alimentaires 
promus par le ministère français de la santé.

Depuis 2001, ce ministère s’appuie sur 
l’expertise du Haut conseil de la santé publique 
et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses), pour élaborer le Programme national 
nutrition santé (PNNS). Ce dernier a été associé 
au Programme national pour l’alimentation 
(PNA) pour constituer le Programme national 
de l’alimentation et de la nutrition (PNAN)11. La 
quatrième version du PNNS, lancée en octobre 
2019, se prolongera jusqu’en 2023.

Entre autres recommandations, le PNNS 4 
conseille d’augmenter la consommation de fruits 
et légumes pour atteindre au total 500 g/p/j, de 
manger deux fois par semaine des légumes secs 
(lentilles, pois chiches, etc.), de réduire la part 
des produits salés, sucrés, et de la viande dans 
son alimentation, afin de s’approcher, pour cette 
dernière, des 500 g/p/semaine, hors volaille (le 
programme n’a pas identifié à l’heure actuelle, 
dans la littérature scientifique, de seuil au-delà 
duquel la santé serait négativement impactée 
par sa consommation).

Dans la modélisation réalisée avec MAGALI 2 
(encadré 1), il est supposé que tous les Français 
adoptent les recommandations du PNNS 4 en 
2017, afin d’en observer les impacts potentiels 
sur l’agriculture française à l’horizon 202112. 
Pour ce faire, un scénario « contre-factuel » 
sert de référence. Défini jusqu’en 2021, il 
décrit un futur probable correspondant à une 
évolution des consommations de viande selon 
les tendances observées ces dernières années et 
construit avec des experts ; il suppose que sur la 
période 2017-2021, la consommation de viande 
rouge diminue de 12 % et les consommations de 
porc et de volaille augmentent respectivement 
de 2 % et 7 % (tableau 1). En plus des hypothèses 

Tableau 1 -  Récapitulatif des hypothèses de 
consommation testées par rapport 
aux valeurs de référence

PNNS Scénario de 
référence MAGALI 2

Type de viande Gramme/personne/semaine
Rouge
(bovine et ovine) 500

349

Porcine 486

Volaille Non borné 335

Source : auteure

Figure 1 -  Principe d'utilisation du modèle 
MAGALI 2 : comparaison d'une variable, 
le prix de la viande rouge, obtenue 
avec le scénario test par rapport à son 
évolution donnée par le contre-factuel

Source : auteure

de consommation de viandes, le contre-factuel 
intègre une évolution future probable, toujours 
selon les dires d’experts, de l’ensemble des 
variables économiques décrivant l’agriculture 
française (surfaces, prix de vente des 
productions végétales, etc. cf encadré 1).

À ce contre-factuel, on peut comparer des 
scénarios prospectifs tels que l’adoption massive 
des recommandations du PNNS. Ce scénario 
alternatif entraînera des arbitrages différents 
entre les productions animales et végétales de 
la « ferme France », et donc un écart au scénario 
de référence (figure 1). C’est cet écart qui est 
analysé par la suite.
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13. Excédent brut d’exploitation : chiffre d’affaires, 
subventions incluses, moins les consommations
intermédiaires, les charges salariales et les taxes mais 
avant les dotations aux amortissements.

Figure 2 -  Variation des prix à + 5 ans, en pourcentage par rapport au scénario 
tendanciel de référence

Source : auteure, modèle MAGALI 2 (CEP)

Encadré 1 : le modèle MAGALI 2

3. Des secteurs de productions 
animales impactés de manière 
hétérogène

Au terme de la période de projection (5 ans), 
les hypothèses du scénario PNNS 4 représentent 
une diminution de 43,5 % de la consommation 
de viandes de bœuf et de porc, soit une chute 
d’environ 38 % de la consommation globale de 
viande par rapport à la situation de référence 
à l’horizon de + 5  ans. Comme dit plus haut, la 
consommation de volailles n’est pas contrainte 
par les hypothèses. À terme, elle s’infléchirait de 
29 %. Dans quelle mesure l’agriculture française 
pourrait-elle faire face à ces réorientations 
majeures de la demande en produits carnés ?

Une baisse des résultats et une 
réorientation des surfaces

La réduction de la consommation de viande 
aurait d’abord un impact sur son prix. La 
figure 2 présente les équilibres atteints à 
la fin de la période de simulation. La viande 
bovine serait la plus durement touchée : son 
prix chuterait de 11 % par rapport au scénario 
de référence. La viande ovine verrait son prix 
reculer d’environ 8 %. Les impacts seraient plus 
faibles pour les viandes porcine et de volaille : 
leurs prix baisseraient respectivement de 2 % 
et 1 %.

