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édito

Chers amis d’IPESUP, chers étudiants,

Depuis 18 ans, les formules de préparation intensive à l’ENA de 
l’IPESUP contribuent chaque année à former entre le tiers et la 

moitié (47,5% en 2019) d’une promotion d’élèves de l’ENA, admis 
au concours externe.

Après la publication du rapport Thiriez, il est clair que le concours 
de l’ENA sera maintenu en 2020 et 2021. Il devrait être ensuite 
conservé et ne connaître que des évolutions mineures, une fois 

l’ENA devenue l’EAP (l’Ecole d’administration publique).

Et c’est heureux : car une sélection par concours est un gage 
d’impartialité, du côté des jurys, et d’excellence, du côté des 

candidats.

En témoignent, dans les pages qui suivent, quelques-unes des 
meilleures copies de nos étudiants, dans l’ordre des épreuves 

d’admissibilité : Droit public, Economie, Question contemporaine, 
Questions sociales, Finances publiques.

Si, par exception, comme Pindare l’a dit mieux que personne, le 
concours est ce moment où un rayon de gloire vient illuminer le 

destin d’un mortel, il est avant tout, pour tous les candidats qui le 
présentent, un outil de formation incomparable, qui, au terme 

parfois de deux ou trois années consécutives d’apprentissage et 
de concentration, permet d’obtenir de chacun des compétences 

de haut niveau.

Ce recueil vient saluer ce travail acharné.

Très bonne lecture !

Olivier Nafissi 
Directeur du pôle prépa concours administratifs  
(ENA, INET, BdF, EHESP) 
IEP (Paris, Régions)
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LISTE DES SIGLES :

Traité FUE (TFUE) : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

DOCUMENT N°1
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas 10 à 13.

10. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement.

11. Elle garantit la santé à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, 
la protection de lasanté, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain 
qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, 
se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens 
convenables d’existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges 
qui résultent des calamités nationales.

13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à 
tous les degrés est un devoir de l’Etat.

DOCUMENT N°2
Convention européenne des droits de l’homme, 4 novembre 1950, article 10,  
www.echr.coe.int.

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté 
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans 
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le 
présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de 
cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être 
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, 
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
nationale, à l’intégrité territoriale ou 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, à la protection de 
la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

— CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE DE 2019 — 

Concours Externe

1ère épreuve d’admissibilité

DROIT PUBLIC
(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une épreuve consistant en une composition de droit public.
Un court dossier est mis à disposition des candidats.

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). Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à 
l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations 
argumentées et opérationnelles.

Un court dossier composé d’un ensemble de documents (textes normatifs, jurisprudence, 
extraits de rapports publics, articles de doctrine, etc.) est remis aux candidats afin de nourrir 
leur réflexion. Il ne dépasse pas dix pages. 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 juridique. Le dossier ne se suffit pas à lui-même et l’épreuve suppose une 
bonne connaissance préalable des faits, concepts et mécanismes juridiques.

Sujet
L’inaction de l’Etat

« Reproductions effectuées par l’ENA  
avec l’autorisation du CFC  
(20, rue des Grands Augustins –  
75006 PARIS) »
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113. Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres arguments 
avancés par la Commission dans le cadre du présent grief, il y a lieu de constater qu’il 
incombait au Conseil d’État, en tant que juridiction dont les décisions ne sont pas 
susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, d’interroger la 
Cour sur le fondement de l’article 267, troisième alinéa, TFUE afin d’écarter le risque d’une 
interprétation erronée du droit de l’Union [(voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, 
Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 44)] […]

DOCUMENT N°4
Conseil d’Etat, Ass., 28 juin 2002, Villemain, n° 220361 (extraits).

[…] Considérant qu’aux termes de l’article 515-1 du code civil, issu de la loi n° 99-
944 du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux 
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune » ; qu’aux termes de l’article 515-4 du même code, « les partenaires liés par un 
pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont 
tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins 
de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » ; que l’article 515-
5 organise, sous la forme de l’indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la 
conclusion du pacte ;

[…] Considérant, cependant et en troisième lieu, que lorsque, sans pour autant rendre 
par elle-même inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, 
une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir réglementaire, afin 
d’assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation 
nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation 
applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des 
normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d’égalité ; 
[…]

DOCUMENT N°5
« L’État régulateur », Bruno Lasserre, intervention prononcée devant les élèves de 
l’ENA le 25 janvier 2019 (extrait).

[…] En creux, l’Etat régulateur peut d’abord se définir par ce qu’il n’est pas. L’Etat 
régulateur n’est pas et ne peut être assimilé à l’Etat régalien, celui qui protège et interdit, 
celui qui garantit l’ordre public et assure la sécurité. L’Etat régulateur ce n’est pas non 
plus l’Etat prescripteur, celui qui définit et impose les normes applicables dans tous les 
domaines de la vie sociale. A cet égard, la référence à l’anglais s’avère particulièrement 
trompeuse dès lors que le mot anglais de « régulation » se traduit dans notre langue 
par « réglementation ». L’Etat régulateur ce n’est pas, enfin, l’Etat opérateur, celui qui 
fournit des services et intervient directement dans la vie économique et la production 
des biens.

DOCUMENT N°3
Cour de justice de l’Union européenne, 4 octobre 2018, Commission européenne c/ 
République Française, n° C-416/17 (extraits).

[…]

105. Il importe de souligner que le quatrième grief de la Commission est fondé sur 
la prémisse que le Conseil d’État, en tant que juridiction statuant en dernier ressort, ne 
pouvait procéder à l’interprétation du droit de l’Union, telle qu’elle découle de ses arrêts 
du 10 décembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), et du 10 décembre 2012, 
Accor (FR:CESSR:2012:317075. 20121210), sans avoir, au préalable, interrogé la Cour au 
moyen d’un renvoi préjudiciel.

106. À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’obligation des États membres 
de respecter les dispositions du traité FUE s’impose à toutes leurs autorités, y compris, 
dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles.

[…]

108. D’autre part, il y a encore lieu de rappeler que, dans la mesure où il n’existe aucun 
recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en 
principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors 
qu’une question relative à l’interprétation du traité FUE est soulevée devant elle (arrêt du 
15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 42).

[…]

110. Certes, une telle obligation n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate 
que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union 
en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application 
correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun 
doute raisonnable, l’existence d’une telle éventualité devant être évaluée en fonction des 
caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son 
interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union […].

111. À cet égard, s’agissant de la question examinée dans le cadre du premier grief du 
présent recours en manquement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 99 de ses 
conclusions, dans le silence de l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C-310/09, EU :C :2011 
:581), le Conseil d’État a choisi de s’écarter de l’arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants 
in the Franked Investment Income Group Litigation (C-35/11, EU :C :2012 :707), au motif 
que le régime britannique en cause était différent du régime français de l’avoir fiscal et du 
précompte, alors qu’il ne pouvait être certain que son raisonnement s’imposerait avec la 
même évidence à la Cour.

112. En outre, il découle de ce qui a été jugé aux points 29 à 46 du présent arrêt, dans le 
cadre de l’examen du premier grief soulevé par la Commission, que l’absence d’un renvoi 
préjudiciel de la part du Conseil d’État dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 
10 décembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), et du 10 décembre 2012, 
Accor,(FR:CESSR:2012:317075. 20121210), a amené celui-ci à adopter, dans lesdits arrêts, 
une solution fondée sur une interprétation des dispositions des articles 49 et 63 TFUE 
qui est en contradiction avec celle retenue dans le présent arrêt, ce qui implique que 
l’existence d’un doute raisonnable quant à cette interprétation ne pouvait être exclue au 
moment où le Conseil d’État a statué.
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En revanche, de manière positive, l’Etat régulateur peut être regardé comme une forme 
intermédiaire entre ces trois différentes acceptions de l’Etat. Si l’on revient à la définition 
initiale de la régulation, il est ainsi possible d’affirmer que l’Etat régulateur est un Etat 
transformé dans ses fonctions et modalités d’action, un Etat qui n’est plus un opérateur 
direct du jeu économique, mais qui tend, par des méthodes normatives plus souples que la 
prescription et la contrainte, à inciter et à canaliser les comportements individuels et privé 
afin d’atteindre un équilibre et de garantir le fonctionnement du système complexe qu’est 
la société. Il s’agit de concilier des objectifs parfois contradictoires, par des méthodes plus 
souples et incitatives et sans se substituer aux opérateurs privés. En matière économique, 
la régulation désigne le phénomène par lequel l’Etat opérateur s’est progressivement 
désengagé de la production économique à mesure que les marchés s’ouvraient à la 
concurrence. Elle se rattacherait à l’idée que la libéralisation des secteurs auparavant 
monopolistiques nécessite l’intervention d’un régulateur indépendant, extérieur à l’Etat 
régalien, pour garantir la transition vers un secteur concurrentiel tout en assurant le respect 
de certains objectifs d’intérêt général comme l’accès aux réseaux. L’Etat interventionniste 
a ainsi laissé la place à un Etat régulateur qui ne participe plus directement à la production 
des biens et services. Mais cette fonction de régulation n’est pas l’apanage du secteur 
économique. Lorsque les autorités régionales de santé ou les agences compétentes dans 
ce secteur – la Haute autorité de santé ou l’Agence du médicament – signent des contrats 
d’objectifs avec les opérateurs de santé ou adoptent des recommandations de bonnes 
pratiques, elles visent à garantir la réalisation d’un équilibre, considéré comme souhaitable, 
entre les divers intérêts en présence, pour la plupart divergents, sans toutefois contraindre 
ou imposer directement […]

DOCUMENT N°6
Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, Préfet de police, n° 411626 (extrait).

[…]

4. Considérant qu’après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les 
trottoirs de la rue Dejean étaient en permanence encombrés par des étalages installés 
sans autorisation et qu’il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour a 
analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l’ordre public prises par le préfet 
de police et les mesures prises par la maire de Paris pour améliorer la salubrité publique ; 
qu’au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que 
ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l’ampleur et à la 
persistance des problèmes ; qu’en en déduisant une carence fautive de nature à engager 
la responsabilité de la ville de Paris, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient 
soumis ; qu’en se bornant à rappeler que les difficultés de l’activité de police administrative 
n’exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures 
appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique 
bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n’a pas, contrairement 
à ce qui est soutenu par les requérants, fait peser sur les autorités de police une obligation 
de résultat ; qu’elle n’a par ailleurs pas commis d’erreur de droit en ne subordonnant pas 
la responsabilité de la ville de Paris en matière de respect de la sécurité et de la salubrité 
publiques à l’existence d’une faute lourde de sa part ; qu’enfin, il ne ressort pas des termes 

de son arrêt qu’elle aurait méconnu la répartition des pouvoirs de police municipale entre 
le préfet de police et le maire de Paris en matière de circulation, de stationnement ou de 
gestion de l’espace public ;

5. Considérant qu’en jugeant que les carences du préfet de police et du maire de Paris 
engendraientdes troubles à l’ordre public qui portaient directement atteinte, depuis sa 
création, à l’objet social de l’association requérante et en condamnant la ville de Paris à 
réparer le préjudice moral qui en résultait pour elle, la cour administrative d’appel, qui a 
suffisamment motivé son arrêt et n’a pas dénaturé les pièces du dossier sur ce point, n’a 
pas commis d’erreur de droit ; […]

DOCUMENT N°7
Conseil d’Etat, 18 juin 2018, SA Société nouvelle de travaux, n° 285380 (extraits).

[…]

Considérant que le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre 
a ordonné le 2 avril 1997 qu’il soit mis fin à l’occupation du siège social et au blocage des 
chantiers de la Société nouvelle de travaux ; que cette société a demandé le 7 avril suivant 
au préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique pour faire 
exécuter cette décision de justice ; qu’une intervention des forces de l’ordre, prévue pour 
le 20 mai, a été annulée, le préfet invitant les parties à une négociation ; que le 23 mai, 
les grévistes ont accepté de reprendre le travail ; que par un jugement du 14 mai 2005, le 
tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l’Etat, sur le fondement des dispositions 
de l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 
et du principe de l’égalité devant les charges publiques, à verser à la SOCIETE NOUVELLE 
DE TRAVAUX une indemnité de 50 000 euros réparant les conséquences dommageables 
du refus de concours de la force publique ; que la société, représentée par son liquidateur, 
demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a évalué son préjudice et limité ainsi le 
montant de l’indemnité ; […]

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du délai raisonnable 
dont disposait l’administration pour donner suite à la demande de concours de la force 
publique dont elle avait été saisie le 7 avril 1997, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX 
peut prétendre à la réparation des dommages qu’elle a subis, du fait de l’impossibilité 
d’accéder à ses chantiers, entre le 22 avril et le 23 mai 1997 ;

Considérant […] qu’il résulte de l’instruction qu’afin de limiter les effets de l’occupation 
de son siège social et pour permettre à une partie de son personnel administratif non 
gréviste de travailler et traiter les affaires urgentes, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX a 
pris à bail un local et que cette location s’est poursuivie entre le 23 avril et le 23 mai 1997 ; 
que la société est dès lors fondée à demander, dans la limite de ces trente et un jours, 
l’indemnisation du coût de cette location soit 1 371 euros ; que le blocage des chantiers 
pendant cette période ayant retardé d’autant la réalisation des travaux, la société justifie 
avoir acquitté des intérêts à un organisme financier qui lui avait consenti une avance 
sur la rémunération à percevoir pour ces chantiers ; que le montant des frais financiers, 
directement liés à la poursuite du blocage entre le 23 avril et le 23 mai, s’élève à 7 137 
euros ; […]
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DOCUMENT N°8
Conseil d’Etat, Ass., 3 mars 2004, Ministre de l’emploi et de la solidarité, n° 241150 
(extraits).

