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CONCOURS EXTERNE POUR L’ACCÈS AU GRADE
D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2022
_____
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, en dehors du volet rabattable d’en-tête, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tels que nom, prénom,
signature, paraphe, localisation, initiale, numéro ou toute autre indication, même fictive,
étrangère au traitement du sujet.
Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou
feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même, l’utilisation de crayon surligneur est
interdite.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P.

Le candidat complétera l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformera aux instructions données
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ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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SUJET
ANALYSE ÉCONOMIQUE
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
Après une vague de délocalisations sur les dernières décennies, relocaliser l’activité économique
peut-il constituer une perspective de croissance en France ?
Sujet n° 2
À partir du tableau ci-dessous et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux trois
questions suivantes (1 page par question au maximum).
Données en % :
Année

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux
2,8
0,1
1,5
2,1
2,0
0,9
0,5
0,0
0,2
1,0
1,8
d’inflation
Source : INSEE-Indice des prix à la consommation-Chiffres-clés-parution janvier 2020
Champ : France hors Mayotte, ensemble des ménages

1,1

1. Établir un graphique à l’aide des données chiffrées figurant dans le tableau ci-dessus, et
commenter.
2. Comment expliquer la différence entre l’inflation réelle et l’inflation ressentie ?
3. Définir les termes de « désinflation » et de « déflation » ainsi que leurs effets sur l’activité
économique.
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