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L'épreuve a pour objet de vérifier la capacité des candidats à utiliser l'analyse, les concepts et les
outils économiques afin de formuler un diagnostic et de proposer des orientations argumentées et
opérationnelles de politiques publiques.
Elle suppose, outre des connaissances en microéconomie et macroéconomie et la capacité de les
mobiliser pour analyser des situations concrètes, une aptitude à décrire les enchainements
économiques et à faire le lien entre les outils de l'économiste et les problèmes économiques.
Le dossier, qui ne dépasse pas dix pages, est composé d'un ensemble de documents mis à la
disposition des candidats pour nourrir leur réflexion. Son exploitation ne doit pas conduire le
candidat à en rédiger une synthèse mais à en extraire les éléments utiles à la construction de son
raisonnement économique. Le dossier ne se suffit pas à lui-même et l'épreuve suppose une bonne
connaissance préalable des faits, concepts et mécanismes économiques.
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document n°1
Inflation IPCH historique en Europe (mai 2015) (extrait)

Indice des prix à la consommation harmonisé
Pour pouvoir comparer entre elles les inflations dans les pays appartenant à l'Union européenne, un
indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est publié par Eurostat en collaboration avec
les bureaux statistiques nationaux. L'IPCH représente un panier de biens et de services représentatifs
pour la zone de l'euro. Dans ce panier se trouvent des biens tels que des denrées alimentaires, des
journaux, du carburant, des vêtements, des ordinateurs et des machines à laver et des services comme
le coiffeur, les assurances et la location. Outre les IPCH pour les pays, un IPCH pour la zone euro est
également publié. L'IPCH pour la zone euro est une moyenne pondérée des IPCH des pays qui
alimentent l'euro.

Graphique – inflation IPCH historique en Europe (base annuelle) – durée complète

Tableau – inflation harmonisée historique en Europe – par année
inflation annuelle (déc vs. déc)

IPCH Europe 2014
IPCH Europe 2013
IPCH Europe 2012
IPCH Europe 2011
IPCH Europe 2010
IPCH Europe 2009
IPCH Europe 2008
IPCH Europe 2007
IPCH Europe 2006

inflation jinflation annuelle (déc vs. déc)
-0,17 %
0,85 %
2,23 %
2,76 %
2,21 %
0,92 %
1,63 %
3,09 %
1,93 %

IPCH Europe 2005
IPCH Europe 2004
IPCH Europe 2003
IPCH Europe 2002
IPCH Europe 2001
IPCH Europe 2000
IPCH Europe 1999
IPCH Europe 1998
IPCH Europe 1997

1

inflation
2,30 %
2,35 %
1,95 %
2,37 %
2,13 %
2,48 %
1,84 %
0,88 %
1,58 %

Inflation harmonisée actuelle (IPCH) – par pays / region
inflation actuelle / pays

inflation période

base mensuelle

base annuelle

Inflation Allemagne

mars 2015

0,52 %

0,09 %

Inflation Autriche

mars 2015

1,41 %

0,93 %

Inflation Belgique

mars 2015

0,27 %

-0,12 %

Inflation Danemark

mars 2015

0,51 %

0,34 %

Inflation Espagne

mars 2015

2,01 %

-0,78 %

Inflation Estonie

mars 2015

0,66 %

0,01 %

Inflation Europe

mars 2015

1,12 %

-0,10 %

Inflation Finlande

mars 2015

0,38 %

0,04 %

Inflation France

mars 2015

0,75 %

-0,04 %

Inflation Grande-Bretagne

mars 2015

0,16 %

-0,08 %

Inflation Grèce

mars 2015

1,90 %

-1,86 %

Inflation Hongrie

mars 2015

0,65 %

-0,52 %

Inflation Irlande

mars 2015

0,64 %

-0,27 %

Inflation Islande

mars 2015

1,14 %

-0,10 %

Inflation Italie

mars 2015

2,13 %

0,00 %

Inflation Luxembourg

mars 2015

0,43 %

0,06 %

Inflation Pays-Bas

mars 2015

1,28 %

-0,27 %

Inflation Pologne

mars 2015

0,24 %

-1,19 %

Inflation Portugal

mars 2015

1,93 %

0,44 %

Inflation Slovaquie

mars 2015

0,18 %

-0,39 %

Inflation Slovénie

mars 2015

0,88 %

-0,39 %

Inflation Suède

mars 2015

0,11 %

0,75 %

Inflation Tchéquie

mars 2015

0,25 %

0,08 %

Inflation Turquie

mars 2015

1,21 %

7,62 %
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document n°2
L’inflation, une solution trop simple ? Alternatives économiques, avril 2010

