
 

 

SUJET 

ANALYSE ECONOMIQUE 

Code matière : 038 

 

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel 

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs et le matériel spécifique ci-après. 

Les matériels autorisés sont les suivants :  

• les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ; 

• les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent 

d’une fonctionnalité « mode examen » ; 

• les règles graduées. 

 

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants. 

 

Sujet n°1 

 

Le retour de l’inflation est-il une opportunité pour lutter contre la crise environnementale ? 

 

Sujet n°2 

 

Partie A 

Considérant que le réchauffement climatique peut être assimilé à un « jeu » entre deux ensembles de 

pays, A et 8 e t que chacun de ces ensembles peut adopter deux stratégies face à l'émission des gaz à 

effet de serre, « Limiter » (par le biais de taxes par exemple) ou « Ne rien faire », la matrice des gains 

suivante est proposée : 

 A 

B 

 Limiter Ne rien faire 

Limiter (Bien ; Bien) (Dégradation ; Amélioration) 

Ne rien faire (Amélioration ; Dégradation) (Mauvais ; Mauvais) 

Précisions : les gains sont à appréhender par rapport à la variation du PIB. 

1. Rappelez la définition d'un bien public. 

2. Quelle est la stratégie dominante de chacun des deux ensembles de pays ? Quel est l'équilibre du 

jeu en stratégie dominante ? 



 

3. En quoi la négociation d'un traité limitant les émissions des gaz à effet de serre entre les deux 

ensembles de pays pourrait-elle être difficile ? 

 

Partie B 

 2019 2020 Contributions 

PIB 2426 2303  

Dépenses de consommation finale (DCF) 1863 1801  

Formation brute de capital fixe (FBCF) 573 529  

Variation des stocks (VS) 13 19.5  

Source : INSEE / en milliards d’euros 

Précisions : le sujet proposé fait abstraction des autres agrégats. 

 

1. Quelle est la part des différentes dépenses dans le PIB en 2020 ? 

2. Calculez les contributions à la croissance du PIB. 

3. Concluez sur la priorité généralement donnée aux dépenses de consommation finale dans les plans 

de relance. 

 


