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Sujets de l'épreuve orale Economie, Sociologie et 
Histoire  

2019  

1. Comment l’Etat se finance-t-il ?  
2. L’Union européenne doit-elle faire évoluer sa politique de concurrence ?  
3. Qu’est-ce qu’un système fiscal optimal ?  
4. Robots et emploi  
5. Devrait-on financer tout accroissement de la dépense publique par une augmentation de la 

recette publique ?  
6. Peut-on encore parler de cycle économique ?  
7. Pourquoi limiter le ratio dette publique/PIB ?  
8. Pourquoi le système de marché peut-il être « défaillant » ?  
9. Fiscalité écologique et compétitivité sont-elles compatibles?  
10. Une inégalité peut-elle être juste ?  
11. Rôle et modalités de la politique de concurrence  
12. Les taux d’intérêt vont- ils rester bas ?  
13. La classe sociale est-elle un concept pertinent?  
14. Inflation et croissance  
15. Les nouvelles formes du financement de l’économie  
16. Le désendettement : une nécessité pour les États?  
17. Les enjeux de l’ubérisation  
18. L’évolution du commerce mondial, dix ans après la crise  
19. Le coût de la protection sociale est-il trop élevé en France ?  
20. La baisse des charges sociales sur les bas salaires est-elle efficace dans la lutte contre le 

chômage?  
21. La dette de l’Etat est-elle vraiment une « charge » pour les générations futures ?  
22. Le progrès technique détruit-il des emplois ?  
23. La tentation du protectionnisme  
24. Le marché du travail dans le modèle néo-classique : présentation et analyse critique  
25. Déficit public et croissance  
26. Comment expliquer les écarts de taux de chômage entre pays européens ?  
27. Existe-t-il une taille optimale d’entreprise ?  
28. Quels enseignements peut-on tirer de la crise financière de 2007-2008 ?  
29. Comment expliquer le bas niveau du chômage aux Etats-Unis ?  
30. L’opposition entre Durkheim et Weber est-elle pertinente ?  
31. Innovation financière : opportunités et risques  
32. Quelles sont les causes du chômage des jeunes ?  
33. Information et marchés financiers  
34. La finance « verte »  
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35. La place de l’individu dans les approches sociologiques  
36. Les déterminants du prix du pétrole  
37. L’abondance de ressources naturelles est-elle toujours un atout pour une économie ?  
38. L’'innovation tue-t-elle la concurrence ?  
39. L’Union européenne doit-elle s’affranchir des ratios de plafonnement de la dette et du déficit 

publics ?  
40. Les spécificités du marché du travail  
41. La bureaucratie est-elle efficace?  
42. La tragédie des biens communs  
43. Qui peut remédier à la dégradation de l’environnement : l’Etat ou le marché ?  
44. Qu’est-ce qu’une entreprise ?  
45. La modélisation du comportement du producteur dans le modèle néo-classique  
46. Le ralentissement de la productivité : quelles explications?  
47. La notion de cycle économique  
48. Comment mesurer le PIB potentiel ?  
49. Quels sont les dangers de la sortie des politiques monétaires accommodantes ?  
50. Biens communs et biens collectifs  
51. Pourquoi certaines économies connaissent-elles des « déficits jumeaux » ?  
52. Risque moral, sélection adverse et action publique  
53. Le modèle bureaucratique wébérien est-il toujours d’actualité ?  
54. L’inflation est-elle un mal nécessaire ?  
55. Les déterminants de la consommation des ménages ne sont-ils qu'économiques ?  
56. Doit-on craindre une nouvelle crise financière ?  
57. Dans quelle mesure les politiques monétaires accommodantes peuvent-elles renforcer les 

inégalités ?  
58. 58. Le coût de la protection sociale est-il trop élevé en France ?  
59. La sociologie est-elle utile à l’économie ?  
60. Comment redresser la croissance potentielle de la France ?  
61. Quelles sont les raisons d'un déficit chronique de la balance commerciale de la France ?  
62. Doit-on craindre une remontée des taux d’intérêt ?  
63. La fonction de consommation  
64. Le rôle des anticipations dans l’analyse économique  
65. Les obligations indexées sur l’inflation sont-elles une « bombe à retardement » ?  
66. Le Bitcoin est-il une monnaie ?  
67. Un déficit de la balance commerciale est-il vraiment un problème ?  
68. Comment expliquer les différences de taux de chômage entre la France et l’Allemagne ?  
69. Qu’est qu’une économie compétitive ?  
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70. Pourquoi l’inflation ne redémarre-t-elle pas dans la zone euro ?  
71. L’ascenseur social est-il bloqué ?  
72. Le mystère des taux d’intérêt négatifs  
73. Devons-nous craindre une nouvelle crise systémique ?  
74. Comment définir le « développement économique » ?  
75. Quels sont les effets du plafonnement des loyers?  
76. Les causes du chômage structurel en France  
77. Comment expliquer la croissance des inégalités de revenu ?  
78. L’économie est-elle cyclique ?  



79. Une économie mondialisée impose-t-elle une régulation mondiale ?  
80. Taxe carbone ou marché de quota d’émissions ?  
81. Les politiques monétaires accommodantes ont-elles été efficaces ?  
82. L’école et les déterminismes sociaux  
83. Défis et enjeux de la transition écologique  
84. Du début des années 2000 à aujourd’hui : peut-on parler de « miracle économique » 

allemand ?  
85. Comment expliquer l’écart des taux de chômage entre l’Europe et les Etats-Unis ?  
86. Du facteur travail au capital humain  
87. Comment lutter contre les externalités négatives ?  
88. L’Union européenne face aux tensions commerciales internationales : quelle stratégie ?  
89. Quel est l’impact de la révolution numérique sur l’emploi ?  
90. La responsabilité sociale de l’entreprise se résume-t-elle à l’accroissement de ses profits ?  
91. Inégalités de revenu et croissance économique  
92. Y-a-t-il une limite à l’endettement public ?  
93. Les déterminants de la croissance  
94. Doit-on réformer les règles budgétaires européennes ?  
95. Quantité ou qualité de l'emploi ?  
96. Doit-on craindre le retour de l’inflation ?  
97. La croissance économique est-elle finie ?  
98. Peut-on parler de « marché du travail » ?  
99. Taux d’intérêt négatifs : origine et conséquences  
100. Comment expliquer la baisse du taux de chômage américain depuis la crise financière 

de 2007- 2008 ?  

 


