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Sujet : L’épargne : vice ou vertu ?  
 
 

Analyse des résultats 
 
Le nombre des candidats s’élève à 209 contre 208 en 2017, 222 en 2016, 192 en 2015, et 193 en 
2014. 
La moyenne des copies est de 10,75, contre 10,96 en 2017, 10,50 en 2016, 9,83 en 2015, 10,98 en 
2014, 10,34 en 2013 et 10 en 2012, ce qui est l’une des moyennes les plus élevées ces dernières 
années. L’écart-type est de 3,54, contre 3,14 en 2017. 
 
La répartition des notes est la suivante : 
 

Notes   Effectifs  % (2018) % (2017) 
  (2018)   

 
]0; 6]      27       13        8   
]6; 8]      34       16      20 
]8; 10]      31       15      17 
]10; 12]     47       22      23 
]12; 14]     30       14      20 
plus de 14     40       20      12  
 

 209     100    100 
 
 
Quatre constats peuvent d'emblée être effectués : 

- la moyenne est, cette année, un peu moins élevée que celle de l’an dernier 
- la dispersion globale des notes est importante, entre 2 / 20 pour la plus basse et 18,5 / 20 

pour la plus haute (12 candidats ont une note inférieure ou égale à 5, ce qui est beaucoup).  
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Ainsi que le montrent les données, la distribution des notes est fort dispersée, ce qui est un objectif 
toujours recherché à tous les concours : 

- 65% des copies ont une note strictement supérieure à 10 (125 sur 208), ce qui constitue, 
à un concours sélectif, un résultat très acceptable, et 51 copies ont une note supérieure ou égale  
à 14 / 20 (contre 39 l’an dernier) 

- le jury a une fois de plus décidé d’utiliser l’éventail des notes et, en particulier, de ne pas 
hésiter à récompenser par des notes relativement élevées les copies qu’une correction plus 
pointilleuse aurait pu maintenir à des notes seulement proches de la moyenne, ceci a à la fois pour 
but de récompenser les candidats qui ont fourni un effort manifeste et de ne pas accréditer l’idée 
que le travail de préparation y serait moins « rentable » que dans d’autres disciplines. Ainsi, cette 
année, deux 18,5, trois 18, un 17,5 et deux 17 ont pu être attribués. 
 
 
 

Analyse du sujet 
 

Le sujet de cette année est un sujet « classique » ; mais sa formulation, surtout avec les termes  
de « vice » et « vertu », ouvrait les deux champs disciplinaires du programme, à savoir l’économie 
et la sociologie. 
 
Les notions de « vice » et « vertu » sont riches de sens, et renvoient directement à des questions 
morales ; ainsi, le vice désigne un défaut, une imperfection grave vis-à-vis de la morale, voire un 
penchant immoral, alors que la vertu est, à l’inverse, une disposition à agir en accord avec la 
morale. A priori, on peut être surpris de lier étroitement des comportements économiques et sociaux 
- et en l’occurrence ici les comportements d’épargne - à la morale. Mais des auteurs comme Smith, 
Say, Malthus, Weber… fondent leurs réflexions générales relatives à l’épargne sur une approche 
(partiellement) morale. Adam Smith par exemple écrit en ce sens que « Tout prodigue paraît être un 
ennemi du repos public, et tout homme économe un bienfaiteur de la société » ; Jean-Baptiste Say, 
cinquante ans plus tard, explique que « C’est la somme des valeurs épargnées et capitalisées qui fait 
la différence entre une nation riche et une nation qui ne l’est pas ». 
 
Les économistes ne sont cependant pas très à l’aise avec les questions morales, de sorte qu’ils 
déplacent quelque peu le sens donné au vice et à la vertu vers l’efficacité (économique 
principalement) de l’épargne au regard d’objectifs précis (la croissance économique, l’équilibre des 
comptes publics, l’emploi…). Ainsi, dans l’analyse économique standard (la théorie classique 
notamment), l’épargne est le ressort du dynamisme économique : d’un point de vue individuel, 
l’épargne constitue une précaution contre les aléas (« un moyen de rachat de la misère par la vertu » 
pour Jean-Baptiste Say), et d’un point de vue macro-économique elle est considérée comme 
bénéfique (voire comme une condition majeure) à l’activité économique ; telle est la base de la loi 
des débouchés de Say, selon laquelle l’offre crée toujours sa propre demande : le revenu issu de 
l’offre est intégralement dépensé soit en consommation soit, à travers l’épargne, en investissement, 
et donc la demande globale est constamment et automatiquement égale à l’offre globale. 
 