L'inflation, une solution trop simple?
Gilles Raveaud
Alternatives Economiques n° 290 - avril 2010
Et si, face aux dettes nées de la crise, l'inflation était la solution? Lorsque les prix (et les revenus)
augmentent, les impôts prélevés par les Etats, comme la TVA, s'accroissent en proportion. Avec
l'inflation, les recettes publiques augmentent, tandis que les remboursements restent fixes: la dette
pèse moins dans le budget de l'Etat, le désendettement est facilité.
Cette solution est refusée par la plupart des économistes, qui estiment que les coûts de l'inflation
(incertitude sur le niveau futur des prix, hausse des taux d'intérêt) l'emportent sur ses avantages.
Olivier Blanchard, l'économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), a donc créé la
surprise en suggérant que de futurs chocs, comme une pandémie ou un attentat terroriste, pourraient
nécessiter de "fixer des cibles d'inflation plus élevées en temps normal, de manière à se donner une
plus grande marge de manoeuvre".
En effet, ce qui importe est la différence entre le taux d'intérêt décidé par la banque centrale et le
taux d'inflation (le taux d'intérêt "réel"). Avec un taux d'inflation de 4%, un taux d'intérêt de 1%
comme actuellement en Europe permettrait un taux d'intérêt réel très négatif (égal à - 3%), ce qui
encouragerait fortement le crédit, et soutiendrait puissamment l'économie. D'ailleurs, Daniel Leigh,
économiste au FMI, estime qu'avec un objectif d'inflation de 4% et une politique active de lutte
contre la récession, la Banque du Japon aurait pu éviter à ce pays sa "décennie perdue" de
stagnation économique lors des années 1990.
Pour Paul Krugman également, une inflation plus élevée serait nécessaire, mais pour une tout autre
raison. Paul Krugman constate que de 2000 à 2009, les prix ont augmenté de 35% en Espagne, de
30% en Grèce, de 25% au Portugal et en Italie, contre seulement 10% en Allemagne. Afin de rendre
ces pays compétitifs avec l'Allemagne, il faudrait que l'inflation y soit à l'avenir plus faible que dans
ce pays. Leur tâche serait grandement facilitée si l'inflation allemande était plus élevée. Sans cela,
même une inflation zéro ne sera pas suffisante pour restaurer la compétitivité de ces pays, qui
devront diminuer les prix et les salaires.
L'analyste financière Rebecca Wilder constate que la "déflation salariale compétitive", c'est-à-dire
la conquête de parts de marché à l'exportation grâce à un coût salarial inférieur, est en marche en
Europe. En 2009, les salaires ont baissé au Royaume-Uni, ainsi qu'en Estonie et en Lituanie, pays
candidats à l'euro. A l'inverse, une hausse des salaires serait bienvenue en Allemagne, où la
croissance est tirée uniquement par les exportations et la dépense publique. Des salaires plus élevés
en Allemagne soutiendraient la consommation dans ce pays, ce qui serait favorable aux exportations
des autres pays européens et accroîtrait la croissance dans toute l'Europe.
A défaut, une inflation plus élevée soulagerait grandement les Etats européens endettés. Mais pour
Jean-Claude Trichet, maintenir un taux d'inflation très faible est impératif, "plus encore lors de
circonstances exceptionnelles". Pour lui, c'est aux Etats de "corriger leurs déséquilibres
budgétaires", en réduisant leurs dépenses. Les dépenses sociales seront, comme souvent, les
premières visées.
Jean-Claude Trichet refuse la hausse de l'inflation au nom de "l'ancrage des anticipations", c'est-àdire de la lutte contre l'incertitude. Mais si l'inflation est refusée, c'est sans doute aussi parce qu'elle
redistribue les revenus, des prêteurs vers les emprunteurs, des propriétaires de logement et de titres
financiers, vers les ménages endettés. Keynes souhaitait l'inflation, car elle permet de ruiner les
rentiers, de les "euthanasier". On peut se demander si ce n'est pas pour cette même raison qu'elle est
refusée aujourd'hui.
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document n°3
Le risque d’inflation négative est réel mais il ne préjuge pas d’une entrée en déflation
Note de conjoncture de l’INSEE, décembre 2014. (extrait)