Suite à la diminution probable des prix, les 
marges à l’hectare des exploitations mixtes 
seraient en baisse par rapport au scénario 
de référence (- 5 %). Ces résultats sont 
principalement dus aux pertes de marge dans 
les ateliers ovins (-  8%) et bovins (- 36 %).

Finalement, l’excédent brut d’exploitation13 
(EBE) des ateliers animaux des fermes mixtes 
connaîtrait une contraction de 19 %, ce qui 
rendrait la production de cultures de vente 
plus attractive. On observerait donc une 
réorientation des surfaces au sein des fermes 
mixtes : les ateliers animaux perdraient environ 
2 % des surfaces nécessaires à ces productions 
(superficies fourragères incluses), tandis 
que les surfaces des productions végétales 
progresseraient de 2 %. Ainsi, l’EBE généré 
par les ateliers de productions végétales des 
fermes mixtes progresserait de 2 %. Toutefois, 
cette augmentation ne serait pas suffisante pour 
compenser les pertes générées par les ateliers de 
productions animales, et l’EBE global des fermes 
mixtes subirait un recul de 11 % (figure 3).

Les difficultés rencontrées par les fermes 
mixtes pourraient aboutir à une ré-allocation 
des surfaces au bénéfice des fermes de cultures 
de vente de l’ordre de 3 %. Par conséquent, 
l’EBE de ces dernières pourrait s’accroître de 
3 % environ. Toutefois, l’EBE total, agrégeant 
les résultats des cultures de vente et des fermes 

mixtes, diminuerait de 7 % par rapport au 
scénario de référence. La baisse des revenus 
dégagés sur les ateliers animaux et, par 
suite, des surfaces dédiées à ces productions, 
diminuerait les besoins en main-d’œuvre 
dans ces secteurs, au contraire des ateliers 
de cultures de vente où ils augmenteraient. 
La création d’emplois, salariés ou non, dans le 
secteur végétal compenserait les pertes dans le 
secteur animal.

Des impacts jusqu’à l’amont des filières

Les variations dans l’attribution des surfaces 
de production, entre les fermes mixtes et de 
cultures de vente, s’accompagneraient d’un 
changement des volumes d’intrants utilisés 
propres à chaque filière. Ainsi, la diminution 
de la production des ateliers animaux 
s’accompagnerait d’une baisse des besoins en 
aliments industriels : l’achat d’aliments pour 
bovins et ovins reculerait de 6 %. A l’inverse, 
l’augmentation des surfaces des productions 
végétales accroîtrait le besoin en intrants : + 1 % 
en engrais, + 1 % en produits phytosanitaires et 
+ 0,3 % en produits pétroliers.

Enfin, le recul des productions animales
entraînerait une diminution des émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à la situation 
de référence (- 4 % environ). Cependant, 
l’augmentation potentielle d’intrants dans 
la production végétale compenserait cette 
diminution : les émissions totales seraient 
stables dans les deux scénarios.

Ces estimations reposent sur certaines 
hypothèses à garder en mémoire dans 
l’interprétation. En particulier, MAGALI 2 
ne prend pas en compte le rééquilibrage des 
régimes alimentaires lors de la répartition des 
surfaces entre productions végétales, celle-ci se 
fondant exclusivement sur la rentabilité relative 
des productions, mesurée par les rapports de 

Le fonctionnement du secteur agricole est modélisé par un jeu 
d’équations économétriques, liant entre elles des indicateurs essentiels 
de l’agriculture : prix des produits agricoles et des consommations 
intermédiaires, montants des aides, surfaces, rendements, etc. Par 
exemple, la consommation de viande dépend des valeurs des deux années 
précédentes et des prix de l’année précédente. Tous les calculs reposent 
sur une base de données mise à jour régulièrement. Des dires d’experts 
permettent de prolonger les tendances mesurées dans un futur à horizon 
de 5 ans : le modèle utilise ces informations pour construire un avenir 
probable (contre-factuel).

MAGALI 2 représente l’ensemble de l’agriculture française comme étant 
constitué de deux grandes fermes : l’une exclusivement de cultures de 
vente (blé dur, blé tendre, orge, maïs grain, etc.), et l’autre mixte (ateliers 
végétaux et animaux). Au sein de chaque ferme, puis entre les fermes, 

les surfaces sont réparties chaque année entre les types de production, 
pour maximiser la marge globale de la « ferme France ». Ces réorientations 
des surfaces entraînent la modification des niveaux de consommation 
d’intrants et des volumes de production. Ces résultats sont ensuite pris en 
compte l’année suivante, de manière itérative, pour calculer les marges 
espérées par type de production, et par suite réattribuer les surfaces.

