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CONCOURS EXTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE
D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2018
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2
Durée : 3 heures - Coefficient : 5
_____
Analyse économique

_____
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
_____

Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom,
prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d’en-tête.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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SUJET
ANALYSE ÉCONOMIQUE
Code matière : 038

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels 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 ».
Sont interdits :
- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ;
- les règles de calcul, compas, équerres, rapporteurs et tables de logarithmes ;
- l’utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer.
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants.
Sujet n° 1
La politique budgétaire est-elle un instrument efficace de relance économique ?

Sujet n° 2
Question 1 :
Après avoir expliqué ce que sont les différentes fonctions de la monnaie, vous calculerez les
différents agrégats monétaires en utilisant les données du tableau ci-après et en justifiant vos
résultats (données en K€).

Numéraire

Livrets

Placements
de court
terme

500

600

880

Comptes
courant

OPCVM
monétaires

1 300

400

-3‒3‒

Billets de
trésorerie
Dépôts de
des
plus de 2 ans
entreprises
60

1 000
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Question 2 :
Vous souscrivez un placement obligataire dont le rendement annuel est de 3 %.
- Dans l’hypothèse où l’intérêt serait versé une fois par an à l’échéance, calculez le rendement
mensuel de ce placement. Expliquez votre résultat.
- Imaginons que l’intérêt soit versé tous les mois, le rendement mensuel en serait-il alors modifié ?
Justifiez votre réponse.
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