Le risque d’inflation négative est réel, mais il ne préjuge pas d’une entrée en déflation
Depuis mi-2012, l’inflation baisse régulièrement en zone euro, passant de +2,6 % en août 2012 à
+0,3 % en novembre 2014. Cette baisse est assez généralisée, à la fois en termes de secteurs
concernés et de pays touchés.
L’effet est plus fort dans les économies périphériques de la zone, mais il est également marqué en
Allemagne et en France.
Plusieurs raisons pourraient expliquer cette baisse de l’inflation, notamment la faiblesse de
l’utilisation des capacités de production, le niveau élevé du chômage, un excès d’offre global dans
l’économie et la baisse des prix d’importation via l’appréciation passée de l’euro et la baisse du prix
du pétrole. Empiriquement, ces éléments sont significatifs et expliquent plus de la moitié de la
désinflation observée en zone euro. Une part significative de la désinflation reste toutefois difficile
à expliquer.
Compte tenu de l’existence de rigidités nominales et au vu des mesures d’anticipation d’inflation
disponibles, la part inexpliquée de la désinflation passée n’a pas été prolongée en prévision. Sous
cette hypothèse, l’inflation sous-jacente serait relativement stable en France d’ici mi-2015, positive
mais très faible. En analysant la distribution historique des écarts entre les prévisions des Notes de
conjoncture successives et les réalisations d’inflation, la probabilité que l’inflation sous-jacente soit
négative mi-2015 serait de l’ordre de 30 %. Ainsi, le risque que l’inflation sous-jacente devienne
durablement négative est réel, même s’il ne constitue pas le scénario le plus probable.
À court terme, cette désinflation constituerait une bonne nouvelle puisqu’elle soutiendrait le
pouvoir d’achat et, partant, la demande intérieure. De plus, comme elle touche plus spécifiquement
les économies de la zone euro, cette diminution des prix des pays de la zone relativement à ceux de
ses concurrents permettrait des gains de compétitivité comme lorsque l’euro se déprécie. L’Espagne
et la France en seraient alors les principaux bénéficiaires, leurs exportations étant plus sensibles aux
variations de change que l’Allemagne notamment.
À l’inverse, la faiblesse de l’inflation pèse sur les agents endettés et constitue un risque, croissant à
mesure qu’elle se prolonge, de provoquer une spirale déflationniste. Mais le risque qu’un épisode de
baisse des prix débouche sur une telle spirale est difficilement anticipable, faute d’indicateurs
permettant de prédire cet enclenchement.
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document n°4

Document 4. Perspectives de l'économ ie mondia le (PEM), avril 2015.
FMI. Extrait. 1 page

Perspectives de l’économie mondiale (PEM), avril 2015.
FMI. Extrait

CHAPITRE 1

É VOLUTION R ÉC ENTE ET PERSPECTIVE S

Graphique 1.13. Risques de récession et de déflation
Selon le modèle de projection mondial des services du FMI, la probabilité d'une
récession dans beaucoup de pays principaux et régions sur un horizon de quatre
trimestres a diminué par rapport aux PEM (Prévisions économiques mondiales)
d'octobre 2014. Cela s'explique dans une large mesure par une croissance initiale
plus vigoureuse. Cependant, la probabilité d'une récession a augmenté pour
l'Amérique latine et le reste du monde. Le risque d'une déflation constitue un sujet de
préoccupation principalement pour la zone euro, où la probabilité d'une déflation,
quoiqu'en baisse, reste élevée. Dans les autres pays et régions, le risque de déflation
se situe bien en deçà de 10 %.
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Source : estimations des services du FMI.
Note : pays émergents d'Asie : Chine, Corée, RAS de Hong Kong, Inde, Indonésie ,
Malaisie, Philippines, Singapour, province chinoise de Taiwan et Tha'1lande;
Amérique latine 5 :Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou; autres pays :Afrique
du Sud,Argentine, Australie, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, Israël,
Nouvelle-Zélande, Norvège, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suède,
Suisse, Turquie et Venezuela.
1
La déflation est définie comme une baisse du niveau des prix sur un an dans
le trimestre indiqué dans le graphique.
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document n°5

Quel risque de déflation en zone Euro ? Trésor-Eco n °130, juin 2014 (extrait).
4. Face à un risque de déflation modéré mais d'inflation durablement basse important, le calibrage du policy mix
joue un rôle-clef
Graphique 13 : anticipations d'inflation en zone euro tirées des swaps