En cas de baisse de la consommation de viande, une partie du surplus 
produit peut être exportée. En fonction de l’ampleur de cette diminution, 
l’augmentation des exportations peut s’avérer insuffisante pour écouler 
l’ensemble des excédents, et par conséquent entraîner une diminution 
des prix en raison d’une offre abondante et par suite induire des marges 
plus faibles pour les ateliers animaux. Par construction, le modèle ne joue 
pas sur les volumes importés pour réduire l’écart entre offre et demande.
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marges à l’hectare, de façon à maximiser la 
marge globale de la « ferme France » (encadré 1). 
Or, les consommateurs pourraient favoriser 
certains produits végétaux pour compenser un 
moindre apport en protéines dû à la diminution 
de la consommation de viandes. Si les équilibres 
entre produits végétaux se modifiaient suite 
à ces changements de comportement, les 
résultats en termes d’EBE, d’emploi, de besoin 
en intrants et d’émissions de gaz à effet de serre 
seraient impactés, du fait de la forte variabilité 
des itinéraires techniques selon les types de 
cultures. Par exemple, l’EBE des exploitations 
spécialisées en céréales-oléoprotéagineux 
s’élevait en moyenne à 55 370 € en 2018 contre 
72 990 € en maraîchage-horticulture14 ; de 
même, les besoins en produits de protection 
des cultures varient entre les productions 
(par exemple, l’indicateur de fréquence de 
traitement15 est en moyenne de 5,1 pour le 
blé tendre contre 16,5 pour la pomme de terre 
en 201716). Enfin, le modèle MAGALI 2 ne 
prend pas en compte les émissions dues au 
retournement de prairies.

4. Exploration des impacts d’une 
hausse de la consommation de fruits 
et légumes, concomitante à la baisse 
de la consommation de viande

Le PNNS 4 encourage la consommation de 
fruits et légumes jusqu’à 500 g/j/p7, par exemple 
répartis en 300g de légumes et 200g de fruits, ce 
qui représente des augmentations respectives 
d’environ 130 % et 55 % par rapport aux régimes 
mesurés en 20177. Le modèle MAGALI 2 simule, 
à l’horizon de 5 ans, la valeur des rendements 
de ces produits. On peut en déduire la hausse 
des surfaces nécessaires à la production des 

produits, et par suite d’évaluer ses impacts sur 
la « ferme France ».

Les simulations de l’impact d’une réduction 
de la consommation de viande sur les filières 
françaises confirment la nécessité d’anticiper 
ces évolutions. En cas d’adoption par l’ensemble 
de la population française des recommandations 
nutritionnelles du PNNS 4, les impacts seraient 
importants sur le secteur animal, notamment 
pour les revenus des fermes mixtes. Le secteur 
végétal pourrait ne pas suffire à maintenir les 
résultats économiques des exploitations, sans 
évolution profonde de l’agriculture. Au delà des 
filières agricoles, les secteurs de l’amont et de 
l’aval, par exemple les filières d’alimentation 
animale, seraient également impactés.

Les résultats agrégés présentés dans ces 
simulations peuvent masquer des évolutions 
différenciées selon les modes de production. Le 
modèle utilisé ne distingue pas les différentes 
conduites d’élevage (intensif, extensif, etc.). 
Or certains modes de production pourraient 
disparaître, alors que d’autres trouveraient leur 
place en répondant directement aux nouvelles 
attentes de la société. Il est vraisemblable que 
les régions spécialisées dans l’élevage intensif 
seraient confrontées à des défis importants alors 
que celles de cultures végétales seraient plus 
résilientes.

MAGALI 2 ne modélise pas non plus les 
évolutions de la demande internationale en 
produits carnés, qui ne joue donc pas de rôle 
dans la modulation des volumes pouvant 
être exportés pour écouler les surplus. Une 
incertitude existe donc quant à l’ampleur 
de la chute des résultats économiques des 
ateliers animaux : une partie des produits 
non consommés pourrait être écoulée sur les 
marchés des pays émergents, dont la demande 
devrait augmenter dans les prochaines années, 
alors qu’en parallèle, certains pays développés 
pourraient suivre des tendances alimentaires 
similaires et diminuer leur demande.

