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[1] Les candidats à l’épreuve d’économie devaient traiter le sujet:  
 "Le rôle de la consommation et de l ' investissement dans les f luctuations de 
l 'act ivi té  économique" 
 
[2] 417 candidats ont passé l’épreuve (sur 450 inscrits). Le nombre d’inscrits est en hausse, ainsi que 

le nombre de candidats ayant passé l’épreuve, alors que le taux d'absentéisme est en légère 
baisse. 

 
[3] La moyenne des notes est de 9,68, l’écart-type de 3,2, la note la plus basse de 0 et la note la plus 

élevée de 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[4] Les notes témoignent d'un niveau moyen très correct. La distribution des notes est  bimodale avec 

les deux modes autour de la moyenne, reflétant le caractère peu discriminant du sujet. En effet, il 
y a un nombre significatif de copies homogènes regroupant des copies correctes mais relevant 
d'un traitement très factuel voire journalistique (notes autour de 8-9), et un autre ensemble 
d'effectif encore plus important de copies également très comparables, mieux argumentées sur le 
plan théorique (autour de 11-12).   

 
[5] Les correcteurs ont privilégié les copies structurées et suivant une problématique économique 

argumentée sur le plan théorique et bien illustrée ou motivée sur le plan factuel.  
 
[6] Le sujet est relativement large et pouvait donner lieu à de multiples traitements. Il demande des 

connaissances factuelles sur les cycles économiques, phases alternées de récession et 
d'expansion, et l'évolution de la conduite des politiques macroéconomiques pour relancer ou 
stabiliser l'activité économique, donc des connaissances de macroéconomie classique (politique 
budgétaire, politique monétaire, modèle IS/LM, rôles des anticipations, etc.).  
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[7] Parmi les défauts récurrents constatés, de nombreuses copies ont évoqué les mécanismes 

économiques (de multiplicateur, d'oscillateur, d'accélérateur) sans vraiment les expliquer. Par 
ailleurs, de nombreux candidats ont développé longuement, voire exclusivement, sur le thème de 
la croissance qui n'est pas exactement celui des fluctuations ou cycles.  

 
[8] Les éléments théoriques importants à intégrer dans une bonne copie sur ce sujet sont: la place de 

la consommation et de l'investissement dans la demande globale; le rôle de la demande globale 
dans les fluctuations (approche keynésienne standard); les politiques agissant sur la demande 
globale et leurs limites (IS/LM, anticipations des agents dans le cadre de l'effet Ricardo-Barro, 
etc.). Ponctuellement, quelques notions sur l'approche néo-keynésienne (viscosité, rigidités, etc.), 
et sur les autres visions des fluctuations de l'activité (l'offre globale, les cycles réels, etc.) 
pouvaient être mobilisées (sans dépasser les attentes de  niveau licence). 