4.1 Les anticipations d'inflation à moyen-long
terme sont bien ancrées, mais n'excluent pas la
matérialisation du risque de déflation
Malgré une légère baisse sur la période récente, les anticipations de marché d'inflation à moyen-long terme
tirées des swaps d'inflation (cf. Graphique 13), de
même que celles issues des enquêtes, restent
proches de la cible de moyen terme de la BCE
("below, but close to 2 % "). Les anticipations issues des
enquêtes prévoient un retour progressif de l'inflation à son
objectif de moyen terme (inflation de 1,7 % en 2016 et de
1,9 % en 2018).
Toutefois, l'expérience japonaise peut inciter à la
prudence (cf. Encadré 3) : celle-ci montre que des anticipations d'inflation positives à long terme ne suffisent pas
à garantir une non-matérialisation du risque de déflation.
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Source : Reuters, calculs DG Trésor ; derniers points : 10 avril 2014.

Encadré 3 : Au Japon, l'ancrage des anticipations à long terme n'a pas évité l'entrée en déflation
L'expérience japonaise suggère que le bon ancrage des anticipations des experts interrogés par le Consensus Forecast
concernant leurs perspectives d'inflation à long terme (6 à 10 ans) ne constitue pas une garantie de non-déclenchement
d'une spirale déflationniste. Depuis le début des années 1990, le Japon a connu trois épisodes de déflation qui ont débuté
en 1994, 1998 et 2008. Or, pendant la période 1998-2005 et en dépit de la durée de l'épisode, les anticipations d'inflation
ne se sont ajustées que très lentement et ne se sont approchées de 0 que pendant une courte période début 2003 (cf. Graphique 14), soit cinq ans après le début de la déflation. De même, entre 2008 et 2012, les anticipations d'inflation à long
terme sont restées solidement ancrées à un niveau supérieur à 1 %, tandis que l'inflation annuelle s'est établie à un
niveau moyen de –0,7 %. Les anticipations à plus court terme (1 an) s'ajustent de leur côté plus rapidement et semblent
avoir un meilleur pouvoir prédictif.
La situation de la zone euro n'est pas directement comparable à celle du Japon des années 1990. En effet la Banque centrale japonaise n'avait pas d'objectif de stabilité des prix et le système bancaire était très fragile. Néanmoins, à l'aune de
l'expérience nippone, l'ancrage actuel des anticipations en zone euro (cf. Graphique 15) ne garantit pas une non matérialisation du risque de déflation.
Graphique 15 : anticipations d’inflation en zone euro

Graphique 14 : anticipations d’inflation au Japon
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document n°6
Dette chinoise, un risque fort sur la croissance.
Chronique de Philippe Waechter (banque Natixis) , 23 avril 2015.