Dans tous les cas, si le régime alimentaire 
s’orientait effectivement vers une diminution 
significative de la consommation de viande, 
l’adaptation des filières représenterait un enjeu 
important auquel il semble indispensable de 
réfléchir dès à présent.

Aurore Payen
Centre d’études et de prospective

Figure 3 -  Variation des excédents bruts d’exploitation à + 5 ans, en pourcentage par 
rapport au scénario tendanciel de référence
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quantités d’aliments cibles par rapport aux 
surfaces utiles aux quantités effectivement 
consommées aujourd’hui. Sous l’hypothèse 
d’un maintien des échanges extérieurs à leur 
niveau actuel, il faudrait environ 162 000 ha 
supplémentaires pour produire suffisamment 
de légumes et 101 000 ha supplémentaires 
pour les fruits, soit une augmentation de 60 % 
des surfaces de ces cultures en France. Dans le 
même temps, 314 000 ha seraient libérés par les 
animaux.

Toutefois, la propension des agriculteurs 
à s’engager dans la production de fruits et 
légumes dépendra du prix qu’ils peuvent 
en espérer par rapport aux autres types de 
cultures17. Avec MAGALI 2 et les hypothèses 
précédentes de diminution des consommations 
de viandes, il apparaît qu’un doublement du 
prix des fruits et des légumes, toutes choses 
égales par ailleurs, ne permettrait de convertir 
qu’environ 37 000 ha à la production de 
légumes et 24 000 ha à celle de fruits, contre 
environ + 7 000 et + 4 000 respectivement 
sans hausse de prix. Ces estimations sont 
loin des 101 000 ha et 162 000 ha nécessaires 
respectivement. Ainsi, augmenter la part 
des fruits et légumes dans les régimes 
alimentaires nécessiterait une action publique 
forte pour encourager leur développement 
dans l’agriculture française, en raison des 
marges élevées dégagées dans les autres 
ateliers de productions végétales, notamment 
en céréaliculture. Sans cela, cette nouvelle 
demande serait essentiellement satisfaite par 
des volumes plus élevés d’importations.

*

Le modèle macro-économique MAGALI 2 
permet d’évaluer les impacts, sur les 
exploitations agricoles françaises, de scénarios 
d’évolution de leur environnement économique. 
Par construction, ce modèle fonctionne au 
niveau national ; l’échelon international ne 
transparaît qu’à travers les hypothèses émises 
sur certaines variables (ex : les exportations de 
viande correspondent en partie aux produits 
non consommés en France). Il intègre par 
ailleurs un modèle d’équilibre partiel pour les 
viandes, qui permet de tester, comme dans 
cette note, des variations de la demande en ces 

14. « Les résultats économiques des exploitations
agricoles en 2018 : une année de consolidation des 
résultats », Agreste Primeur n°2020-1, janvier.
15. Il prend en compte le nombre de doses de produits
phytopharmaceutiques appliquées par hectare pendant 
une campagne culturale.
16. « Pratiques culturales, Traitements phytosanitaires 
en grandes cultures », Graph’Agri 2019, Agreste.
17. Les prix des végétaux sont exogènes dans MAGALI 2, 
et le modèle étant national, les dynamiques d’offres et de 
demandes étrangères ne sont pas gérés par les équations 
économétriques.
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NOTES: La figure montre les coûts sanitaires liés à l’alimentation en 2030 (en milliards d’USD), en distinguant les coûts directs des coûts indirects, selon les modes de consommation 
actuels (REF) et quatre régimes sains de substitution: flexivore (FLX), piscivégétarien (PSC), végétarien (VEG) et végétalien (VGN) (voir la note de bas de page y pour plus 
d’informations). Les coûts représentés couvrent 157 pays. Les coûts directs comprennent les frais médicaux et les dépenses de soins de santé directement associés au traitement d’une 
maladie spécifique. Les coûts indirects comprennent la perte de productivité correspondant aux jours ouvrables non travaillés et les coûts des soins de santé informels associés à une 
maladie spécifique. Les coûts sanitaires se rapportent aux quatre maladies liées à l’alimentation prises en compte dans l’analyse: maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires 
cérébraux, cancer et diabète sucré de type 2. Voir l’encadré 14 pour la définition des cinq régimes et un résumé des méthodes et des sources de données utilisées. Pour les notes 
méthodologiques complètes, voir l’annexe 7.
SOURCE: Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. Document ayant servi de base pour L’État de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde 2020. Rome, FAO. 