[…]

Considérant que, pour retenir que l’Etat avait commis une faute en matière de 
prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante, la cour 
administrative d’appel a mentionné les faits qui, selon elle, établissaient que, depuis le 
milieu des années cinquante, les pouvoirs publics ne pouvaient plus ignorer que l’exposition 
aux poussières d’amiante présentait de graves dangers pour la santé des travailleurs, 
puis a relevé que l’Etat, qui n’établissait pas que la réglementation du travail alors en 
vigueur, notamment celle relative à l’empoussièrement sur les lieux de travail, permettait 
d’y parer, n’avait pris aucune mesure pour protéger les travailleurs contre les dangers 
que leur faisait courir l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’ainsi, la cour a indiqué 
avec suffisamment de précision, compte tenu des moyens et exceptions soulevés devant 
elle, les raisons pour lesquelles elle estimait que l’Etat avait commis une faute de nature 
à engager sa responsabilité ; qu’en particulier, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que 
la cour administrative d’appel a estimé que la responsabilité de l’Etat se trouvait engagée 
pour toute la période durant laquelle M. X avait été exposé à des poussières d’amiante ; 
que, dès lors, le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé à soutenir 
que l’arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ; […]

Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée 
à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la 
sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe 
aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir 
informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité 
professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou 
avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au 
besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées 
pour limiter et si possible éliminer ces dangers ;

Considérant qu’en relevant, d’une part, que le caractère nocif des poussières 
d’amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène 
de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d’autre part, 
que, si les autorités publiques avaient inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la 
liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes voire mortelles, 
dues à l’exposition professionnelle à l’amiante, ces autorités n’avaient entrepris, avant 
1977, aucune recherche afin d’évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux 
poussières d’amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter 
les dangers liés à une telle exposition, la cour administrative d’appel s’est livrée à 
une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l’absence de dénaturation, 
ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu’en déduisant de 
ces constatations que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à 
l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de 
nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son 
arrêt d’une erreur de qualification juridique ; […]

DOCUMENT N°9
Conseil d’Etat, 28 mars 2019, Mme C., n° 414630 
(extraits).

[…]

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a été reconnue 
prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du 
code de la construction et de l’habitation, par une décision du 14 septembre 2012 de la 
commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle était dépourvue de 
logement et hébergée dans un hôtel avec ses deux enfants. Elle a demandé au tribunal 
administratif de Paris, en son nom propre et au nom de ses enfants, de condamner 
l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de relogement et se pourvoit en 
cassation contre le jugement du 12 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté 
les conclusions présentées au nom de ses enfants et condamné l’Etat à lui verser une 
indemnité de 400 euros. […]

3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée 
ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions 
de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de 
l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard 
du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du 
maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou 
non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441- 2- 3-1 du 
code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction 
des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de 
cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la 
période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à 
compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de 
la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 
[…]

8. Il résulte de l’instruction que la situation d’hébergement dans un hôtel, qui avait 
motivé la décision de la commission, a duré jusqu’au 2 juin 2017, date à laquelle Mme A... 
a obtenu un logement social. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions 
d’existence de l’intéressée et de ses deux enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans 
les conditions indiquées au point 3. Compte tenu des conditions de logement qui ont 
perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, qui remontait au 14 
mars 2013, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, 
à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles 
de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en 
condamnant celui-ci à verser à Mme A..., dans les circonstances de l’espèce et sur une 
base de 250 euros par personne et par an, une somme de 3 200 euros tous intérêts 
compris au jour de la présente décision. […]
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DOCUMENT N°10
« Climat : les associations de l’« affaire du siècle » déposent un recours administratif 
contre l’État », Le Monde, 14 mars 2019 (extraits).

[…]

L’« affaire du siècle » sera débattue dans le prétoire du tribunal administratif de Paris. 
Après l’euphorie suscitée par les 2,1 millions de signatures de la pétition en ligne éponyme 
lancée au soutien de leur « demande préalable indemnitaire » du 17 décembre 2018 pour 
« inaction climatique » contre l’Etat, la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme, 
Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam France haussent le ton.

Jeudi 14 mars, les quatre associations lancent une procédure en déposant devant la 
juridiction un recours de plein contentieux. Elles attendent du juge administratif qu’il 
reconnaisse les obligations pesant sur l’Etat en matière de lutte contre le changement 
climatique, qu’il constate ses fautes et carences dans ce domaine, et – une fois que la 
preuve en sera apportée – qu’il enjoigne l’Etat à y mettre un terme.

Soucieux d’inscrire leur action dans la dynamique d’une semaine de mobilisation 
internationale jalonnée par la grève mondiale des lycéens pour le climat, vendredi 15 
mars, et les marches pour le climat, samedi 16 mars, les ONG n’ont pour l’heure porté 
qu’une « requête sommaire » devant le tribunal administratif de Paris. Ce document d’une 
vingtaine de pages synthétise la teneur du mémoire complémentaire qui devrait enrichir, 
d’ici à un mois, une procédure qui promet d’éprouver leur endurance. […]

Ce passage à la vitesse supérieure leur a été imposé par un courrier du ministre de la 
transition écologique et solidaire, François de Rugy. Le 15 février, ce dernier a rejeté au 
nom de l’Etat l’accusation de « carence fautive » adressée le 17 décembre 2018 au premier 
ministre Edouard Philippe ainsi qu’à douze membres du gouvernement.

Dans leur missive, les quatre organisations sommaient l’exécutif de prendre toutes les 
mesures urgentes permettant de rattraper le retard de la France en matière climatique, 
par rapport aux objectifs fixés. La fin de non-recevoir de François de Rugy était assortie 
d’un mémo d’une dizaine de pages listant les actions de la France dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Le contentieux déclenché offre une occasion de faire oeuvre de pédagogie. « Notre 
recours n’est pas une « plainte contre le gouvernement », précise Me Clément Capdebos, 
avocat de Greenpeace France qui a participé à sa rédaction avec les conseils des trois 
autres ONG. Nous saisissons ici la juridiction administrative chargée de juger au quotidien 
les activités de l’administration française, donc de l’Etat. »

Avant de poursuivre : « Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de 
l’environnement, l’Etat est tenu par une obligation générale de lutte contre le changement 
climatique qui suppose, notamment, de prendre des mesures destinées à protéger les 
milieux naturels et, plus largement, de limiter, et si possible, éliminer, les dangers liés au 
changement climatique. Nous souhaitons que le juge la lui rappelle. » […]











22 23

— CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE DE 2019 — 

Concours Externe

2ème épreuve d’admissibilité

ÉCONOMIE
(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une épreuve consistant en une composition d’économie.
Un court dossier est mis à disposition des candidats.

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.

Sujet
Endettement et action publique

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

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
FED : Réserve fédérale des États-Unis.
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.

DOCUMENT N°1
« Dettes, crédits, opacité… Les foyers de la déflagration sont connus », entretien 
avec Gaël Giraud, chef économiste de l’Agence française de développement (AFD) 
et directeur de recherche au CNRS, www.libération.fr, 28 février 2018.

Gaël Giraud estime que la financiarisation de l’économie mondiale, dopée par 
l’endettement, éloigne toujours plus les marchés de l’économie réelle. De quoi 
interroger la solidité du récent retour de la croissance.

Faut-il s’inquiéter des récents soubresauts des grandes places financières ?
Nous sommes dans une situation pour le moins aussi explosive que celle de 2007, avec des 
Etats dont les finances publiques sont plus dégradées et un contexte macroéconomique 
plus fragile en dépit de l’apparente reprise économique. Les mesures de régulation 
bancaire et financière adoptées depuis la crise des subprimes* sont très insuffisantes pour 
éviter une prochaine crise financière, y compris l’Union bancaire européenne.

Où sont les indices de cette crise qui menace ?
En situation normale, l’indice microéconomique de l’économiste américain Robert 
Shiller, qui compare le cours d’une action avec les bénéfices distribués par l’entreprise 
correspondante, oscille entre 14 et 17, avec un rendement moyen des titres de 6 %. Il 
tourne aujourd’hui autour de 34 pour les 500 plus grandes entreprises américaines, 
témoin de la déconnexion profonde entre la réalité économique des entreprises et leur 
valorisation boursière. Le rendement des actions, 3 % environ, est identique à celui des 
titres sans risque de dette souveraine : un non-sens. La dernière fois que l’indice de Shiller 
avait dépassé un tel sommet, c’était en 2000, veille de l’implosion de la bulle internet. Ce 
décrochage se vérifie, à l’échelle macroéconomique, par le découplage entre les cours de 
Bourse et le PIB. Les indices boursiers ont dépassé depuis longtemps leurs sommets de 
2007, alors que l’économie réelle occidentale, par exemple, n’a retrouvé que récemment 
le niveau de revenu moyen par habitant qui était le sien en 2007.

Peut-on parler de bulle ?
Bien sûr. Tôt ou tard, l’écart entre les cours de Bourse et l’économie réelle finira par se 
résorber via une chute du prix des actifs financiers.

Comment l’implosion de la bulle peut-elle advenir ?
Le mécanisme est simple et chaque fois identique : pendant la phase euphorique de 
gonflement de la bulle, les investisseurs s’endettent pour acheter des actifs financiers et 
bénéficier de la hausse des cours. Tôt ou tard ils devront rembourser leurs dettes. Or leurs 
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revenus proviennent de l’économie réelle. S’il y a découplage entre celle-ci et la sphère 
financière, alors les spéculateurs sont condamnés à vendre leurs actifs financiers pour 
rembourser leurs dettes, faute de revenus « réels » suffisants. Un krach financier s’amorce 
au moment où une fraction suffisamment importante d’investisseurs, contrainte de vendre 
ses titres, provoque un retournement à la baisse des marchés. Les autres investisseurs 
n’ont alors d’autre choix que de vendre à leur tour pour minimiser leurs pertes. Résultat : 
les cours s’effondrent.

Avons-nous atteint les limites d’une économie mondiale qui croule sous des montagnes 
de dettes ?

C’est vraisemblable. Raisonnons à partir d’un individu surendetté : dès que sa dette est 
supérieure au collatéral qui lui sert de garantie (par exemple une maison ou une voiture), 
il a intérêt à faire défaut sur sa dette car finalement la saisie de son collatéral lui fera 
économiser de l’argent. Au niveau global, la situation est comparable. La dette publique 
mondiale atteint environ 60 000 milliards de dollars, alors que le PIB mondial tourne 
autour de 70 000 milliards. Quant à la dette privée, elle dépasse les 110 000 milliards de 
dollars (ce qui signale, au passage, qu’il est plus urgent de désendetter le privé que l’Etat). 
Le total des dettes est donc supérieur à 240 % du PIB. En face, le capital physique mondial 
qui tient lieu de garantie à cette montagne de dettes est de l’ordre de 200 000 milliards 
de dollars. Bien sûr, au niveau agrégé, les dettes ne sont pas dues à la même échéance 
pour tout le monde. Reste que, lorsqu’une dette globale frôle la valeur de son collatéral, 
nécessairement des difficultés de remboursement vont apparaître.

D’où peut venir le prochain maelström financier ?
Personne ne peut dire quand ni d’où partira la première secousse, mais les foyers de 
la déflagration sont connus. Il y a la dette des étudiants américains (1 300 milliards de 
dollars, soit 1 065 milliards d’euros), un peu plus de la moitié du PIB français, et qui ne peut 
être remboursée que si les diplômés des campus nord-américains trouvent très vite des 
emplois bien rémunérés. Il y a aussi le crédit à la consommation de type subprime qui a 
ressuscité et que les banques américaines ont même recommencé à titriser. Il y a l’opacité 
des grandes banques publiques de Shanghai et la bulle immobilière de la côte Est de 
la Chine. L’accroissement de la dette privée chinoise est sans précédent dans l’histoire. 
Autant de bombes financières à retardement.

Ces dettes ne créent-elles pas de valeur ?
Pas suffisamment. Aujourd’hui, le ratio dette privée sur PIB augmente partout dans le 
monde. Cela signifie que le surcroît de dette ne produit pas (assez) de valeur ajoutée. La 
dette sert de carburant à l’économie mondiale mais elle ne produit plus d’étincelle qui 
allume le moteur de la croissance (nonobstant la question écologique).