dette chinoise – Un risque fort sur la croissance
Publié le 23 avril 2015 par Philippe WAECHTER
La dynamique de l’économie chinoise est plus fragile. Cela a pu être observé dans le chiffre de
croissance du premier trimestre à +5.3% en taux annualisé par rapport aux trois derniers mois de
2014. C’est le chiffre le plus faible depuis le début de la publication de ces statistiques trimestrielles
au 4ème trimestre 2010. Cette fragilité est confirmée dans l’indicateur de court terme qu’est
l’enquête Markit/HSBC dans le secteur manufacturier. L’indice s’est inscrit en avril à 49.2 au plus
bas sur un an. L’activité se contracte à un rythme modéré.
Ce ralentissement de l’activité met en exergue les risques associés à un endettement qui a
progressé très rapidement en Chine au cours des dernières années et qui aujourd’hui est une
contrainte forte pour cette économie. Ce n’est d’ailleurs pas forcément le niveau d’endettement
qui est le plus problématique que le mode de fonctionnement de l’économie chinoise qui y a
conduit.
Pour fixer les idées, selon un rapport récent de McKinsey, la dette totale rapportée au PIB a connu
une accélération après 2007 c’est à dire après la crise Lehman lorsque le gouvernement chinois met
en place des moyens pour soutenir l’activité. En 2000, cette dette totale représente 121% du PIB,
elle est de 158% en 2007 et de 282% en 2014 (2ème trimestre). La répartition de cette dette en
2014 est la suivante : la part des entreprises non financières est de 125%, celle des entreprises
financières de 65%, celle du gouvernement de 55% et les ménages ont une dette qui ne représente
que 38% du PIB.
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Le point particulier est la part considérable des entreprises non financières.
Pour comprendre ce mécanisme il faut avoir en tête que la plupart des entreprises sont des
entreprises publiques qui ne disposent pas nécessairement des mêmes critères qu’une entreprise
privée.
L’endettement s’est accélérée lorsque le président Hu Jintao après le choc Lehman a décidé
de soutenir l’économie à travers un plan de relance de 600 Mds de dollars. Ce soutien passait
principalement par les entreprises publiques pour obtenir les prêts associés au plan de soutien.
Les gouvernements locaux ont saisi l’occasion, créant des entreprises publiques locales pour
pouvoir emprunter. La croissance chinoise a provoqué de longue date une poussée de fièvre sur
l’immobilier et donc sur les terrains à bâtir. Ces terrains détenus par les gouvernements locaux
ont servi de collatéral aux opérations d’emprunt des entreprises publiques locales.
Dès lors tant que le terrain et l’immobilier sont bien valorisés ces entreprises peuvent
emprunter et développer une activité immobilière ou d’infrastructure.
Le rôle des gouvernements locaux a été souvent de gérer au mieux le profil des prix des terrains ou
de l’immobilier pour faciliter les emprunts. Ces éléments expliquent l’accélération de l’endettement
et la part importante prise par les entreprises non financières dans la dette globale chinoise.
La question est désormais plus compliquée parce que le marché immobilier s’ajuste à la
baisse. Les prix reculent et les stocks d’’immobilier représentent aujourd’hui 5 années de
ventes. Les gouvernements locaux n’ont plus la même capacité à s’endetter et sont même parfois en
difficulté pour faire face à leurs engagements.
C’est pour cela que le gouvernement chinois a mis en place une procédure pour leur
permettre d’emprunter à plus long terme en remplaçant la dette actuelle de court terme. Mais
cela pose la question du contrôle des émissions sur des emprunts de long terme et celle de
l’autonomie des régions par rapport au gouvernement central.
La solution passerait par la mise en place de réduction de dépenses pour dégager les moyens
capables de gérer la dette. Cela personne ne semble l’envisager sérieusement pour l’instant.
Pour limiter l’incitation à passer par les entreprises publiques, la solution serait certainement
de les privatiser. Les joint-ventures s’opèrent pour l’instant sur des projets mêlant ces entreprises
publiques aux entreprises privées mais cela ne joue pas sur le capital des entreprises publiques qui
conservent leur autonomie. La privatisation permettrait d’intégrer des critères de profitabilité plus
pertinents et la réduction d’un lien trop fort avec les gouvernements locaux.
La Chine connait une crise financière qui n’est pas basée sur l’accumulation par le secteur privé
d’un actif payé à crédit comme cela a été le cas aux USA avant 2007 mais qui repose sur un
endettement public, via les entreprises publiques, reposant sur la valeur des terrains et de
l’immobilier. Le mécanisme est le même.
Jusqu’à présent les crises bancaires sur les banques globales ont pu être évitées en tirant sur
les réserves de changes mais pour les banques locales, l’échappatoire passait par la cession de
terrains. Si celui-ci n’est plus aussi bien valorisé, il se pourrait qu’il y ait des difficultés dans le
financement de l’économie et que la croissance ne rebondisse pas rapidement.
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document n°7
L’inflation en Chine. La Tribune, 5 mars 2015 (extrait)

latribune.fr avec AFP | 05/03/2015 (extraits)
La Chine est confrontée à d'intenses pressions déflationnistes, nourries par une demande
intérieure en berne et un affaiblissement des exportations: la hausse des prix à la
consommation s'est établie à 0,8% sur un an en janvier, plongeant sous 1% pour la première
fois depuis cinq ans.
Les défis domestiques pèsent également largement. En particulier, deux moteurs
traditionnels du PIB chinois ne cessent de s'essouffler: le marché immobilier et le secteur de
la construction sont à la peine, retombant après des années de surchauffe, et les
exportations restent plombées par la morosité du contexte international.
Dans le même temps, Pékin vante ses ambitieux efforts pour rééquilibrer son modèle
économique. Objectif: rogner les monopoles des groupes publics et les sévères surcapacités
industrielles, endiguer les dettes des gouvernements locaux et les onéreux projets
d'infrastructures, tout en dopant la consommation intérieure, quitte à voir la croissance se
modérer... tant que l'emploi résiste.
Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale avait progressé l'an dernier
de 7,4%, son plus bas taux de croissance depuis près d'un quart de siècle et sensiblement
en-deçà de l'objectif d'"environ 7,5%" fixé par le gouvernement pour 2014
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