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I/ L'Etat face au marché

Document 1 : Marché, concurrence et régulation

L'Etat peut ainsi chercher à réguler le fonctionnement des marchés afin que ces derniers
fonctionnent efficacement. Le rapport d'information de M. Bruno Retailleau intitulé  «     Dix
ans après la régulation à l'ère numérique     » présente ainsi deux formes de régulation de
l'Etat sur les marchés :

• la régulation ex-ante (ou sectorielle) consiste à ouvrir un secteur à la concurrence, 
en mettant fin à un monopole historique, comme ce fut le cas par exemple, pour le 
marché des télécommunications.

• La régulation  ex-post  vise  à  surveiller  et  sanctionner  les  pratiques faussant  la
concurrence (entente, abus de position dominante,...). C'est le rôle en France du
Conseil de la concurrence.

L'objectif de la régulation est de corriger les imperfections des marchés, et de prévenir
ainsi les stratégies des entreprises qui cherchent à bénéficier d'un pouvoir de marché, au
détriment du bien-être collectif.

Le régulateur surveille les marchés afin de réduire le pouvoir de marché des entreprises
qui cherchent à sortir de la concurrence.

Source:  https://lecahierdeses.wordpress.com/2017/11/13/marche-concurrence-et-
regulation/

II/ L'Etat face aux inégalités : le rôle du budget

1: combien coûte chacune de ces dépenses pubiques

 un enfant au CE2  2,8 millions
 un ado en 3eme  781
 un adulte à l’IUT de La Rochelle  11000
 des secours rapides suite à un malaise 

(3 pompiers et un véhicule)
 150000

 un accident grave (docteur + 3 
pompiers+ véhicule médicalisé)

 5500

 Un départ de feu (3 véhicules + 15 
pompiers)

 5500

 une journée à l’hôpital.  235
 Traitement annuel pour un cancer  8000
 réfection d’une rue de 200m  9000
 une salle des fêtes pour 400 personnes  420000
 frais de sécurité pour un OM/PSG  700

https://lecahierdeses.wordpress.com/2017/11/13/marche-concurrence-et-regulation/
https://lecahierdeses.wordpress.com/2017/11/13/marche-concurrence-et-regulation/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-350-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-350-notice.html


2: Impôt sur le revenu : un impôt progressif 

3: Piketty : supprimer l'ISF : « une faute morale, économique et
historique »

Chronique. Disons-le d’emblée : la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) constitue une lourde
faute morale, économique et historique. Cette décision montre une profonde incompréhension des
défis inégalitaires posés par la mondialisation.

Revenons  en  arrière.  Pendant  la  première  mondialisation,  entre  1870  et  1914,  un  puissant
mouvement  international  avait  fini  par  se  développer  pour  promouvoir  un  nouveau  type  de
redistribution  et  de  fiscalité.  Fondé  sur  l’impôt  progressif  sur  le  revenu,  le  patrimoine  et  les
successions,  ce nouveau modèle visait  à mieux répartir  les gains de la croissance et  à réduire
structurellement la concentration de la propriété et du pouvoir économique. Il fut mis en place
avec succès des années 1920 aux années 1970, en partie sous la pression d’événements historiques
dramatiques, mais également grâce à ce long processus intellectuel et politique.

On observe peut-être aujourd’hui les prémices d’un mouvement similaire. Face à la montée des
inégalités,  la  prise  de  conscience  s’accélère.  Les  tenants  du  repli  identitaire  tentent  certes
d’exploiter  le  sentiment  d’abandon  des  classes  populaires,  parfois  avec  succès.  Mais  on  voit
également  monter  une  demande  nouvelle  de  démocratie,  d’égalité  et  de  redistribution.  Le
Royaume-Uni pourrait ainsi basculer nettement à gauche dans les années qui viennent – et peut-
être aussi les Etats-Unis en 2020, si l’on en juge par les candidats démocrates qui se préparent.

40 % du budget des universités et de l’enseignement supérieur 

Dans un tel contexte, supprimer l’ISF en France aujourd’hui, près de quarante ans après l’arrivée
au pouvoir de Reagan et Thatcher, est totalement à côté de la plaque. Cela n’a aucun sens de faire
des cadeaux fiscaux aux groupes âgés et fortunés qui ont déjà beaucoup prospéré ces dernières
décennies.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/07/thomas-piketty-la-suppression-
de-l-isf-une-faute-historique_5197673_3232.html#UkasgJRZ4BFqGVBW.99

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/07/thomas-piketty-la-suppression-de-l-isf-une-faute-historique_5197673_3232.html#UkasgJRZ4BFqGVBW.99
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/07/thomas-piketty-la-suppression-de-l-isf-une-faute-historique_5197673_3232.html#UkasgJRZ4BFqGVBW.99


III : L'Etat face à l'instabilité de la croissance

DOCUMENT 1 

Contributions à la croissance du PIB en France en volume (en points de PIB)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dépenses de consommation finale 1,8 0,5 0,7 1,3 0,5 0,2 0,6
Formation brute de capital fixe 1,2 0,2 - 2,1 0,5 0,5 0,1 -0,2
Solde extérieur des biens et 
services

-0,8 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,7 0,1
Variation de stocks 0,2 -0,2 -1,1 0,3 1,1 -0,6 -0,2
Produit intérieur brut (en %) 2,4 0,2 - 2,9 2,0 2,1 0,3 0,3

Source : INSEE, 2014.


