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CONCOURS EXTERNE DE CONTRÔLEUR
DES FINANCES PUBLIQUES DE DEUXIÈME CLASSE
ANNÉE 2021
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2
Durée : 3 heures – Coefficient : 3
_____
Le candidat traitera le présent sujet correspondant à l’option formulée dans son dossier
d’inscription :
– Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques d’éléments d’économie
_____
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

Nom de naissance

Prénom usuel

Jour, mois et année

Signature
obligatoire

Numéro de
candidature

Externe
Contrôleur des Finances publiques
2

Préciser éventuellement le nombre
d’intercalaires supplémentaires

048 – Economie

0 1 1 2 2 0 2 0

Suivre les instructions
données pour les étiquettes
d’identification

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D'Y AVOIR
ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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SUJET
ÉLÉMENTS D’ÉCONOMIE

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 ».
Première partie : Analyse de documents
Graphique n° 1 :
Après avoir donné une définition de l’élasticité et expliqué le calcul de l’élasticité d’un prix, vous
analyserez l’élasticité-prix de la demande dans chacun des trois graphiques ci-dessous en donnant
l’exemple d’un bien.

Élasticité = 0

Élasticité = -1
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Élasticité = ∞

Tournez la page S.V.P.

Graphique n° 2 :
À l’aide de l’histogramme ci-dessous, vous analyserez, en 15 lignes au maximum, le revenu
disponible des ménages par habitant en euros dans les pays de l’Union européenne en 2017.
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Deuxième partie : Questions de connaissance
Répondez brièvement aux questions suivantes (15 lignes au maximum par question)
Question n° 1 : Qu’est-ce que l’utilité marginale d’un bien ?
Question n° 2 : Qu’est-ce que la croissance endogène de Paul ROMER ?
Troisième partie : Dissertation
Vous répondrez de façon structurée au sujet suivant : L’épargne est-elle favorable à la croissance
économique ?
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

