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Sujet : Comment justifier la hausse des dépenses publiques ?
 
DOCUMENT 1 

Evolution des dépenses pu

DOCUMENT 2 
Sur le long terme, la montée des dépenses publiques est souvent résumée par la "loi de Wagner", 
selon laquelle il s'agirait d'une tendance structurelle liée au degré de
"Plus la société se civilise, plus l'Etat est dispendieux"
liée à la fois au développement de l'économie et au désir de consommations collectives et de 
protection sociale exprimé par les citoyens. Dans cette perspective, la tendance à la hausse des 
dépenses publiques serait une simple conséquence inéluctable de l'enrichissement. Cette tendance 
pourrait d'ailleurs être mise en relation avec une autre tendance statistique au déplacement
besoins du niveau physiologique (l'alimentation, l'habillement, le logement) vers la sécurité, la santé 
ou le savoir, qui sont souvent des fonctions assumées par l'Etat.
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DOCUMENT 3 
Structure des dépenses de protection sociale en France en 2007 
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Sur le long terme, la montée des dépenses publiques est souvent résumée par la "loi de Wagner", 
selon laquelle il s'agirait d'une tendance structurelle liée au degré de développement d'un pays : 
"Plus la société se civilise, plus l'Etat est dispendieux", écrit Adolph Wagner. Il s'agit d'une exigence 
liée à la fois au développement de l'économie et au désir de consommations collectives et de 

les citoyens. Dans cette perspective, la tendance à la hausse des 
dépenses publiques serait une simple conséquence inéluctable de l'enrichissement. Cette tendance 
pourrait d'ailleurs être mise en relation avec une autre tendance statistique au déplacement
besoins du niveau physiologique (l'alimentation, l'habillement, le logement) vers la sécurité, la santé 
ou le savoir, qui sont souvent des fonctions assumées par l'Etat. 

Arnaud Parienty, "Dépenses publiques : toujours plus ?",  Alternatives Economique

Structure des dépenses de protection sociale en France en 2007 
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Sur le long terme, la montée des dépenses publiques est souvent résumée par la "loi de Wagner", 
développement d'un pays : 

, écrit Adolph Wagner. Il s'agit d'une exigence 
liée à la fois au développement de l'économie et au désir de consommations collectives et de 

les citoyens. Dans cette perspective, la tendance à la hausse des 
dépenses publiques serait une simple conséquence inéluctable de l'enrichissement. Cette tendance 
pourrait d'ailleurs être mise en relation avec une autre tendance statistique au déplacement des 
besoins du niveau physiologique (l'alimentation, l'habillement, le logement) vers la sécurité, la santé 

Alternatives Economiques n° 270, juin 2008 
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