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3ème axe: Les théories de l’Etat 



Puisque l’économie traverse des changements structurels, elle a 

besoin de nouveaux développements. Ces modèles parcourent ces 

différents changements structurels. C’est assez descriptif comme 

explication.   

 

Première étape du développement des populations; c’est 

l’industrialisation. Cela suscite des changements importants ; il faut 

développer des écoles, des habitations, etc.   

Les modèles de développement  



Dans un stage intermédiaire du développement, 

les dépenses en infrastructure deviennent de plus 

en plus importantes.  

L’urbanisation produit des externalités négatives 

et la criminalité augmente.  

 

Ces trois raisons exigent une augmentation en 

dépenses publiques pour réguler ces externalités.   

 



Dans la dernière phase de développement ; des besoins 

nouveaux se font sentir et on commence à s’intéresser à plus 

de justice sociale, à venir en aide aux personnes qui n’ont pas 

de revenu, etc.  

Il y a une poursuite de la croissance publique, mais elle devient 

plus axée vers les transferts sociaux.  

 

 



   La loi de Wagner, du nom d'Adolf Wagner, économiste 

allemand (1835- 1917), qui a publié au début du 20 ème 

siècle un ouvrage important, « Les fondements de 

l'économie politique », dont la dernière partie porte sur 

"l'Etat au point de vue de l'économie nationale".  

La loi de Wagner   



Sa thèse fait référence à une "loi de l'extension croissante de 

l'activité publique et de l'Etat". 

La « loi d'Adolf Wagner » est un apport déterminant dans l'analyse 

de la progression des dépenses publiques. 

 Cette loi exprime la progression plus rapide des dépenses publiques 

que la richesse produite au cours du temps. Il convient de noter que 

plusieurs variantes de cette loi furent mises en exergue . 



Wagner avance trois explications:  

La première repose sur la place croissante des dépenses de 

fonctionnement: l'industrialisation conduit à davantage de 

complexité de l'activité économique exigeant des formes 

nouvelles, d'organisation de la vie collective provoquant 

des dépenses accrues pour l’administration générale, la 

police, l'armée, les renseignements généraux,... bref pour 

les activités régaliennes de l'État-gendarme.  

 

 



La deuxième justification invoque le besoin de services 

collectifs nécessaires à la formation du capital humain 

(culture, éducation, formation des travailleurs, action 

sociale, santé) indispensable à l’accélération de  

l'industrialisation et de la croissance.  

Enfin, l'industrialisation requiert des changements 

technologiques et  exige des investissements d’une 

importance telle que seul l’ Etat est en mesure de les 

réaliser (infrastructures, réseaux ferroviaires...)  

 

 



 Une autre théorie qui permet d’expliquer l’évolution 

croissante des dépenses publiques est la loi de Baumol ou loi 

de la fatalité des coûts croissants.  

Cette théorie a été formulée par deux économistes américains 

William Baumol et William Bowen en 1966 

La loi de Baumol  



 A l’origine, leurs travaux tentent d’expliquer la montée croissante des 

coûts dans l’industrie du spectacle vivant. 

En concurrence parfaite, ils distinguent deux types de secteurs:                   

le secteur progressif et le secteur archaïque.  

Le secteur progressif se caractérise par une productivité du travail 

élevée, une probabilité élevée de générer des gains de productivité grâce 

à l’innovation. Il est à noter également que les coûts de production du 

facteur travail sont incorporés dans les coûts salariaux (haut niveau des 

salaires). 



Le secteur archaïque est l’opposé du secteur progressif. En effet, il 

est déterminé par des faibles gains de productivité et même dans 

certains cas une stagnation de ces gains. 

La différence majeure entre les deux secteurs est l’écart des gains de 

productivité.  

L’accumulation de ces gains va entraîner une augmentation des 

salaires dans le secteur progressif. L’autre secteur, ne bénéficie pas 

de la croissance de gains de productivité, n’augmentera donc pas les 

salaires.  



Cependant, il sera bien obligé à un moment donné d’aligner la 

rémunération de ces travailleurs.  

Le coût de production va donc augmenter dans la même proportion 

tandis que les recettes resteront semblables.  

Ce phénomène porte le nom de maladie des coûts croissants. 



 



Les deux économistes concluent que les pouvoirs publics sont 

soumis à un dilemme :  

 soit ils financent les biens culturels dont les coûts sont croissants, 

soit ils ne font rien et les biens culturels perdent de leur qualité ou 

peuvent même disparaître. 

  La loi de Baumol légitimise l’action du gouvernement puisqu’il met 

en avant le besoin de financement externe du spectacle vivant via 

des dépenses publiques . 



Nous pouvons transposer facilement l’analyse du spectacle vivant 

au secteur public. En effet, le gouvernement, afin d’établir le bon 

fonctionnement de son administration, a besoin d’un certain nombre 

de travailleurs qualifiés qu’il ne peut substituer que par du capital 

comme le fait le secteur privé.  

Baumol et Bowen en déduisent que le secteur public est un secteur 

archaïque puisque son gain de productivité est faible.  



Pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, les 

rémunérations du secteur privé augmentent plus rapidement que 

celles du secteur public.  

Si l’Etat ne fait rien, nous assisterons à une fuite des travailleurs du 

secteur public vers le secteur privé.  

Ce dernier est donc obligé d’augmenter la rémunération de ses 

fonctionnaires. 



 
Selon la loi de Baumol, le secteur public utilise davantage de travail 

(effectif) que le secteur privé. Le privé remplace l'emploi par le capital et la 

digitalisation. Il y a donc très peu de gain de productivité dans le secteur 

public. De plus, les salaires dans le secteur public doivent demeurer 

similaires aux salaires dans le secteur privé, sinon on observera un trés grand 

transfert vers le secteur privé. D'ailleurs, comme dans le secteur privé les 

gains de productivité sont plus grands, le salaire augmente naturellement 

davantage dans ce secteur. La hausse de salaire du secteur privé entraîne 

donc une hausse du salaire du secteur public, et ce, sans que le secteur public 

ait enregistré des gains de productivité. 