Quel a été le rôle des Banques centrales ?
Dans la bulle actuelle, dont le gonflement débute en 2009, c’est l’argent des Banques centrales 
qui a alimenté la bulle financière. Les politiques monétaires d’assouplissement quantitatif 
(quantitative easing, QE)*, mises en oeuvre dans le sillage de la crise de 2008, ont consisté en 
rachat par les Banques centrales des obligations d’Etat sur le marché secondaire, à coups de 
milliers de milliards. Depuis plus de huit ans, la Fed, aux Etats-Unis, injecte ainsi 1 000 milliards 
de dollars par an à un taux réel nul dans les banques, les fonds de pension et les compagnies 
d’assurances. Cet argent a été utilisé pour spéculer plutôt que pour investir dans l’économie 
réelle, en particulier dans la transition écologique. Les marchés d’actions se sont envolés. Le 
marché américain s’est apprécié de près de 35 % au cours des quatorze derniers mois.

Mais, en ce moment, les investisseurs nous disent qu’ils craignent une hausse de l’inflation 
via une hausse des salaires…

Ce qui montre qu’on est dans un monde qui fonctionne à l’envers. Une hausse des salaires 
devrait rassurer les investisseurs car elle est bonne pour la consommation, donc pour les 
entreprises, donc pour leurs actions. Au lieu de cela, les investisseurs en déduisent que 
l’inflation pourrait revenir, ce qui, si les Banques centrales agissent conformément à leur 
mandat, conduirait à un tarissement du QE et à une remontée des taux. Or c’est le robinet 
des Banques centrales qui, en alimentant le secteur bancaire (lui-même surendetté) avec 
de l’argent gratuit, le maintient en vie. Coupez le robinet et vous plongez des pans entiers 
du secteur bancaire nord-atlantique vers la faillite, y compris certaines Landesbanken* 
allemandes. D’où la panique, le 8 février, quand la Banque centrale d’Angleterre a annoncé 
qu’elle s’apprêtait à remonter rapidement ses taux.

*Notes du jury : 
- subprimes : forme de crédit hypothécaire.

- quantitative easing, QE : le Quantitative Easing ou assouplissement quantitatif 
est une mesure de politique monétaire dite non conventionnelle mise en place par 
une banque centrale lorsque ses outils traditionnels se révèlent insuffisants pour 
contrer les effets de crise de grande ampleur (achat massif d’actifs financiers pour 
injecter dans l’économie des liquidités et relancer l’activité et l’inflation).

- Landesbanken : banques publiques allemandes.

C’est un système sans fin…
Puisque la sphère financière grossit plus vite que l’économie réelle, l’unique salut des 
investisseurs pour éviter le krach, ce sont les Banques centrales. Il est vraisemblable qu’en 
cas de chute prolongée des cours boursiers, les grandes Banques centrales feront tourner 
de plus belle la planche à billets pour éviter le pire. Attitude paradoxale, mais difficile 
à éviter, de pompier pyromane… qui alimente une vaste pyramide de Ponzi où l’on ne 
peut plus rembourser ses dettes qu’en contractant de nouvelles dettes. Les Etats eux-
mêmes ont intérêt au prolongement de cette situation absurde : si les banques ne sont 
plus certaines de revendre leurs titres de dette publique aux Banques centrales, elles 
redeviendront plus exigeantes avant de souscrire à une adjudication du Trésor. Le coût de 
la dette publique augmentera.

Qu’est-ce qui a changé au cours des cinquante dernières années pour en arriver à cette 
situation ?

Pendant les Trente Glorieuses, la plupart des pays occidentaux, à l’exception des Etats-
Unis, ont connu un endettement sain, parallèle à la création de valeur économique. Avec 
les débuts de la dérégulation financière des années 80, on assiste à la montée d’une dette 
« malsaine » : le ratio dette privée/PIB augmente dans tous les pays industrialisés. On vit 
depuis lors dans une économie à crédit, probablement du fait des contraintes géologiques 
liées à la raréfaction progressive de l’énergie et des ressources minières.

Où est la solution ?
Les Banques centrales vont probablement continuer un QE minimal pour éviter la 
catastrophe, mais il faut réguler à nouveau les marchés financiers et les secteurs 
bancaire (y compris le monde bancaire de l’ombre, le shadow banking) et assurantiel de 
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manière à empêcher les bénéficiaires de ces liquidités de les utiliser pour spéculer. Cela 
passe par la réécriture du cadre prudentiel de Bâle III et de Solvabilité II, ainsi que des 
normes comptables internationales. Il faut contraindre le secteur privé à se désendetter 
et à investir dans l’économie réelle. Fléchons l’argent des Banques centrales vers des « 
investissements verts » si nous voulons éviter l’autre catastrophe qui menace - beaucoup 
plus grave -, celle du climat et de la biodiversité. Enfin, il faut mettre fin à l’exigence pour 
les Etats de se financer sur des marchés financiers inefficients, et autoriser à nouveau 
leur financement par les Banques centrales. Ce circuit de financement public a permis la 
reconstruction de l’Europe de l’Ouest en une génération et c’est la solution que le Japon 
vient de remettre en selle à bas bruit.

Que diriez-vous à ceux qui expliquent en ce moment que la croissance revient et qu’on 
voit le bout du tunnel ?

Si tout va si bien, pourquoi les Banques centrales ne mettent-elles pas fin immédiatement 
à leur politique de QE ? Pourquoi la plus ancienne banque du monde, Monte dei Paschi di 
Sienna, a-t-elle fait faillite en dépit du QE ? Pourquoi les taux restent-ils aussi bas ? Pourquoi 
l’inflation ne redémarre-t-elle pas ? Une économie dopée par la dette et l’argent gratuit 
peut donner l’illusion pendant quelques années qu’elle va mieux. En réalité, la croissance 
durable pour tous est illusoire : le monde va manquer de pétrole dès la prochaine décennie 
et, tant que nous n’avons pas opéré la transition énergétique, le monde dépend de l’or noir 
de manière cruciale. C’est l’ensemble de notre modèle économique qu’il faut repenser.

DOCUMENT N°2
« La montée des risques sur le marché de la dette des entreprises »,  
OCDE, www.oecd.org, 25 février 2019 (extraits).

L’encours mondial d’obligations émises par des sociétés non financières a atteint un 
niveau record proche de 13 000 milliards USD à la fin de 2018. Cela représente le double 
de leur encours en termes réels avant la crise financière de 2008, selon un nouveau papier 
de l’OCDE. […]

Entre 2008 et 2018, les émissions mondiales d’obligations de sociétés ont représenté 
en moyenne 1 700 milliards USD par an, alors que leur niveau annuel moyen avait été de 
864 milliards USD au cours des années précédant la crise.

Les sociétés des économies avancées, qui détenaient 79 % de l’encours mondial total 
de cette dette en 2018, ont vu leur volume d’emprunts obligataires augmenter de 70 %, 
passant de 5 970 milliards USD en 2008 à 10 170 milliards USD en 2018. Le marché des 
obligations de sociétés des économies de marché émergentes, dont le principal moteur 
est la croissance chinoise, a atteint un encours total de 2 780 milliards USD en 2018, 
supérieur de 395 % à son niveau dix ans auparavant. La Chine est passée d’un niveau 
d’émissions négligeable avant la crise de 2008 à un montant record de 590 milliards USD 
en 2016, qui la plaçait au deuxième rang mondial.

Les risques et facteurs de vulnérabilité qui caractérisent le marché de la dette des 
entreprises sont également très différents de ceux observés au cours du précédent cycle. 
La part des obligations de catégorie investissement de la qualité la plus faible s’établit 
à 54 %, ce qui représente un pic historique, et les droits des détenteurs d’obligations 
ont nettement diminué, ce qui pourrait amplifier les effets négatifs d’éventuelles tensions 
sur les marchés. Par ailleurs, en cas de choc financier similaire à celui de 2008, 500 
milliards USD d’obligations de sociétés migreraient vers le marché des titres de catégorie 
spéculative en l’espace d’un an, représentant des cessions forcées que les investisseurs 
présents sur ce marché auraient du mal à absorber.

[…] En cas de fléchissement de l’activité économique, les sociétés lourdement endettées 
auraient des difficultés à assurer le service de leur dette, ce qui entraînerait une réduction 
de l’investissement et une augmentation des taux de défaillance, susceptible d’amplifier 
les effets du fléchissement de l’activité. [ …] La dette obligataire brute des administrations 
publiques devrait également atteindre un nouveau record en 2019 […]. Au cours des trois 
prochaines années, les sociétés non financières devront rembourser ou refinancer environ 
4 000 milliards USD d’obligations de sociétés, ce qui représente un montant proche de 
celui du total de bilan de la Réserve fédérale des États-Unis.

DOCUMENT N°3
« USA : La Fed ne prévoit plus de hausse de taux en 2019 », Howard Schneider et 
Trevor Hunnicut, Reuters, 21 mars 2019 (extraits).

[…] La Fed a franchi […] un grand pas vers la fin du cycle de resserrement de sa 
politique monétaire engagé fin 2015 en laissant entendre qu’elle ne relèverait pas les taux 
cette année et en annonçant qu’elle arrêterait de réduire son bilan en septembre.

La banque centrale américaine, qui a réaffirmé son engagement à être «patiente», ne 
table désormais plus que sur une seule hausse de taux d’ici 2021 et n’évoque plus la 
nécessité de resserrer sa politique monétaire pour prévenir une accélération de l’inflation.

Elle a en outre précisé qu’elle allait ramener la diminution de ses avoirs en bons du 
Trésor à 15 milliards de dollars par mois à partir du mois de mai, contre 30 milliards 
mensuels actuellement. La réduction du bilan sera ensuite totalement interrompue à 
partir de septembre si la situation économique et monétaire évolue d’ici-là conformément 
aux prévisions.

Ces annonces signifient que la Fed met à l’arrêt les deux moteurs du resserrement de 
sa politique monétaire afin d’adapter cette dernière au ralentissement de la croissance 
mondiale et à la dégradation de certains indicateurs économiques aux Etats-Unis.
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« Il pourrait s’écouler un certain temps avant que les perspectives en matière d’emploi 
et d’inflation plaident clairement en faveur d’un changement de politique  », a dit son 
président, Jerome Powell, lors de la conférence de presse qui suit désormais chacune des 
réunions de politique monétaire.

[…]
L’objectif de taux des fonds fédéraux (« fed funds »), principal instrument de la politique 

monétaire américaine, reste fixé à 2,25%-2,50% et les nouvelles prévisions publiées par la 
Fed montrent que ses dirigeants ne prévoient plus aucune hausse de taux cette année et 
n’en prévoient qu’une seule en 2020.

Un discours plus accommodant qu’attendu
La Fed n’évoque en outre plus la nécessité de faire monter les taux à un niveau 

«restrictif» pour prévenir une accélération de l’inflation, qui reste inférieure à son objectif 
de 2%.

Après ces annonces, les contrats à terme sur les « fed funds » ont commencé à intégrer 
une augmentation de la probabilité d’une baisse de taux l’an prochain. Jerome Powell a 
toutefois écarté cette possibilité en disant que l’économie américaine se portait bien et 
que les perspectives étaient «positives». Il a néanmoins évoqué la montée des risques, 
parmi lesquels les incertitudes sur le Brexit, le ralentissement économique en Europe et en 
Chine ou encore les discussions commerciales entre Washington et Pékin.

[…]

Le dollar et les rendements des Treasuries* se sont orientés à la baisse après ces 
annonces : le billet vert est revenu à son plus bas niveau depuis début février face à un 
panier de devises de référence et le rendement des bons du Trésor à dix ans cédait plus de 
huit points de base, en fin de séance, à 2,5245%, au plus bas depuis janvier 2018.

A Wall Street, le recul marqué des valeurs bancaires, dont la rentabilité dépend en 
partie du niveau des taux, a pesé sur la tendance, l’indice Dow Jones et le Standard & 
Poor’s 500 terminant dans le rouge.

« La Fed a dépassé les attentes du marché en matière de discours accommodant et 
le dollar en a payé le prix », explique Joe Manimbo, analyste senior de Western Union 
Business Solutions. « La Fed a opéré une volte-face importante en matière de politique 
monétaire. Le fait que la Fed jette l’éponge et renonce à toute hausse de taux en 2019 est 
particulièrement ‘dovish’.*»

*Notes du jury :
- Treasuries : bons du Trésor.

- dovish : période économique où on constate une baisse continue et importante 
des taux d’intérêt.

Les prévisions économiques revues à la baisse
Les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale intègrent la perspective 

d’un chômage légèrement plus élevé qu’estimé initialement, d’une inflation un peu 
plus faible et d’une croissance moins dynamique. La Fed a ainsi ramené sa prévision de 
croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour cette année de 2,3% à 2,1% 
et la prévision d’inflation à 1,8% contre 1,9%. Le taux de chômage, lui, est attendu à 3,7%, 
légèrement au-dessus du niveau attendu il y a trois mois. La Fed, qui a procédé à sept 
hausses de taux sur la période 2017-2018, se dirige vers un taux des «fed funds» de 2,6% 
en fin de cycle de resserrement, un niveau bien inférieur aux références historiques. «Pour 
l’instant, la Réserve fédérale évoque encore un biais vers un resserrement de sa politique 
puisqu’elle signale une hausse de taux en 2020. Mais avec la présidentielle en fin d’année 
et un président Trump enclin à profiter politiquement des défis qu’il lance à la Fed au sujet 
de la hausse des taux, nous doutons qu’elle ait lieu», commente James Knightley, chef 
économiste d’ING*.