3 
 

La réflexion sur la nature de l’épargne se transforme avec d’une part les travaux de Keynes et 
d’autre part la montée en puissance des acteurs financiers qui contribuent de plus en plus 
massivement au financement de l’investissement. Dès lors, ce n’est plus l’épargnant qui décide de 
l’affectation de son épargne puisque les intermédiaires financiers deviennent des acteurs de l’usage 
des « fonds prêtables » qu’ils gèrent. Pour Keynes, ce sont les anticipations de la demande (la 
demande effective) qui amènent les entrepreneurs à engager ou non des investissements et à les 
financer non par de l’épargne préalable mais par le crédit, la dette ; c’est la dynamique de 
l’investissement qui, ex post, génère sa propre épargne. Disposer d’une épargne préalable n’est 
alors plus nécessaire ; le comportement d’épargne n’est plus vertueux… 
 
Pour autant, la thèse keynésienne présente une faiblesse, à savoir que le montant global de l’épargne 
ne dépend pas de son niveau de rémunération ; or, la hausse du taux d’intérêt incite le ménage à 
épargner plus, alors même que cela exerce un effet dépressif sur la demande effective et, par là-
même, à terme, sur le montant de l’épargne globale. Cependant concrètement, avec la croissance 
des revenus à laquelle on assiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le taux d’épargne 
aurait dû s’accroître sensiblement ; or, on constate qu’il est resté à peu près stable durant cette 
période alors même que les revenus habituels se sont fortement accrus… C’est Modigliani qui va, 
en 1954, compléter la théorie keynésienne d’un point de vue micro-économique, en s’appuyant sur 
un motif particulier d’épargne, à savoir la volonté d’accumuler un patrimoine. Dans le même esprit, 
Milton Friedman va enrichir l’analyse de l’épargne par l’introduction du concept de revenu 
permanent. Peu à peu, l’analyse des comportements d’épargne s’effectue dans le cas d’une analyse 
très « rationnelle » au sein de laquelle la morale occupe peu de place. 
 
Les sociologues quant à eux analysent les vices et les vertus de l’épargne au regard des inégalités 
sociales qu’elle crée (ou qu’elle a tendance à réduire). À ce titre, de nombreux travaux peuvent être 
mobilisés, qui montrent principalement que les comportements d’épargne diffèrent selon la 
catégorie sociale de référence, le cadre familial, le niveau du revenu, du patrimoine détenu… La 
question des vices et les vertus de l’épargne se pose alors en des termes nouveaux : l’épargne est-
elle morale lorsqu’elle creuse les inégalités économiques et sociales ? La thèse du ruissellement 
s’inscrit dans cette logique… 

 
 
Analyse des copies 

 
D’une manière générale, le niveau d’ensemble est une fois de plus très honorable (ce que traduit la 
moyenne) et homogène (l’écart-type « n’est que » de 3,54). Le jury note avec satisfaction la qualité 
tant du fond (réflexion, expression, créativité…) que de la forme (structure, présentation, niveau de 
français…), bien que quelques faiblesses subsistent. 

 
Les candidats de cette filière maîtrisent incontestablement les codes de la dissertation ; les 
introductions sont pour la plupart d’entre elles longues et bien structurées, et disposent d’une 
problématique riche. Quant aux développements, ils sont le plus souvent de qualité : les propos sont 
appuyés par des analyses intéressantes et par la mobilisation d’auteurs et d’œuvres tout à fait 
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pertinents, divers et actualisés (Weber, Veblen, Zelizer, Piketty, Le Breton, Elias, Pinçon-Charlot, 
Cathelat…). Il est d’ailleurs intéressant de noter que, depuis quelques années, les candidats sont 
vigilants à ne mobiliser des auteurs et des œuvres qu’en rapport direct avec le sujet lui-même. 
 