FIGURE 34
L’ADOPTION DE L’UN OU L’AUTRE DES QUATRE RÉGIMES SAINS DE SUBSTITUTION RÉDUIRAIT 
CONSIDÉRABLEMENT LES COÛTS SANITAIRES LIÉS À L’ALIMENTATION D’ICI À 2030

Directs Indirects

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

REF

CO
ÛT

S 
SA

NI
TA

IR
ES

 LI
ÉS

 À
 L'

AL
IM

EN
TA

TI
ON

 (E
N 

M
IL

LI
AR

DS
 D

'U
SD

)

PSC VGNFLX VEG

[...]

[...]

Document n° 7« L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. 
Transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et 
abordable. », FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF, 2020, https://
doi.org/10.460/ca9692fr (extraits)
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TABLEAU A7.1
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE ACTUELLE DE RÉFÉRENCE (REF) ET DE QUATRE 
RÉGIMES ALIMENTAIRES SAINS DE SUBSTITUTION QUI INTÈGRENT DES CONSIDÉRATIONS DE DURABILITÉ (FLX, 
PSC, VEG ET VGN)

Scénario Description Sources 

Référence 
(REF)

L’apport énergétique moyen au niveau mondial est estimé à 2 300 kcal par 
personne et par jour en 2010; la consommation par habitant est d’environ 
354 g de fruits et légumes, 50 g de sucre, 28 g d’huile, 68 g de viande 
rouge, 31 g de volaille, 243 g d’œufs et de produits laitiers, 134 g de 
racines et de légumineuses, et 297 g de céréales (voir le tableau A7.2 pour la
composition du régime REF en 2010).

Flexivore 
(FLX)

Au max. 860 kcal/jour provenant d’aliments de base; 125 g/jour de 
légumineuses, de fruits à coque et de graines au min.; 500 g/jour de fruits 
et légumes au min.; 31 g/jour de sucre au max., 87 g/jour d’huile au 
max.; 43 g/jour de volaille et d’agneau au max., 13 g/jour d’œufs au 
max., 250 g/jour de lait au max.; 28 g/jour de poisson au min.

Habitudes alimentaires 
observées.

Piscivégétarien 
(PSC)

Variante du régime flexivore (FLX) dans laquelle les produits d’origine 
animale sont complètement remplacés par des produits à base de poisson 
(voir le tableau A7.2 pour la différence entre la composition en g/jour des 
régimes FLX et PSC au niveau mondial). Les produits d’origine animale 
peuvent également être remplacés par une association de poisson ou de 
légumineuses et de fruits et légumes ou de céréales complètes, mais ces 
variantes ne sont pas traitées dans le présent rapport.

Habitudes alimentaires 
observées.

Végétarien 
(VEG)

Au min. six portions par jour de fruits et légumes ( ~660 g/jour), de 
légumineuses ( ~95 g/jour), pas de viande rouge, de volaille ni de poisson, 
sucre ( ~27 g/jour) et apport énergétique total recommandé pour une 
population modérément active ( ~2 100 kcal/jour) (voir le tableau A7.2 pour la
composition du régime VEG au niveau mondial).

Habitudes alimentaires 
observées.

Végan 
(VGN)

Au min. sept portions par jour de fruits et légumes ( ~770 g/jour), de 
légumineuses ( ~110 g/jour), pas de viande rouge, de volaille, de produits 
laitiers, d’œufs ni de poisson, sucre ( ~27 g/jour) et apport énergétique total 
recommandé pour une population modérément active ( ~2 100 kcal/jour) 
(voir le tableau A7.2 pour la composition du régime VGN au niveau mondial).

Habitudes alimentaires 
observées.

NOTES: Le tableau décrit les cinq régimes alimentaires analysés dans la section 2.2. Voir la note de bas de page y pour en savoir plus sur les quatre régimes alimentaires sains de 
substitution. 
SOURCE: Springmann, M. 2020. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. Document ayant servi de base à L’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde 2020. Rome, FAO.

[...]

[...]
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Projections de l’Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), ajustées du gaspillage et 
e de la conversion en parties 
comestibles.

(...)

(...)

(...)

(...)

Note du jury : les renvois présents dans ce tableau n'ont pas été repris.
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Plan « Generation Deeptech » présenté par BPI FRANCE le 30 janvier 2019, https://www.bpifrance.fr/
A-la-une/Actualites/Generation-Deeptech-5-ans-pour-faire-de-la-France-une-Deeptech-Nation-45514
(extraits)



Document n° 9Exemple d’une start-up française : Pherecydes Pharma
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