*Note du jury :
ING : institution financière internationale de bancassurance d’origine néerlandaise. 

DOCUMENT N°4
« Il faut arrêter de diaboliser la dette publique », entretien avec Thomas Porcher, 
professeur à la Paris School of Business, auteur du Traité d’économie hérétique, Le 
Temps, 20 juin 2018 (extraits).

L’Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances des membres de l’Union européenne (UE), 
doit décider de la sortie de la Grèce de son troisième plan d’aide. Le commissaire européen Pierre 
Moscovici soutient cet agenda, tout en réclamant « des mesures d’allégement crédibles de la 
dette grecque qui soient suffisamment fortes ». Cela fait sauter au plafond l’économiste français 
Thomas Porcher, qui mène un combat acharné contre les politiques d’austérité et ce qu’il appelle 
la « pensée unique en économie ».

[…]

Le Temps : La dette de la Grèce atteint 176% de son 
produit intérieur brut (PIB). N’est-il pas urgent de la 
réduire ?

Thomas Porcher : Ce niveau de la dette est dû en 
partie à la politique d’austérité appliquée dans ce pays. 
Entre 2009 et 2015, la réduction de 20% de la dépense 
publique a entraîné une chute de 25% du PIB et la 
dette est passée de 126 à 177%. Contrairement à l’idée 
reçue, l’austérité crée de la dette.

Grèce
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Pour vous, le sauvetage de la Grèce par Bruxelles est donc un échec ?
Le problème est plus général. En Europe, rien n’a été fait pour prendre la mesure de 

nos problèmes. La Grèce a été le premier avertissement : le gouvernement était prêt à 
négocier, mais il a été écrasé par Bruxelles. Puis il y a eu le Brexit et, récemment, les 
élections en Italie, où un ministre s’est montré ouvertement hostile à l’euro.

Ce n’est pas en renforçant le système bancaire qu’on va redresser l’Europe. Les vrais 
problèmes sont l’austérité, ainsi que la concurrence fiscale et sociale visant à prendre des 
parts à son voisin. La population n’y trouve pas son compte et, en réaction, place des 
populistes au pouvoir. Pour sauver l’Europe, il faut réorienter profondément les politiques 
européennes. Le mal est profond. Si rien n’est changé, cela sera très difficile dans les 
années à venir.

En France, la dette atteint presque 100% du PIB. Cela pèse sur les finances publiques…
Au sujet de la dette, il y a un double discours. Quand il s’agit de baisser la fiscalité 

des plus riches, comme l’impôt sur la fortune, dont la suppression engendre en France 
une perte de 4 milliards de rentrées fiscales, alors elle n’est pas un problème. Par contre, 
quand il s’agit d’investir dans le secteur public et de recruter dans les hôpitaux, alors là on 
nous explique que l’Etat est endetté et que l’argent ne tombe pas du ciel.

Pourtant, dans l’histoire, nos pays ont usé et abusé de la dette ! Il faut arrêter de la 
diaboliser. Après la Deuxième Guerre mondiale, celle-ci représentait 200% du PIB et, pour 
la rembourser, Paris a notamment taxé les revenus les plus hauts. Avoir recours à l’inflation 
était aussi une option régulièrement appliquée. Des solutions taboues aujourd’hui, dans 
la mesure où personne n’a suffisamment de courage pour faire une autre politique. Et 
Emmanuel Macron est en train de brader les biens de l’Etat, alors que ceux-ci constituent 
un héritage pour les générations futures. 

Grâce à son mécanisme de frein à l’endettement, la Suisse a l’un des taux d’endettement 
public les plus bas du monde, à 30%. Qu’en pensez-vous ?

Il faut bien différencier la dette publique et la privée. Souvent, lorsque la dette publique 
est faible, la dette privée est élevée. C’est le cas de la Suisse. L’endettement privé n’est pas 
anodin, car c’est lui qui a provoqué la crise des « subprimes » en 2009. Enfin, l’important 
n’est pas le niveau de dette mais sa soutenabilité. Avec un patrimoine public conséquent, 
un pays arrive bien à soutenir le financement de sa dette.

Dans vos interventions publiques, vous êtes particulièrement virulent contre les paradis 
fiscaux, dont la Suisse a longtemps fait partie ?

En France, on pense trop que la Suisse n’est qu’un paradis fiscal. Et pourtant elle a 
d’autres atouts, notamment sa politique industrielle très forte. Il faut rappeler que la 
production industrielle par habitant en Suisse est une des plus élevées au monde. Le vrai 
problème du chômage en France mais également de l’innovation, c’est que notre pays n’a 
plus de politique industrielle, remplacée par des réformes sur le marché du travail ou des 
baisses de fiscalité. […]

Vous citez John Maynard Keynes dans votre ouvrage. Pourquoi ?
Je me situe dans sa lignée. Je milite pour une relance de l’économie par la demande, 

c’est-à-dire la consommation des ménages et l’investissement public, plutôt que par une 
politique de l’offre. Dans l’histoire, chaque crise économique a provoqué un changement 
de paradigme. Après la crise de 1929 s’est mis en place le New Deal. Après celle de 1970, 
le libéralisme s’est imposé. Mais après 2008, rien n’a changé et le système libéral s’est 
encore amplifié. […]

DOCUMENT N°5
« Pourquoi la croissance ne stimule-t-elle pas forcément les taux d’intérêt ? », Burkhard 
Varnholt, Weekly Note de Crédit Suisse, www.allnews.ch, 22 juin 2018 (extraits).

Certains investisseurs s’inquiètent de l’accumulation croissante de dettes ainsi que de 
l’évolution des taux d’intérêt, laquelle diverge fortement des attentes de beaucoup. Il y a 
pourtant des raisons à ce phénomène. Peut-être l’économie mondiale est-elle simplement 
plus robuste qu’elle ne le semble ? Néanmoins, même une analyse rationnelle peut parfois 
mener dans la mauvaise voie. C’est pourquoi le dicton « Prepare, don’t predict »* est 
pertinent, notamment dans le cas du conflit commercial actuel. Il arrive même qu’une 
petite étincelle déclenche un grand incendie. […]

C’est peut-être la question la plus fréquente que me posent les investisseurs : quand 
l’augmentation des dettes publiques et privées deviendra-t-elle un risque systémique ? 
Faut-il s’en inquiéter ? Pourquoi ne fait-elle pas grimper les taux à long terme ? Autant de 
bonnes interrogations. Il y a près de trente ans, lorsque je rédigeais ma thèse de doctorat 
sur les risques systémiques des marchés financiers, j’ai appris que la plupart des crises 
financières et des récessions étaient déclenchées par des crises du crédit et des réactions 
en chaîne. […]

Sur son site Internet, le Fonds monétaire international montre lui aussi les niveaux 
d’endettement très variables à l’échelle mondiale. Voir Graphique 2 : Topographie des 
dettes publiques, (page suivante).

Or la dette publique n’est pas la seule à augmenter, la dette globale suit la même voie 
(Voir graphique 3 : Dette globale en comparaison internationale, en % du PIB), (page 
suivante). Souvent, les pays dont les pouvoirs publics sont fortement endettés, tels que 
l’Italie, affichent une dette privée relativement faible. À l’inverse, la Suisse, pourtant très 
riche, arrive en tête du classement mondial en matière d’endettement privé, ce qui prouve 
que les dettes ne sont pas forcément le symptôme d’une fragilité financière. Bien sûr, le 
phénomène helvétique relève d’une volonté politique : en effet, celui qui ne grève pas ses 
biens immobiliers d’hypothèques est pénalisé sur le plan fiscal. […]

Mais pourquoi l’offre croissante d’emprunts souverains n’induit-elle pas une hausse des 
taux à long terme ? Il est pourtant prévisible que la vague des obligations d’État va encore 
grossir. En effet, aux déficits publics s’ajouteront la réduction annoncée des bilans des 
banques centrales et les déficits des institutions étatiques de prévoyance. « Quand donc 
les marchés vont-ils réagir à cette situation par une élévation des taux à long terme ?» me 
demandent des investisseurs presque quotidiennement. Comme déjà évoqué, la question 
est justifiée.

Cela peut sembler paradoxal, mais pour dire les choses prosaïquement, […] un élargissement 
de l’offre d’emprunts est négligeable jusqu’à ce qu’il ne le soit plus. En effet, tant que les 
investisseurs s’attendent à ce qu’un État assure le service de sa dette, les marchés obligataires 
ignorent souvent les analyses de l’offre et de la demande. Jusqu’ici, l’augmentation des 
dettes des entreprises n’a pas non plus provoqué de hausse des taux d’intérêt. Ironiquement, 
la stabilité financière du secteur privé est encore meilleure aujourd’hui qu’il y a dix ans en 
dépit d’un endettement supérieur. Cette observation est souvent déformée par la focalisation 
unilatérale sur le gonflement des dettes en valeur absolue. […]

* Note du jury :
- Prepare, don’t predict : ne pas prédire, (se) préparer.
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— CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE DE 2019 — 

Concours Externe

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.

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 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.

Sujet
Agir selon l’opinion

« Reproductions effectuées par l’ENA  
avec l’autorisation du CFC  
(20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS).»
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— CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE DE 2019 — 

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.
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Sujet
La Ministre du travail souhaite approfondir la réflexion sur les conditions d’emploi et 
de protection sociale des travailleurs des plateformes numériques.

En tant que conseiller technique auprès de la Ministre, vous rédigerez une note de 
recommandations.

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

DOCUMENT N°1
« Économie collaborative et protection sociale : mieux cibler les plateformes au 
coeur des enjeux » , Olivia Montel, Revue française des affaires sociales, 2018/2, 
(extraits). 

INTRODUCTION

La croissance rapide des start-up Uber et Airbnb a été fortement médiatisée à travers 
les conflits récurrents qui les opposent tant à leurs collaborateurs qu’aux acteurs 
traditionnels qu’elles concurrencent. L’émergence de ce que l’on appelle communément 
l’« économie collaborative » est porteuse de dynamiques contradictoires, avec d’un côté 
des opportunités en termes de créations d’emplois, de flexibilité et de croissance, et de 
l’autre, des inquiétudes relatives aux droits sociaux et à la qualité de l’emploi. La question 
de la protection sociale des travailleurs collaboratifs est au coeur de la problématique 
de l’«  ubérisation » de notre économie, faisant converger à la fois les réticences des 
travailleurs – qui craignent que les salariés soient progressivement remplacés par des 
indépendants précaires – et la colère des entreprises concurrencées – qui dénoncent 
un modèle productif contournant les obligations sociales et exerçant de ce fait une 
concurrence déloyale.

Plusieurs propositions pour améliorer la protection sociale des travailleurs des plateformes 
ont déjà été débattues dans l’espace public : faut-il créer un statut intermédiaire entre 
salariés et indépendants ? Un statut de l’actif ? Faut-il que les plateformes contribuent 
au financement de la protection sociale de leurs collaborateurs, au moins pour les risques 
mal couverts par le statut des indépendants - les accidents du travail et la complémentaire 
santé ? La loi Travail propose à ce sujet une avancée notable en affirmant le principe 
d’une responsabilité sociale des plateformes vis-à-vis des travailleurs indépendants, 
les obligeant notamment à s’impliquer dans le financement d’une assurance contre les 
accidents du travail et, le cas échéant, de dépenses de formation professionnelle. 

[...]

DES ENJEUX DE PROTECTION SOCIALE RELATIVEMENT BIEN IDENTIFIÉS 

Une couverture sociale qui existe mais demeure insuffisante
Comme l’a rappelé le rapport de l’IGAS (2016), l’image de travailleurs des plateformes 

sans aucune protection sociale n’est pas fidèle à la réalité. Les travailleurs des plateformes, 
s’ils ne sont pas par ailleurs salariés, sont tenus, au-delà d’un certain seuil, de s’affilier au 
régime social des indépendants (RSI).

Le problème n’est pas tant celui de l’affiliation à un régime de sécurité sociale que 
celui de la qualité de la couverture, du fonctionnement du RSI et de l’application de la 
législation. En effet, les indépendants bénéficient d’une couverture moindre pour certains 
risques, notamment la complémentaire santé, les accidents du travail et la perte totale 

3.  D’après les données INSEE, 51 % des micro-entrepreneurs (ex-autoentrepreneurs) dont l’activité était la principale source 
de revenus en 2013 ont déclaré en 2012 un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros. Sur les faibles revenus des 
autoentrepreneurs, voir également les travaux de Sarah Abdelnour, par exemple Abdelnour S. (2017).
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ou partielle d’activité. Or, les travailleurs des plateformes sont particulièrement exposés 
à ce dernier risque, ainsi qu’au risque d’accident pour certains d’entre eux (les livreurs à 
vélo notamment). On peut par ailleurs supposer que, tout comme l’ensemble des micro-
entrepreneurs, ils se trouvent dans des situations matérielles souvent fragiles si cette 
activité est leur source principale de revenus3. Le mode de fonctionnement des plateformes 
expose par ailleurs leurs travailleurs plus que d’autres actifs aux risques liés à la pluriactivité, 
à l’activité réduite, à la discontinuité des carrières et au non-respect des obligations 
réglementaires en matière de protection sociale. En outre, des dysfonctionnements 
récurrents du RSI ont été dénoncés par les travailleurs indépendants et par plusieurs 
rapports publics (Sénat, Cour des Comptes, 2012, 2017). Ces dysfonctionnements peuvent 
s’avérer particulièrement coûteux pour les travailleurs indépendants les plus précaires, 
dont font partie la plupart des travailleurs des plateformes exclusifs4.