De très hautes notes ont été attribuées à des plans très différents, ce qui confirme bien le fait que le 
jury n’évalue pas les copies à partir d’un corrigé type.. 
 
On peut notamment mettre en évidence les plans suivants : 
 - Plan 1 :  I. L’épargne est une vertu fondamentale du capitalisme 
   II. L’excès d’épargne peut être nuisible à l’économie 
   III. Il convient de sortir l’épargne de son ambivalence morale 
 - Plan 2 :  I. Les motivations de l’épargne 
   II. Quels types d’épargne pour quels objectifs ? 
   III. Quelles politiques publiques de l’épargne ? 

 
Le jury souhaite toutefois souligner quelques points négatifs sur lesquels s’est appuyée la 
discrimination entre les copies, et par là même les notes : 

- trop souvent, la définition des concepts du sujet a posé problème ; en réalité, il s’agit 
moins des définitions des concepts de « vice » et « vertu » que de la définition même du concept 
d’épargne. Ainsi, beaucoup de candidats confondent épargne, thésaurisation, placement, dette, 
patrimoine et même investissement ! On a par exemple lu dans plusieurs copies que l’épargne était 
« une réserve de capital », « un stock de capitaux », de l’« argent »… De même, pour certains 
candidats : « l’épargne est un refus d’investir », « l’épargne, c’est l’investissement », « l’épargne 
c’est le contraire de l’investissement », « l’épargne, c’est un investissement dans le long terme » ; 
ceci traduit une méconnaissance des mécanismes de base de l’analyse et des théories économiques.  

 
Avec grande surprise, le jury a constaté cette année des lacunes majeures au niveau des 

connaissances ; ainsi en est-il particulièrement de la fondamentale égalité entre l’épargne et 
l’investissement qui n’a pas toujours été bien comprise par de nombreux candidats, notamment dans 
l’analyse keynésienne ; les raisonnements effectués pouvaient alors conduire à des contresens très 
pénalisants. L’analyse du drainage de l’épargne vers l’investissement n’a, de même, quasiment 
jamais été effectuée ; et, lorsqu’elle l’a été, elle a révélé de profondes imperfections… 

- de nombreux aspects du sujet ont parfois été ignorés dans les copies ; ainsi, très peu de 
candidats ont nuancé la réponse à la question posée en analysant le niveau de l’épargne ou encore la 
nature de l’épargne, comme si l’épargne était un tout invariant et homogène. De même, la grande 
majorité des candidats n’a pas cherché à s’intéresser à l’actualité même du sujet ; dès lors, le débat 
sur les retraites, surtout sur leur financement, est ignoré, alors même que s’illustre ici parfaitement 
bien le lien entre passé, présent et avenir que l’épargne porte en elle-même. Plus encore, l’arbitrage 
entre une épargne courte et une épargne longue, entre les produits de type Livrets et l’assurance-vie, 
n’est quasiment jamais abordé alors qu’il est au centre de la réflexion actuelle sur la relance 
économique. La théorie du ruissellement est, elle aussi, absente de l’analyse (or elle pouvait 
permettre de faire un lien entre les aspects économiques et les aspects sociaux du sujet) de même 
que les politiques publiques de l’épargne 
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- trop de candidats ont tendance à déplacer, voire à distordre, le sujet posé, ceci de 
plusieurs manières : en s’intéressant à la monnaie, à l’investissement, à la croissance économique… 
dans tous les cas, l’analyse était alors trop partielle et manquait d’intérêt et, plus encore, pouvait 
conduire à des développements hors sujet. Certains candidats se sont même autorisés à inventer des 
raisonnements tout à fait erronés, ce qui pouvait traduire soit un grand manque de rigueur 
intellectuelle soit un manque de modestie !  Ceci a été pénalisé. 

  
Le jury se veut optimiste malgré tout et espère que les défauts présentés seront absents lors 

de la prochaine session. Il est sûr qu'à l'avenir les prestations s'amélioreront encore. 


