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Le sujet comporte une note de synthèse (note détaillée de 4 pages maximum). Il ne suffit
pas de donner une simple réponse à la question posée. Il vous est demandé de développer
une argumentation, qui doit être structurée, rigoureuse et faire explicitement référence aux
méthodes et mécanismes économiques vus en cours. En plus du contenu, la forme est prise en
compte dans la notation. Si vous voulez faire des graphiques, ils peuvent être faits à la main
puis photographiés pour être ensuite intégrés dans le fichier pdf

NOTE DE SYNTHÈSE DÉTAILLÉE (20pts) :

Suite à vos études en sciences économiques, vous avez été recruté comme chargé d’études à la
Direction Générale du Trésor du ministère de l’Economie et des Finances. Le responsable du
Service des Politiques Macroéconomiques et des Affaires Européennes vous demande de lui
rédiger une note en réponse à la question suivante.

� Le ministre a mis en place un groupe de travail sur les politiques à mettre en
oeuvre pour relancer la croissance économique suite à la crise sanitaire en cours.
Ce groupe de travail a commencé à examiner la question. Le progrès technique est
apparu comme une variable importante dans les discussions. Tout le monde s’est
accordé pour dire que la crise va être un accélérateur de la révolution numérique et
que l’on pouvait en attendre une hausse pérenne du taux de progrès technique. Il
y a néanmoins eu un différent entre deux participants à propos des effets attendus
de cette hausse du taux de progrès technique. Un représentant du ministère a
indiqué qu’elle n’aura que des effets sur le taux de croissance de long terme de
l’économie et aucun à court-moyen terme. Un universitaire présent est intervenu
pour le contredire. Selon lui, cette hausse du taux de progrès technique a aussi des
effets à court terme, sans rentrer plus dans les détails.

Merci de me rédiger une note de synthèse qui me permette de comprendre
cette discussion et en particulier, m’indiquer les effets à court et long terme de
cette hausse attendue du progrès technique sur le taux de croissance du PIB, sur
le niveau de vie (revenu par tête) et les salaires. �
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