En ce qui concerne les travailleurs des plateformes pour lesquels il s’agit d’une activité 
d’appoint, et qui bénéficient d’une couverture sociale grâce à leur emploi principal, la 
question de l’acquittement des prélèvements sociaux reste posée. L’essor des plateformes 
est susceptible de provoquer un changement d’échelle à prendre en compte : ce qui 
demeurait marginal et pouvait donc être toléré ne peut plus forcément l’être dès lors 
que le comportement se généralise et engendre un manque à gagner important pour 
les finances publiques. Des formalités administratives trop lourdes peuvent toutefois 
décourager l’essor de ces nouvelles activités, ce qui incite à réfléchir à des compromis 
réglementaires.

Qui doit financer la protection sociale des travailleurs des plateformes ?
Le financement de la protection sociale des travailleurs des plateformes renvoie pour 

sa part au statut des travailleurs collaboratifs : s’ils sont indépendants, ils sont tenus, a 
priori, de financer leur protection sociale. Or, dans la mesure où leur activité dépend à des 
degrés plus ou moins élevés de la plateforme via laquelle ils ont accès à leurs clients, la 
participation de la plateforme au financement de la protection sociale fait débat. Bien que 
les travailleurs des plateformes soient indépendants et possèdent donc les désavantages 
de ce statut (ils assument les risques économiques et sociaux liés à leur activité), ils ne 
jouissent que de façon limitée de ses avantages (capital et revenus suffisants pour faire 
face aux variations d’activité, liberté et indépendance dans la gestion de leur activité) 
sans bénéficier de la protection des salariés. Le problème des faux indépendants ne se 
pose pas uniquement en termes de droit des travailleurs mais interroge aussi le droit 
de la concurrence. En ne payant pas la protection sociale de leurs collaborateurs, les 
plateformes jouissent, en effet, vis-à-vis des organisations productives traditionnelles, 
d’un avantage concurrentiel qui peut être considéré comme déloyal.

La question des « faux indépendants » préexiste à l’économie des plateformes et était 
déjà présente dans le débat public dans les années 1990 et 2000, avec le mouvement 
d’externalisation consécutif à l’essor des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) qui avait développé la sous-traitance (Antonmattei et Sciberras, 
2008). Elle se pose toutefois avec une acuité particulière en ce qui concerne le modèle des 
plateformes qui peut être schématisé comme une organisation productive externalisant à 
l’extrême la production et le travail (Montel, 2017). En outre, l’économie des plateformes 
accentue certains problèmes de dépendance économique. Par le biais des systèmes de 
notation, les plateformes disposent d’un moyen de contrôle et d’évaluation du travail 

peu transparent fondé sur la subjectivité des usagers du service, qui échappe pour le 
moment à toute réglementation. En effet, les travailleurs des plateformes ne disposent 
d’aucun moyen de contestation formel et ne sont protégés ni par le droit du travail qui 
s’applique aux salariés ni par un contrat de prestataire de services. Les plateformes sont 
libres de déconnecter un travailleur, temporairement ou définitivement. Or, les systèmes 
de notation ne reflètent pas forcément la qualité des prestations. Ils peuvent fonctionner 
selon des processus d’imitation, avec le risque qu’un jugement subjectif ne devienne 
collectif, en particulier s’il intervient au début de la période de travail. Un autre risque 
est que la notation véhicule des préjugés et des comportements discriminatoires. Or, 
le préjudice potentiel pour le travailleur est d’autant plus important que le marché des 
plateformes est caractérisé par des rendements croissants, favorisant les monopoles et 
oligopoles naturels.

LE DÉBAT SUR LA CRÉATION D’UN TROISIÈME STATUT

Le débat sur les faux indépendants des plateformes a renouvelé celui sur la 
création d’un statut intermédiaire entre salariés et travailleurs indépendants.

La proposition de Seth Harris et Alan Krueger aux États-Unis
Aux États-Unis, dans un contexte où plusieurs plaintes ont abouti à la requalification de 

collaborateurs Uber en travailleurs salariés5, ouvrant la voie à un processus de règlement 
du problème par la jurisprudence, les économistes Seth Harris et Alan Krueger (2015) ont 
proposé la création dans le droit du travail américain d’un statut intermédiaire. Ils mettent 
notamment en garde contre les coûts de l’incertitude juridique et contre les risques qu’une 
requalification des travailleurs de l’économie des plateformes en salariés ferait peser sur 
le modèle productif en termes de flexibilité et d’innovation. Le statut d’« independant 
worker* » ne comprendrait qu’une partie des droits et protections accordés aux salariés.

Seraient inclus dans ce nouveau statut :

•  le droit d’association6 (entravé pour les indépendants aux États-Unis par les lois antitrust) ; 
cela permettrait aux travailleurs concernés de négocier leurs conditions de travail auprès 
des intermédiaires ;

• les droits fondamentaux du travailleur (discrimination, harcèlement, etc.) ;

•  certains avantages concernant la protection sociale (une contribution des intermédiaires 
au financement de l’assurance maladie).

En revanche, les lois concernant le salaire minimum, les heures supplémentaires ou 
l’assurance chômage ne leur seraient pas appliquées en raison de leur liberté d’activité et 
de l’impossibilité de mesurer rigoureusement le temps de travail.

4.  Voir les témoignages du Collectif des livreurs autonomes de Paris (CLAP), par exemple l’intervention de Jérôme Pimot à 
l’IHEPS du jeudi 14 décembre 2017.

5.  Voir notamment l’affaire Barbara Berwick, conductrice d’Uber en Californie. 
6.  En France, la loi Travail du 8 août 2016 a instauré en son article 60 une nouvelle garantie concernant les plateformes de 

mise en relation : « Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation 
syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs » (art. L.7342-6).

* note du jury : travailleur indépendant.
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Selon Harris et Krueger, ce troisième statut serait profitable à la fois aux travailleurs 
indépendants et aux intermédiaires. Les intermédiaires pourraient se charger de négocier 
collectivement des contrats de protection sociale et d’assurance ainsi que des services 
financiers pour leurs travailleurs, ce qui en réduirait le prix (pooling). Les travailleurs seraient 
dans l’ensemble mieux protégés et pourraient négocier leurs conditions de travail face 
aux intermédiaires, un pouvoir qui leur fait aujourd’hui défaut. Une telle réforme mettrait 
fin à l’insécurité juridique actuelle, particulièrement défavorable aux intermédiaires, qui 
courent le risque que les relations avec leurs collaborateurs soient requalifiées en contrat 
de travail classique. L’idée serait de s’assurer que la diffusion des innovations liées à ces 
nouvelles formes de travail à l’intersection du salariat et du travail indépendant ne se fait 
pas au prix d’un recul de l’État social.

L’état du débat en France
En France, le risque de requalification existe aussi7 et constitue une préoccupation 

majeure pour les plateformes. Concernant la création d’un troisième statut, les rapports sur 
l’économie des plateformes (Terrasse, 2016 ; IGAS, 2016) y sont plutôt hostiles. L’argument 
principal est que le droit du travail et le droit social actuels permettent déjà de répondre, 
pour l’essentiel, aux problèmes posés par l’économie des plateformes, et que la création d’un 
troisième statut s’inscrirait à rebours des évolutions réglementaires récentes, qui se sont 
plutôt dirigées dans le sens d’une harmonisation/convergence des régimes entre salariés et 
non-salariés et d’un rattachement des droits à la personne plutôt qu’à l’emploi et au statut 
(compte personnel d’activité – CPA). Au sein du débat public, est d’ailleurs avancée l’idée de 
pousser plus loin la logique de rattachement des droits sociaux à la personne et d’envisager 
un statut de l’actif englobant et dépassant les statuts de salarié et d’indépendant, avec des 
protections qui pourraient être croissantes selon le degré de dépendance8.

[...]

Mieux définir la notion d’activité professionnelle 
Une seconde interrogation porte sur le caractère professionnel exercé par la personne 

qui vend un bien ou un service sur une plateforme. Comme l’ont souligné successivement 
le rapport Terrasse (2016) et le rapport d’Amar et Viossat (IGAS, 2016), la notion d’activité 
professionnelle apparaît dans différentes branches du droit (droit fiscal, droit social, droit 
du travail, Code du commerce…) mais ne fait pas l’objet d’une définition légale unifiée. Or, 
les obligations fiscales et sociales en sont affectées.

Selon le rapport Terrasse (2016), si la définition d’un seuil de revenu pourrait clarifier 
simplement la frontière, ce n’est pas une solution économiquement pertinente dans la 
mesure où une transaction ponctuelle peut faire intervenir des montants élevés (vente 
d’une voiture ou de tout autre objet de valeur) tandis qu’une activité indépendante 
régulière peut procurer des recettes faibles (cas de la majorité des autoentrepreneurs). 
La fixation d’un seuil pourrait de surcroît entrer en contradiction avec un autre objectif 
des pouvoirs publics sous-jacent à la création du statut d’autoentrepreneur, qui est 
d’encourager la création d’activités indépendantes dans un cadre professionnel assorti 
de droits sociaux, même lorsque les revenus engendrés sont faibles. Le rapport Terrasse 
suggère par conséquent de s’en remettre à un ensemble d’indices permettant d’apprécier 
l’intention de l’offreur : fréquence et régularité de l’activité, recherche d’un but lucratif…

Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2016 a clarifié les règles applicables 
aux activités de location de biens entre particuliers en retenant comme critères à la fois la 
régularité de la location et un seuil de recettes annuelles. Une disposition oblige également 
les plateformes à informer leurs utilisateurs des règles sociales et fiscales applicables.

Le rapport de l’IGAS (2016) recommande pour sa part la création d’un statut de 
micro-entrepreneur simplifié, qui permettrait aux travailleurs collaboratifs occasionnels 
d’acquitter les prélèvements sociaux sans pour autant adopter un statut de professionnel 
ni devoir accomplir des formalités administratives complexes. Il suffirait au particulier 
de se signaler auprès du régime social des indépendants (RSI) via son seul numéro de 
Sécurité sociale. Le plafond de revenus collaboratifs annuels pour bénéficier d’un tel 
statut est fixé par la commission IGAS à 1 500 euros. Les bénéficiaires de ce statut ne 
seraient pas contraints de s’affilier à un régime spécifique mais devraient, à l’instar des 
microentrepreneurs, s’acquitter d’un prélèvement libératoire. 

[...]

DOCUMENT N°2
« Travailleurs des plateformes numériques de services : quelles garanties 
sociales ? » Jean-Michel Servais, Revue interventions économiques n° 60, 2018, 
(extrait).

[...]

1.3.2 La «parasubordinazione»
Plusieurs pays ont établi de manière plus formelle une catégorie intermédiaire de 

«  parasubordinati  »* qui combine l’absence de subordination juridique et la prise en 
compte de la dépendance économique. Des pays comme l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie 
offrent à ces derniers des garanties spécifiques. Les critères et les droits octroyés diffèrent 
d’un pays – et d’une loi – à l’autre. 

1.3.2.1 Les critères de la dépendance économique
La faiblesse du travailleur dans ses rapports avec le donneur d’ordre varie en fonction 

des caractéristiques du travail, entre autres du type d’activité, de la durée de la relation, 
de la présence ou non d’un personnel propre, de la liberté d’organisation, du pourcentage 
des ressources émanant du ou de clients déterminés.

La loi espagnole n° 20/2007 sur le statut du travail indépendant (autónomo) mentionnée 
ci-dessus consacre le chapitre 3 du titre 2 au travailleur qui est économiquement 
dépendant. Elle fixe les éléments qui déterminent cette qualité : la réalisation d’une 
activité économique ou professionnelle lucrative, à titre personnel, principal et direct pour 
un client, personne physique ou morale, dont il dépend économiquement pour percevoir 
au moins 75 % de ses revenus. Elle impose plusieurs conditions : ne pas avoir de salarié, ne 
pas sous-traiter, ne pas exercer son activité «de manière indifférenciée» par rapport aux 

7.  Des procédures ont par exemple été engagées par l’URSSAF d’Île-de-France en 2016
8.  Sur ce point, voir. Barthélémy J. (2015) et les travaux sur le sujet de France Stratégie (2016).
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autres travailleurs occupés par le client, mais selon des critères organisationnels propres 
(tout en recevant des instructions techniques du client), disposer d’une infrastructure 
et de matériel propres, percevoir une contrepartie économique en fonction du résultat 
obtenu. En Allemagne, le pourcentage des revenus obtenus du client est de 50 % pour 
l’arbeitnehmerähnliche Personen*. La législation italienne sur la « parasubordinazione » 
a fortement évolué, manifestant les hésitations et les difficultés de légiférer en faveur 
de ce groupe de travailleurs. Les « parasubordinati » ont des rapports de collaboration 
qui se concrétisent par une prestation de travail coordonnée et continue (collaborazione 
coordinata e continuative, “co-co-co”), principalement personnelle, mais sans rapport 
de subordination, à la condition que le collaborateur organise son activité de manière 
autonome.

