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Le sujet était : « La croissance génère-t-elle des inégalités ? » 
 
Le jury attend des candidats qu’ils soient capables de mener une réflexion 
argumentée sur le sujet proposé. Un bon niveau de connaissance est un plus mais 
ne saurait constituer un élément majeur de la note finale du candidat.  
 
Les candidats doivent maitriser et pouvoir mobiliser à tout moment les notions 
économiques de base (externalités, biens publics, primes de risque, asymétrie 
d’information, marché parfait, etc.) afin d’étayer leur argumentation. L’accent est mis 
sur la capacité des candidats à produire une réflexion cohérente en utilisant les 
principes du raisonnement économique (arbitrages, équilibres, stratégies 
dominantes, rationalité,…).  
 
Le sujet proposé est relativement classique. Il peut se décomposer suivant les types 
d’inégalités considérées (intra-pays versus inégalités entre pays), et/ou suivant les 
types de croissance considérés (croissance liée à l’innovation ou au progrès 
technique, croissance liée à l’accumulation de capital physique, croissance liée à 
l’accumulation de capital humain).  
Au regard de ces différentes décompositions possibles, plusieurs plans étaient 
envisageables.  
 
Concernant les inégalités entre pays, le jury attendait que le candidat soit capable de 
citer le modèle de Solow et ses implications en termes de convergence des pays une 
fois qu’ils ont atteint leur niveau de capital optimal. Le rôle de l’innovation et du 
progrès technique pouvait venir dans un second temps. Les questions liées à la 
mondialisation, à la différentiation verticale des activités entre les pays (R&D et 
commercialisation dans les pays du Nord, production dans les pays du Sud) et à son 
effet durable sur les inégalités pouvaient venir enfin. 
 
Concernant les inégalités au sein d’un pays donné, le jury attendait que le candidat 
puisse évoquer le progrès technique biaisé (skill-biased technological change) et les 
effets de l’émergence des nouvelles technologies sur les inégalités entre salariés 
qualifiés et salariés non qualifiés. La tertiarisation des économies, l’entrée des 
femmes sur le marché du travail, les différences entre inégalités parmi les travailleurs 
et inégalités entre travailleurs et chômeurs pouvaient être ensuite évoquées.  


