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Sujets de concours (épreuve écrite) 

 
 

2019 

Ecricome 1 Qu’est-ce qui a fait, et qui fait, du dollar une monnaie internationale ?  

 2 Protection sociale et croissance depuis le 19ème siècle  

ESCP Dans quelle mesure la contrainte environnementale peut-elle modifier les conditions de la croissance ?  

ESSEC Les prélèvements obligatoires nuisent-ils à la croissance et à la compétitivité ?  

HEC Performances économiques et justice sociale  

 
 

2018 

Ecricome 1 L’industrialisation est-elle la clé du développement économique ?  

 2 A la lumière de l’histoire, un pays doit-il toujours lutter contre son déficit de la balance des opérations courantes ?  

ESCP Doit-on considérer que la désindustrialisation constitue un processus inéluctable dans un pays développé ? Vous illustrerez votre 
propos par des exemples historiques empruntés au programme.  

ESSEC La mondialisation est-elle irréversible ?  

HEC 
En vous plaçant dans une perspective historique (depuis le 19ème siècle), vous répondrez à la question suivante : peut-on affirmer 
comme Paul Michael Romer en 1986 que « les taux de croissance semblent être croissants non seulement en fonction du temps 
mais aussi en fonction du degré de développement ? »  

 
 

2017 

Ecricome 1 Un Etat doit-il s’inquiéter de l’augmentation de sa dette publique ?  

 2 Faut-il lutter contre les inégalités économiques ?  

ESCP Le bon fonctionnement d’un marché justifie-t-il l’intervention de l’Etat ?  

ESSEC « Gagnant en extension, l’Europe perd en intensité ». Que pensez-vous de cette affirmation de François Perroux (1974) ?  

HEC L’entreprise (depuis le 19ème siècle) peut-elle se passer de l’entrepreneur ?  

 
 

2016 

Ecricome 1 Qu’est-ce qu’une bonne gouvernance d’entreprise ?  

 2 Depuis les années 1980, la mondialisation est-elle responsable du chômage dans les pays avancés ?  

ESCP La mondialisation peut-elle expliquer les mauvaises performances économiques et sociales d’un pays ?  

ESSEC La guerre des monnaies  

HEC Les Etats ont-ils encore à arbitrer entre l’inflation et le chômage ?  

 
 

2015 

Ecricome 1 L’euro : d’où vient-il ? Où mène-t-il ?  

 2 La globalisation financière a-t-elle amélioré l’allocation du capital depuis les années 1980 ?  

ESCP Peut-on considérer que la concurrence constitue le véritable moteur de la croissance économique ?  

ESSEC Croissance et inégalités  

HEC Institutions et développement  

 
 

2014 

Ecricome 1 A la lumière de l’histoire et de l’analyse économiques, vous vous demanderez s’il est possible d’évaluer l’efficacité des 
dépenses publiques.  

 2 Depuis le 19ème siècle, la réussite des pays émergents s’explique-t-elle principalement par leurs dotations factorielles ?  

ESCP Existe-t-il une fiscalité optimale pour assurer la croissance économique ?  

ESSEC Le protectionnisme a-t-il de l’avenir dans une économie de plus en plus internationalisée ?  

HEC Equité et libre-échange depuis le début du 19ème siècle  

 
 

2013 

Ecricome 1 Depuis le début du 20ème siècle, qu’est-ce qu’un bon taux de change ?  
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 2 Faut-il souhaiter, ainsi que le soutenait J.-M. Keynes, « l’euthanasie des rentiers » ?  

ESCP Le taux de change est-il encore aujourd’hui un bon facteur de compétitivité ?  

ESSEC La France face aux mondialisations  

HEC Administrations publiques et compétitivité depuis le début du 19ème siècle  

 
 

2012 

Ecricome 1 Peut-on toujours parler des classes moyennes ?  

 2 Le progrès technique peut-il être orienté et conduit par la puissance publique ?  

ESCP L’inflation est-elle la meilleure des solutions pour résoudre les crises de la dette publique ?  

ESSEC « L’Europe sera monétaire ou ne sera pas ». Qu’en pensez-vous ?  

HEC La crédibilité des accords monétaires  

 
 

2011 

Ecricome 1 Les nations ont-elles intérêt à faire appel aux investisseurs étrangers ?  

 2 Le chômage est-il dû à la mise en œuvre de politiques inappropriées ?  

ESCP  La mondialisation explique-t-elle principalement le rattrapage des pays émergents ?  

ESSEC  Faut-il combattre les monopoles ?  

HEC Sorties de crise  

 
 

2010 

Ecricome 1 Qu’est-ce qu’un partage équitable des fruits de la croissance ?  

 2 Commerce international et crises économiques : les enseignements de l’histoire  

ESCP  Les unions économiques régionales ont-elles été et sont-elles encore un moyen de contourner le libre-échange ?  

ESSEC  Le libre-échange est-il facteur de croissance ?  

HEC Le rôle de l’or dans l’économie mondiale depuis le 19ème siècle dans une perspective historique  

 
 

2009 

Ecricome 1 Depuis 1945, dans quelle mesure l’endettement des agents économiques a-t-il été facteur de croissance dans les PDEM ?  

 2 Le progrès économique a-t-il fait reculer l’insécurité sociale depuis la fin du 19ème siècle dans les pays capitalistes ?  

ESCP  Les banques centrales ont-elles eu et ont-elles aujourd’hui une influence décisive sur l’activité économique ?  

ESSEC  Progrès technique et emploi  

HEC Peut-on parler d’un apprentissage des politiques économiques de la part des gouvernements depuis le début du 20ème siècle ?  
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