1.3.2.2 Les droits accordés
La protection change également d’un pays à l’autre. La loi espagnole déjà citée 

(n°  20/2007) contient, pour les travailleurs économiquement dépendants, des règles 
particulières sur l’obligation de conclure le contrat par écrit, la fixation de la journée 
d’activité professionnelle, la santé au travail, l’extension et l’extinction du contrat, les 
accords d’intérêt professionnel, la compétence juridictionnelle, les procédures alternatives 
de solution des conflits.

En Allemagne, les dispositions qui les concernent portent sur la protection sociale, 
les conditions de travail (congés, sécurité et hygiène, harcèlement), les conflits. 
Soulignons-le, les dispositions sur les conventions collectives s’appliquent en principe aux 
arbeitnehmerähnliche Personen . Les agents commerciaux, économiquement dépendants 
peuvent introduire une action devant les tribunaux du travail.

La loi italienne accorde aux «  parasubordinati  » certains avantages en matière de 
sécurité sociale (pensions, congés de maternité et parentaux, maladies et accidents 
professionnels, frais de maladie) et de soutien à leur revenu ainsi que des garanties dans 
la procédure judiciaire. Les trois grandes confédérations syndicales (Confederazione 
Generale Italiana del Lavoro-CGIL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori- CISL, 
Unione Italiana del Lavoro- UIL) possèdent des organisations spécifiques pour défendre 
leurs intérêts.

Pour résumer, plus que ceux de l’économie informelle dans les pays en développement, 
les travailleurs indépendants jouissent dans les États d’Europe et d’Amérique du Nord de 
certaines garanties, spécialement en matière de sécurité sociale. Toutes ces dispositions, 
aussi limitées soient-elles, peuvent normalement être mises en oeuvre à l’égard des 
personnes non salariées travaillant par l’intermédiaire de plateformes numériques de 
fourniture de services. J’ai relevé cependant que la protection des conditions d’emploi des 
indépendants reste souvent ténue et que la mise en oeuvre concrète des droits syndicaux 
laisse fortement à désirer.

[...]

DOCUMENT N°3
« Le droit du travail à l’épreuve des plateformes numériques » Mathilde Julien et 
Emmanuelle Mazuyer, Revue du droit du travail, Dalloz, 2018 (extraits).

[...]

A. - Les plateformes et la figure « contrat de travail »
La sophistication du système de crowdworking1 explique les difficultés à démontrer 

qu’un opérateur de plateforme a la qualité d’employeur et que celui qui travaille par 
son intermédiaire est un salarié de cet opérateur. En effet, en apparence, ce n’est pas 
la plateforme qui donne du travail à faire, qui affecte à telle ou telle tâche, qui évalue et 
contrôle la prestation, qui en fixe le prix, qui sanctionne le travailleur ou rompt la relation 
contractuelle. Tout cela relève à première vue du client, du marché, de l’offre et de la 
demande. Quant aux travailleurs, ils sont de prime abord libres de se connecter et se 
déconnecter de l’application, d’accepter ou de refuser un travail. Pour appréhender le 
véritable rôle des plateformes proposant à des clients les services de contributeurs, pour 
découvrir la subordination dans laquelle ces derniers se trouvent à l’égard des plateformes 
pour lesquelles ils fournissent un travail et renommer le contrat qui les lie, il faut 
s’intéresser aux conditions concrètes d’exécution de la relation, au-delà des apparences. 
C’est d’ailleurs ce que requiert la Cour de cassation des juges du fond saisis d’une 
demande de requalification du contrat de prestations conclu, au nom de l’indisponibilité 
de la qualification « contrat de travail ». Peu importe la dénomination du contrat, ses 
clauses, les termes utilisés ou le montage imaginé. Il faut analyser la situation concrète, et 
ce par référence à la figure du « contrat de travail » qui permettra d’interpréter le rapport 
entre l’une et l’autre des parties et les actes de chacune. C’est là l’un des aspects du rôle 
normatif du contrat de travail. Sa figure originale peut-elle être sollicitée et la qualification 
retenue en la circonstance ?

[...]
La plateforme n’est pas qu’une application. Elle joue un rôle pivot entre le client et le 

travailleur. À l’égard de ce dernier, elle peut notamment utiliser des algorithmes prédictifs 
et de tarification qui lui permettent d’exercer un contrôle intense sur le travail fourni, 
tout en laissant, en apparence, une marge d’autonomie et de décision au travailleur (non-
exclusivité, choix des horaires de travail, etc.).

C’est en somme par la fluctuation tarifaire basée sur une prédiction du marché à venir 
que certaines plateformes donnent ordres et directives. Autrement dit, la tarification 
dynamique par algorithme, l’analyse prédictive et les messages d’alerte sur l’évolution des 
conditions de marché, la géolocalisation, le système de notation orientent et déterminent 
l’exécution de l’activité de chaque travailleur. Celle-ci est ensuite constamment surveillée et 
évaluée par le client, le pouvoir de la plateforme lui étant largement délégué. La prestation 

1.  Le crowdworking est une nouvelle forme de travail reposant sur la numérisation et la mutualisation des ressources. 
Il s’agit de faire appel à une multitude de personnes (crowd) pour réaliser une tâche. Le crowdworker offre ses 
compétences soit par un principe d’enchères, soit à tarif fixe. Il s’agit d’une forme d’économie digitale en pleine 
émergence, hors du droit du travail et des cotisations sociales. Le crowdworking est un dérivé des plateformes de 
volontariat associatif. Les travaux proposés sur les plateformes de crowdworking sont variés : de la relecture et correction 
d’articles ou de thèses, au baby-sitting, en passant par les petits travaux ménagers, de nombreuses activités peuvent être 
transformées en crowdwork. Le crowdworking s’insère entre le salariat et le travail indépendant, illustrant l’externalisation 
ouverte du travail, avec paiement à la tâche.
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se déroule bien dans des conditions aménageant une subordination. On retrouve là des 
manifestations de pouvoir, sujétions centrales, au coeur de la relation, auxquelles s’ajoutent 
des sujétions périphériques. Elles viennent s’ajouter aux indices d’une subordination que 
l’on pourrait qualifier d’algorithmique, qui est, en elle-même, d’une remarquable intensité. 
Par ailleurs, dans ce modèle, le travailleur doit se tenir à disposition ; il ne s’engage pas 
seulement à faire, à fournir un résultat. Le chauffeur Uber par exemple n’est pas maître 
de la prestation ; il n’est maître que de ce que la plateforme veut bien lui donner. Les 
plateformes utilisent en outre des mécanismes de sciences comportementales pour 
maintenir les travailleurs à disposition. La teneur de l’engagement du crowdworker2, au-
delà des obligations de faire qui en découlent, est en ce sens une mise à disposition. Il 
ne promet pas un ouvrage ; il met sa force de travail à la disposition de la plateforme. 
En somme, bien au-delà d’être un simple coordinateur de système, la plateforme exerce 
un pouvoir sur des travailleurs qui se mettent à sa disposition, sans être maîtres de leur 
prestation, le contrôle de celle-ci relevant de la plateforme elle-même. N’y a-t-il pas là les 
traits caractéristiques du contrat de travail ?

B. - Les droits reconnus par le Code du travail
La qualification de contrat de travail donne aux travailleurs la qualité de salarié et aux 

plateformes celle d’employeur. Elle rend applicables à leurs rapports les règles du Code 
du travail visant le contrat de travail. Dans un contexte contentieux, il conviendra pour le 
crowdworker de renverser la présomption de non-salariat que l’article L. 8221-6 I instaure 
s’agissant notamment des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers ou, pour l’autoentrepreneur ou micro-entrepreneur, 
la présomption de la qualité de travailleur indépendant de l’article L. 8221-6-1. En effet, 
aux termes du paragraphe II du premier de ces textes, cette présomption légale peut être 
renversée s’il est établi que les travailleurs « fournissent directement ou par une personne 
interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans 
un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci » et la jurisprudence 
est en ce sens s’agissant de la présomption de l’article L. 8221-6-1.

[...]

L’article 60 de loi du 8 août 2016 a créé un titre IV intitulé « Travailleurs utilisant une 
plateforme de mise en relation par voie électronique » logé dans la VIIe partie du Code 
du travail. Son objet est d’imposer à certaines plateformes des obligations au nom de leur 
« responsabilité sociale ». Son champ d’application est défini à l’article L. 7341-1 qui prévoit 
que les dispositions de ce titre IV sont applicables aux travailleurs indépendants. Si le 
texte ne concerne que ces travailleurs, peut-on l’interpréter comme une règle imposant la 
qualification d’indépendants aux travailleurs de plateformes ? À première vue, il ne s’agit 
pas ici d’une présomption de non-salariat ou d’un forçage de la qualification « travailleur 
indépendant » mais de la détermination du champ d’application du dispositif, lequel est 
réservé aux travailleurs indépendants. Son effet sera-t-il d’exclure toute requalification de 
leurs relations avec la plateforme en contrat de travail ? Le législateur aurait simplement 
étendu l’application de certaines règles, habituellement réservées aux travailleurs ayant la 
qualité de salariés, à ces indépendants sans toutefois les enfermer dans ce statut. Il s’agirait 
uniquement de leur rendre applicables des règles du Code du travail, dans la mesure 
où sont réunies certaines conditions dans le déroulement de l’activité, sans toucher à la 
qualification du contrat de prestation en vertu desquels les intéressés travaillent, et sans 
empêcher la preuve qu’un contrat de travail a, en réalité, été conclu. Cette technique de 

l’assimilation légale est connue et bénéficie déjà par exemple aux gérants non salariés des 
succursales de maisons d’alimentation de détail, à des locataires-gérants, à des franchisés. 
Ainsi, si la condition « que la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation 
de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix » est remplie, celle-ci « a, à l’égard 
des travailleurs concernés, une responsabilité sociale », en clair : des obligations. Mais les 
droits ainsi octroyés aux travailleurs sont minimalistes : un droit d’accès à la formation 
professionnelle continue, un droit à la validation des acquis de l’expérience, le coût 
et les frais de ces actions de formation devant être supportés par la plateforme, un « 
substitut de droit de grève » mentionné à l’article L. 7342-5 comme le droit de mener 
des « mouvements de refus concerté de fournir leurs services en vue de défendre leurs 
revendications professionnelles » qui ne peut, « sauf abus, ni engager leur responsabilité 
contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni 
justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité », le droit de constituer 
une organisation syndicale, la prise en charge d’une assurance couvrant le risque 
d’accidents du travail. S’agit-il des « bases d’un droit professionnel », d’un « embryon de 
statut social », d’une « première étape dans l’élaboration d’un statut social des travailleurs 
des plateformes numériques » ? Quoi qu’il en soit, les dispositions de la loi Travail sont 
embryonnaires et n’endigueront pas le contentieux, voire même, le susciteront.

[...]

DOCUMENT N°4
Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20079 
(extraits).

[...]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Donne acte à la CGT de son intervention volontaire ;

SUR LE MOYEN UNIQUE :

Vu l’article L. 8221-6 II du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme 

web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des 
clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs 
à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant ; qu’à la suite de la diffusion 
d’offres de collaboration sur des sites internet spécialisés, M. Y... a postulé auprès de 
cette société et effectué les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité 
d’auto-entrepreneur ; qu’au terme d’un processus de recrutement, les parties ont conclu 
le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services ; que M. Y... a saisi la juridiction 

2.  Personne travaillant en crowdworking (voir définition en page précédente).
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prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat 
de travail ; que, par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé la 
liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité de mandataire 
liquidateur Mme E... ;

Attendu que pour rejeter le contredit, dire que M. Y... n’était pas lié par un contrat de 
travail à la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour 
connaître du litige, l’arrêt retient que les documents non contractuels remis à M. Y... 
présentent un système de bonus (le bonus « Time Bank » en fonction du temps d’attente 
au restaurant et le bonus « KM » lié au dépassement de la moyenne kilométrique des 
coursiers) et de pénalités (« strikes ») distribuées en cas de manquement du coursier 
à ses obligations contractuelles, un «  strike  » en cas de désinscription tardive d’un 
« shift » (inférieur à 48 heures), de connexion partielle au « shift » (en-dessous de 80 
% du « shift »), d’absence de réponse à son téléphone « wiko » ou « perso » pendant 
le «  shift  », d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison et, 
uniquement dans la Foire aux Questions («FAQ»), de circulation sans casque, deux 
«strikes» en cas de « No-show » (inscrit à un « shift » mais non connecté) et, uniquement 
dans la « FAQ », de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur 
le calendrier, trois «strikes» en cas d’insulte du «support» ou d’un client, de conservation 
des coordonnées de client, de tout autre comportement grave et, uniquement dans la 
« FAQ », de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule 
à moteur, que sur une période d’un mois, un « strike » ne porte à aucune conséquence, 
le cumul de deux « strikes » entraîne une perte de bonus, le cumul de trois « strikes » 
entraîne la convocation du coursier « pour discuter de la situation et de (sa) motivation 
à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy » et le cumul de 
quatre « strikes » conduit à la désactivation du compte et la désinscription des « shifts » 
réservés, que ce système a été appliqué à M. Y..., que si, de prime abord, un tel système 
est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas 
dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités 
considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier 
constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement 
en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non 
sur un «shift» proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une 
période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler 
ou non, qui permettait à M. Y..., sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses 
jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à 
un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer 
seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation 
salariale ;

Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté 
exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais 
des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de 
subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur 
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de 
sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application 
était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la 
société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres 
parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir 

de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales 
de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de 
l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les 

parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la 
cour d’appel de Paris, autrement composée ;

[...]

Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 
euros à M. Y... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent 
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

[...]

DOCUMENT N°5
Projet de loi d’orientation des mobilités, article 20, www.legifrance.fr (extraits).

[...]
Texte déposé au Sénat le 20 février 2019. Article supprimé par le Sénat le 2 avril 2019.

[...]

TITRE II
Réussir la révolution des nouvelles mobilités

[...]

Chapitre II
Encourager les innovations en matière de mobilité

[...]

Section 3
Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des 

plateformes de mise en relation par voie électronique
[...]
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Article 20
Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi 

modifié :

1° L’article L. 7342-1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et 

modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi 
que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les 
dispositions du présent chapitre, précise notamment :

[1]  Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels 
la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en 
relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la 
relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir 
recours à la plateforme ;

[2]   Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur 
prestation de services ;

[3]  Les modalités de développement des compétences professionnelles et de 
sécurisation des parcours professionnels ;

[4]  Les mesures visant notamment :

• a) A améliorer les conditions de travail ;
• b)  A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés 

en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

[5]  Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les 
travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

[6]  Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement 
relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

[7]  La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui 
peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et 
le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;

[8]  Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme 
et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du 
risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou 
liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques 
d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de 
retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats 
ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.
L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme 
dans les matières énumérées aux [1] à [8] ne peuvent caractériser l’existence d’un 
lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la 
conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme 
dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 7342-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La 

plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité 
dans des conditions définies par décret.

Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme, 
dans des conditions fixées par décret, lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette 
plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur 
d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ;

3° L’article L. 7342-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 7342-4. - L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires 

réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la 
cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires 
réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

DOCUMENT N°6
« L’impact des plateformes collaboratives sur l’emploi et la protection sociale : 
quelques perspectives », Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat, Revue française des 
affaires sociales, 2018/2 (extraits).

[...]

La croissance du travail de plateforme
Il ne fait pas de doute que les plateformes collaboratives et les formes de travail qui 

y sont associées continuent à se développer rapidement en France et ailleurs. L’Online 
Labour Index[1], conçu en 2016 par Otto Kässi et Vili Lehdonvirta, dans le cadre du iLabour 
Project du Oxford internet Institute, permet de visualiser la progression du travail freelance 
sur plateforme dans six grands pays de langue anglaise. Il indique une croissance de 
l’ordre de 40 % depuis le début de l’année 2017, en dépit d’un palier au troisième trimestre.

1.   L’Online Labour Index (indice de la main-d’oeuvre en ligne) est le premier indicateur économique à fournir une économie 
de l’offre en ligne équivalente aux statistiques classiques du marché du travail. Il mesure l’offre et la demande de 
maind’oeuvre indépendante en ligne dans différents pays et dans différentes professions en suivant en temps réel le 
nombre de projets et de tâches sur différentes plateformes. L’OLI est construit en suivant tous les projets / tâches publiés 
sur les cinq plus grandes plateformes de travail en ligne de langue anglaise, représentant au moins 70% du marché en 
trafic. Les projets sont ensuite classés par profession et par pays d’employeur.
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Le succès des plateformes collaboratives et l’expansion du travail de plateforme 
s’expliquent par des facteurs technologiques (la diffusion des smartphones et du 
haut débit), sociétaux (concentration de la population dans de grandes conurbations, 
nouvelle génération Y des enfants du millénaire) et économiques (économies 
d’échelles considérables sur certains marchés, crise économique de 2008, abondance 
des financements) analysés notamment dans la dernière étude annuelle du Conseil 
d’État.

[...]

Une plateforme encore limitée du travail dans un contexte de changements profonds 
de l’emploi :

 La croissance très significative du travail de plateforme et les changements profonds 
de l’emploi en France et dans le monde ne doivent pas conduire à tirer des conclusions 
erronées sur les causalités à l’oeuvre ni sur les mesures de politique publique qu’il 
conviendrait de prendre.

Or, il est souvent difficile de résister face à l’avalanche de manchettes de journaux, 
d’articles de presse et de gourous du nouvel âge digital qui annoncent l’avènement d’une 
société de freelances, de « slashers [1]» ou de « moonlighters » (pluriactifs) et l’imputent à 
l’uber-économie. 

Personne ne sait ce que sera la plateformisation des emplois, y compris dans cinq à 
dix ans. Il y a des raisons sérieuses de nuancer fortement les prédictions inquiétantes sur 
la disruption du salariat et des formes traditionnelles d’emplois, et il y a autant de raisons 
sérieuses de nuancer davantage encore la plateformisation du travail comme facteur 
principal des mutations de l’emploi et du travail, leur « fissuration » selon l’expression de 
David Weil en France et dans le monde. Plusieurs faits saillants méritent d’être rappelés à 
ce propos, fondés sur les plus récentes données publiées.

D’abord, la croissance du travail indépendant et des slashers dont parlent les 
gourous de l’indépendance est partout sauf dans les statistiques officielles. Selon 
le tout dernier rapport d’Eurofound, le nombre de travailleurs indépendants a 
diminué en Europe d’un demi-million depuis la crise financière de 2008 (ainsi que 
le nombre de contrats à durée déterminée). Il est vrai toutefois que le Royaume-
Uni constitue une exception, de même que les Pays-Bas et la France, s’agissant des 
travailleurs indépendants non salariés (en lien sans doute avec la création d’un régime 
fiscalosocial simple et attractif d’autoentrepreneurs). Aux États-Unis, les chiffres les 
plus fantaisistes circulent sur la proportion de « freelances  » dans l’économie, un 
concept attrape-tout qui agrège des catégories allant bien au-delà des travailleurs 
indépendants. Il faudra attendre la publication de l’exploitation par le Bureau of Labor 
Statistics du Current Population Survey de mai 2017 sur le « contingent and alternative 
employment », à une date qui n’est pas encore fixée, pour avoir une idée plus claire de 
la situation dans ce pays.

Ensuite, le volume de travail sur les plateformes demeure très modeste, de l’ordre 
de 0,5 % au maximum de la main-d’oeuvre totale. Même une multiplication par trois ou 
quatre en cinq ans (correspondant à une croissance de l’ordre de 40 à 50 % par an comme 
le laisse entendre le Online Labour Index), ce qui serait une progression considérable, ne 
bouleverserait pas l’ensemble du marché du travail. [...]

La dépendance économique
La dépendance économique concerne principalement les travailleurs des plateformes 

de services organisés et de jobbing (« petits boulots »), du moins pour ceux qui en font leur 
activité principale, et est à l’origine de conflits sociaux croissants. Les livreurs à vélo et les 
chauffeurs VTC[2] sont les cas les plus médiatisés de ces nouveaux précaires électroniques. 
Ces trois dernières années, plusieurs conflits sociaux dans ces deux secteurs ont d’ailleurs 
défrayé la chronique en France et à l’étranger et ont nourri l’hostilité envers les plateformes 
superstars de l’économie à la demande, Uber et Deliveroo en tête. À chaque fois, les 
conditions de travail et de rémunération étaient au centre des revendications.

La situation ou le sentiment de dépendance sont, en effet, plus aigus dans le cas de 
plateformes fixant les conditions tarifaires. L’évolution unilatérale de la politique tarifaire 
ou le déréférencement peuvent alors conduire à une perte soudaine et substantielle de 
revenu des prestataires, comme l’ont vécu en 2015 les chauffeurs VTC utilisant Uber quand 
la plateforme a baissé ses prix et augmenté ses marges.

La politique tarifaire et les modalités de rémunération sont aujourd’hui la pierre 
d’achoppement entre des opérateurs de services qui les estiment être du ressort de leurs 
stratégies commerciales et des travailleurs collaboratifs qui en contestent les conditions 
d’imposition. La baisse du prix unitaire de la course, entamée par Uber dès 2015, s’est ainsi 
traduite par plusieurs mouvements, dont la plus forte mobilisation fin 2016 – incarnée 
par la constitution d’une intersyndicale (UNSA, CFDT, Capa-VTC, Actif-VTC, UDCF) – a 
conduit les pouvoirs publics à lancer une médiation sous l’égide de Jacques Rapoport 
en janvier-février 2017. Les coursiers de Deliveroo se sont, pour leur part, mobilisés à 
l’été 2017 contre l’évolution des conditions contractuelles décidées par la plateforme, 
consistant à substituer une rémunération à la tâche (par commande) à la rémunération 
horaire majorée de primes selon l’ancienneté proposée initialement.

La sensibilité au risque de dépendance économique reste néanmoins intimement 
liée à la nature de l’activité, voire aux situations individuelles des prestataires : lorsqu’il 
s’agit d’une activité à temps plein, les conséquences pour le prestataire sont bien plus 
critiques que dans les cas où les plateformes sont utilisées pour un complément d’activité. 
Les premiers secteurs concernés aujourd’hui sont donc naturellement les transports et 
la livraison, même si le nombre de travailleurs collaboratifs touchés reste somme toute 
modeste, Deliveroo comptant par exemple 7 500 cyclistes et Uber 15 000 à 20 000 
chauffeurs seulement en France. La dépendance économique est peu évidente voire 
absente des plateformes de bricolage (Supermano, Stoothie, Needhelp) et a fortiori des 
boutiques en ligne pour petit artisanat comme Etsy ou de location/hébergement (AirBnb). 
L’impact des plateformes sur le degré de dépendance est d’ailleurs loin d’être univoque : 
un service d’intermédiation comme Hopwork contribue au contraire à desserrer le risque 
de dépendance lié à toute relation de sous-traitance en élargissant la clientèle potentielle 
de ses freelances hautement qualifiés (graphistes, ingénieurs…).

Pour caractériser la « dépendance », il faudrait en toute hypothèse déterminer un 
critère de chiffre d’affaires plancher ou un seuil de chiffre d’affaires réalisé auprès d’un 
donneur d’ordre unique sur une période de référence, comme dans le cas des Autonomos 
espagnols. Une réelle difficulté est, au demeurant, d’identifier avec certitude le donneur 
d’ordre ou l’employeur dans le cadre des relations triangulaires collaboratives : s’agit-il du 
client/consommateur ? Et si oui, lequel quand un prestataire a une succession de clients ? 

1.  note du jury : «Slashers» = actifs qui cumulent plusieurs activités 2.  note du jury : véhicule de tourisme avec chauffeur.
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Ou bien s’agit-il de la plateforme, intermédiaire électronique ? Mais laquelle quand les 
travailleurs collaboratifs jonglent entre de multiples plateformes ?

La détermination concrète de la qualité de donneur d’ordre dépend en fait du modèle 
d’affaires et technologique opéré par la plateforme, comme le rappellent J. Prassl et M. 
Risak, sauf à déterminer par la loi le type de plateformes visées. Audelà, ce genre de 
dispositif et de concept ne peut pas, par définition, traiter au fond les enjeux liés à la 
pluriactivité, aux travailleurs collaboratifs multiplateformes et à la volatilité des revenus 
et du temps de travail consacré aux plateformes d’un mois sur l’autre comme l’a 
remarquablement documenté l’étude de J.P. Morgan de 2015.

[...]

DOCUMENT N°7
« Travailleurs des plateformes : liberté oui, protection aussi », Institut Montaigne, 
Rapport avril 2019 (extraits).

[...]

Adapter le droit du travail et sortir du débat sur le salariat
Depuis plusieurs années, plus encore depuis quelques mois, le débat sur les conditions 

de travail et de rémunération des travailleurs des plateformes tourne essentiellement sur 
la qualification de leurs relations avec les plateformes. La Cour de cassation et la Cour 
d’Appel de Paris ont récemment estimé qu’un ancien livreur de la plateforme Take Eat 
Easy et un ancien chauffeur Uber devaient être considérés comme des salariés. Cette 
solution a le mérite de la simplicité : elle règle d’un seul coup les problématiques de 
droit du travail et de protection sociale soulevées par ces nouvelles formes du travail. 
Elle présente malheureusement plusieurs défauts rédhibitoires. Tout d’abord, une 
grande majorité des travailleurs eux-mêmes ne souhaitent pas entrer dans une relation 
salariale, laquelle impliquerait un contrôle beaucoup plus strict des horaires, un processus 
d’embauche discrétionnaire (et non une simple « inscription » sur la plateforme), et sans 
doute une rémunération inférieure, davantage décoréllée du niveau d’activité. Sur un plan 
juridique, la requalification est une réponse disproportionnée et instable face à la nécessité 
d’encadrer certaines pratiques des plateformes qui ne relèvent pas à proprement parler 
d’une « subordination juridique ».

Enfin la requalification de tous les travailleurs entraîneraient la disparition de la plupart 
de ces plateformes, qui ne survivraient pas à un changement de modèle aussi radical. De 
façon beaucoup plus pragmatique, nous proposons d’amplifier le mouvement amorcé par 
le législateur français depuis 2016, et de bâtir de nouvelles protections adaptées aux réalités 
particulières du travail sur plateforme. Il ne s’agit pas de construire un « tiers-statut » entre 
l’indépendance et le salariat, mais d’accepter que les travailleurs de plateformes sont 
de véritables indépendants, qui ont néanmoins besoin de protections spécifiques pour 
éviter que les plateformes ne puissent tirer profit d’un rapport de force. Face à l’utilisation 

croissante des données dans l’organisation du travail par les plateformes, l’encadrement 
des formes « algorithmiques » de management, des nouveaux régimes de contrôle et de 
sanction, est une nécessité, pour laquelle différents outils peuvent être mobilisés : la loi, 
l’autorégulation, et un nouveau type de dialogue social avec les indépendants.

[...]

La première surprise des statistiques américaines vient de l’évaluation du travail 
indépendant. En effet, alors que les discours actuels nous auraient laissé penser à une 
explosion du travail indépendant, un phénomène inverse semble plutôt à l’oeuvre. 
Le Bureau of Labor Statistics note ainsi une diminution du nombre des travailleurs 
indépendants au sens strict (qui ne sont pas constitués en société) : ils seraient passés de 
7,5% à 6,9% de la population active entre 2000 et 2017, soit un taux historiquement bas. 
De façon claire, le travail indépendant n’est pas, aujourd’hui, l’avenir du travail américain. 

D’autres statistiques attestent pourtant d’un développement des formes alternatives 
d’emploi tout court, phénomène dans lequel s’inscrivent en plein les plateformes qui 
intéressent ce rapport. Les travaux dans ce cas semblaient plus conformes à l’intuition des 
observateurs du marché du travail : dans un article très repris de 2016, les économistes 
américains Alan Krueger et Lawrence Katz avaient en effet estimé que la part du travail 
« contingent » - intérimaires, sous-traitants, indépendants isolés - s’était accrue très 
substantiellement entre 2005 et 2015, passant de 10,1 % à 15,8 % de l’emploi total. Mais très 
récemment, le duo d’économistes est revenu sur ces conclusions – limitant ainsi largement 
la hausse à 1 ou 2 % de l’emploi total américain : « après avoir digéré les nouveaux 
indicateurs, Larry Katz et moi concluons désormais que la dernière décennie a connu une 
modeste augmentation de la main-d’oeuvre rattachée à des emplois non traditionnels 
- probablement de l’ordre de un à deux points, au lieu des cinq points que nous avions 
initialement énoncés. ».

[...]

Taille de la filière 
VTC

Impact économique du développement du VTC en France

Taille de la filière 
VTC

Recettes fiscales

3,9 Mde 80 000

0,8

2016

Minimum Potentiel

2016 20162022 2022 2022

20 000 0,4
1,5 40 000 0,7

1,7 Mde
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— CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE DE 2019 — 

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.

Sujet
Question n° 1 : Comment assurer la transparence des finances publiques ? 
(notée sur 8 points) (en vous appuyant notamment sur les documents n° 1 et 2)

Question n° 2 : L’autonomie financière des collectivités locales 
(notée sur 6 points) (en vous appuyant notamment sur le document n°3)

Question n° 3 : La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) est-elle efficace ? 
(notée sur 6 points) (en vous appuyant notamment sur les documents n° 4 à 6)

« 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 27 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, www.legifrance.fr

L’Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une 
comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations.

En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes 
actions engagées dans le cadre des programmes.

Les comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son 
patrimoine et de sa situation financière.

DOCUMENT N°2
Article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, www.legifrance.fr (extrait).

La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, 
une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité 
des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation 
doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des 
comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes 
comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou 
encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans 
après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette 
expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un 
an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités 
territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur 
avis du premier président de la Cour des comptes.

[…]

DOCUMENT N°3
Mission « flash » sur l’autonomie financière des collectivités locales. Communication 
de Messieurs Christophe Jerretie et Charles de Courson, députés, www2.assemblee-
nationale.fr, pages 22, 23 et 29, 9 mai 2018 (extraits).

Une capacité minimale des élus des collectivités territoriales à déterminer, que ce soit à la 
hausse ou à la baisse, l’évolution de leurs ressources fiscales, est un impératif démocratique.

[…]

Au cours des quinze dernières années, cet impératif démocratique a été, dans les faits, 
largement mis à mal par les évolutions de la fiscalité locale qui sont intervenues. Les élus 
locaux que nous avons entendus partagent tous le même sentiment, parfaitement fondé 
au regard desdites évolutions, que leur capacité à disposer de ressources dont ils seraient 
en situation, même minimale, de maîtriser l’évolution, s’est effondrée.

Et pourtant, le droit constitutionnel de l’autonomie financière leur donne tort, car le ratio 
d’autonomie financière de toutes les catégories de collectivités, loin de s’effondrer 
ou de stagner, a très sensiblement progressé. Entre 2003 et 2015, ce ratio a progressé 
régulièrement, passant de 60,8% à 68,6% pour le bloc communal, de 58,6% à 70,9% pour 
les départements et de 41,7% à 62,5% pour les régions.

EVOLUTION DU RATIO D’AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ENTRE 2003 ET 2015

Ratio constaté Communes et EPCI Départements Régions

2003 60,8% 58,6% 41,7%

2007 62% 66% 53,2%

2011 64,9% 67,4% 54,3%

2015 68,6% 70,9% 62,5%

Sources :
-  Observatoire des finances locales – Rapports « Les finances 

des collectivités locales », années 2005, 2009, 2013 et 2017
-  Annexe au projet de loi de finances pour 2018, Transferts 

financiers de l’Etat aux collectivités territoriales

[…]
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DOCUMENT N° 4

« Le budget de l’Etat, quels résultats ? », Forum de la performance, www.
performance-publique.budget.gouv.fr, mise à jour du 11 avril 2018.

Avec la LOLF, les ministres et les gestionnaires sont passés d’une culture de moyens à 
une culture de résultats. Les ministères ont dorénavant plus de liberté dans la gestion 
de leurs moyens mais ils s’engagent, en contrepartie, sur des objectifs et des résultats.

Dans le projet de loi de finances, chaque programme est accompagné d’un projet annuel 
de performances (PAP) qui présente notamment les politiques menées, leurs coûts, 
les objectifs poursuivis, les résultats attendus pour les années à venir, mesurés par des 
indicateurs précis et chiffrés.

Lors de la loi de règlement des comptes, les rapports annuels de performances (RAP), 
présentés selon la même structure que les PAP, rendent compte de l’exécution des 
engagements pris. Ainsi, le Parlement et les citoyens peuvent apprécier la qualité de 
la gestion des politiques publiques en comparant les résultats attendus et les résultats 
atteints. Les RAP sont donc un élément-clé de la construction du budget de l’année 
suivante : les résultats mesurés permettent de s’interroger et de réorienter l’action à venir, 
afin d’améliorer l’efficacité de la dépense et de l’action publiques.

Type d’objectifs Programme Objectif Indicateur

Pour le citoyen :  
l’efficacité

socio-économique

Formations  
supérieures  

et recherches  
universitaires

Répondre aux besoins
de qualification 

supérieure par la 
formation initiale et 

continue

Insertion  
professionnelle 

des jeunes  
diplômés

Pour l’usager :
la qualité  
de service

Handicap  
et dépendance

Accroître  
l’effectivité  

et la qualité des déci-
sions prises  

au sein des maisons 
départementales  

des personnes  
handicapées

Délai moyen  
de traitement  

des dossiers relatifs 
aux enfants

Pour le contribuable :
l’efficience 

de la gestion

Infrastructures et
services de transport

Réaliser au meilleur
coût les projets de

desserte planifiés et
moderniser

efficacement les
réseaux de transport

Ecart entre les
réalisations et les

prévisions de coûts 
pour les opérations 
de mise en service

Coût kilométrique de
construction des

opérations routières

Ratio d’autonomie fiscale des collectivités territoriales en 2015
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DOCUMENT N° 5

Rapport annuel de performances 2018, mission « Défense », programme 178 
« Préparation et emploi des forces », www.performance-publique.budget.gouv.fr, 
(extrait).

OBJECTIF N° 5

Assurer la préparation des forces dans les délais impartis pour permettre la montée en puissance 
maximale des capacités militaires prévues par le Livre blanc

INDICATEUR 5.1

Niveau de réalisation des activités et de l’entraînement (du point de vue du citoyen)

Unité 2016  
Réalisation

2017  
Réalisation

2018  
Prévision  
PAP 2018

2018  
Prévision  
actualisée 
PAP 2019

2018  
Réalisation

2019  
Cible 
PAP  
2018

Jours d’activités par 
homme Terre « JPO »  
(anciennement 
« JPAO »)

jours 72 81 81 81 81 entre 70 
et 80

Heures de vol par pilote 
hélicoptère Terre heures 154 168 173 173 154 180

Heures de vol par pilote  
de chasse Air heures 163 164 170 159 161 173

Heures de vol par pilote  
de transport Air heures 220 219 280 216 201 302

Heures de vol par pilote 
d’hélicoptère Air heures 164 164 194 178 166 194

Jours de mer  
par bâtiment Marine heures 92 (107) 90 (102) 99 (108) 99 (106) 94 (101) 100 (110)

Heures de vol par pilote  
de chasse Marine heures 230 (263) 172 (185) 180 (220) 171 (209) 148 (146) 180 (220)

Heures de vol par pilote 
d’hélicoptère Marine heures 224 204 220 195 199 220

Heures de vol par pilote  
de patrouille maritime 
Marine

heures 348 344  340  308 324 350

DOCUMENT N° 6

Circulaire du 18 avril 2019 du ministre de l’action et des comptes publics relative  
à la préparation des volets « performance » des projets annuels de performance 
(PAP) du PLF 2020 et élaboration des documents de politique transversale (DPT), 
www.performance-publique.budget.gouv.fr (extrait).

Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, le 
dispositif de performance vise à déterminer pour chaque programme « des objectifs 
précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus et 
faisant l’objet d’une évaluation ».

Dans la continuité des travaux d’Action publique 2022 relatifs à la gestion budgétaire 
et comptable, ce dispositif doit être renforcé afin d’accompagner le développement 
de l’accessibilité de la donnée sur les moyens et les résultats des politiques publiques 
financées par l’Etat, et de contribuer à la qualité du débat public. Les trois axes suivants 
devront retenir votre attention pour l’exercice 2020 :

•   une meilleure prise en compte de la dimension pluriannuelle du budget en déclinant sur la 
durée de programmation (3 ans) les principaux indicateurs ;

•   la mise en avant des priorités du gouvernement et l’articulation avec les plans de transformation 
ministériels (PTM) ;

•  la revue des indicateurs pour s’assurer de leur pertinence, tant de fond que méthodologique, 
au regard de l’ambition du dispositif de performance
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La Prép’ENA de l’IPESUP
vous accompagne,

sans frais supplémentaires,
à d’autres concours administratifs 

(INET, BdF, EHESP).

Découvrez nos modules facultatifs, 
inclus dans la préparation générale

www.ipesup.fr

Ipesup   01 44 32 12 00  16-18, rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR PRIVÉS

Nos résultats 2019

DÉCOUVREZ L’EXCELLENCE 

CONCOURS 
ADMINISTRATIF

Nombre 
d’admissibles 

passés par IPESUP

Nombre 
d’admis passés 

par IPESUP

Taux de 
conversion* 

national

Taux de 
conversion* 

à IPESUP

INET
(Administrateur territorial)

11/50 (22%) 7/24 (29%) 48% 64%

EHESP
(Directeur d’hôpital)

13/100 (13%) 8/50 (16%) 50% 62%

BDF
(Cadre de Direction)

19/83 (23%) 10/25 (40%) 30% 53%

*Le taux de conversion est égal au quotient du nombre d’admis par le nombre d’admissibles.
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La meilleure 
préparation privée

au concours externe de l’ENA

www.ipesup.fr

90
admissibles

30
admissibles

19
admis

40
admis

soit un taux 
de transformation 
de 63,3 %

soit un taux 
de transformation 
de 44,4 %
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 Transformation Admissibilité/Admission

Candidats 
au concours 
externe ENA 2019

Candidats 
au concours externe 
ENA 2019 ayant suivi 
la prep’ENA d’IPESUP
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48%
DES ADMIS ONT SUIVI 
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