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Répondez directement sur le document, aux questions et à l’exercice.
1 – QCM (6 points) : Cochez les cases correspondantes aux bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs
réponses possibles. Seul l’ensemble des bonnes réponses donne 0,5 point à la question. Si dans
l’ensemble des réponses, il y en a au moins une de fausse, cela donne 0 point à la question
1/ La banque centrale a le monopole d’émission de monnaie fiduciaire et divisionnaire.
 Vrai
 Faux
2/ Le financement de l’économie est assuré par le système bancaire qui collecte les capacités de financement.
 Vrai
 Faux
3/ La population active est
 La partie de la population totale qui participe à l’activité économique
 La partie de la population totale qui a un emploi
 La partie de la population totale qui répond à l’enquête emploi
4/ Si le taux d’intérêt est supérieur au taux de rendement de l’investissement
 L’investissement augmente
 L’investissement diminue
 On ne peut rien dire
5/ En modifiant ses dépenses, l’Etat peut influencer la croissance économique.
 Vrai
 Faux
6/ Pour les keynésiens le chômage est dû
 A des phénomènes structurels
 Au manque de compétitivité des entreprises
 Une insuffisance de la demande globale
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7/ Dans un pays, la consommation est de 50 millions de pécos. L’investissement est de 10 millions de pécos. Les
dépenses de l’Etat sont de 10 millions de pécos. Les exportations équivalent à 5 millions de pécos et les
importations à 2 millions de pécos. Le PIB:
 Ne peut pas être calculé à partir de ces données.
 Est de 73 millions de pécos.
 Est de 77 millions de pécos.
 Est de 33 millions de pécos.
8/ Si le taux d’intérêt augmente, la dette publique diminue.
 Vrai
 Faux
9/ L’Etat pratique une politique de relance budgétaire. En économie ouverte :
 L’effet multiplicateur est plus élevé
 Une partie des revenus supplémentaire part à l’étranger
 Les importations augmentent.
10 / Sont inclus dans la population active :
 Les chômeurs
 Les étudiants
 Les salariés
 Les mères au foyer
11/ Si le taux de préférence pour la détention de billet augmente, la création monétaire augmente aussi.
 Vrai
 Faux
12/ Afin d’accroître le multiplicateur, une politique budgétaire expansionniste menée par l’Etat français doit être :
 couplée avec une politique monétaire restrictive
 autorisée par la Banque Centrale Européenne
 menée indépendamment de toute politique monétaire.
 couplée avec une politique monétaire expansionniste

2. Questions de cours (7 points)
2.1. – Le PIB est-il un bon indicateur de bien-être d’une Nation ? Pourquoi ? Quels autres facteurs
pourrait-on prendre en compte. (2 points)
Le calcul du PIB ne tient pas compte de variables qui influencent le bien-être des citoyens (pollution,
délinquance…)
De plus, il ne tient pas compte des inégalités de revenu
2.2. Quels sont les différents modes de financement d’un investissement (il peut être utile de s’appuyer
sur un schéma) ? (2 points)
Autofinancement
Financement direct par actions ou obligations
Financement indirecte par l’intermédiaire d’un emprunt bancaire................................................................
2.3. Quels sont les critères pour être considéré comme chômeur selon le Bureau International du
Travail. (1 point)
Etre sans emploi
Etre disponible pour travailler
Etre à la recherche d’un emploi. ..........................................................................................................................
2.4. Décrire les enchainements économiques d’une baisse des cotisations sociales employeurs (2
points)
Une baisse des cotisations sociales employeurs réduit le coût total du travail, donc favorise les
embauches. .........................................................................................................................................................
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Réduit les coûts de production et favorise la compétitivité donc accroît la demande adressée
3. Exercices (7 points)
3.1. Compléter le tableau suivant « répartition de la population de Lilosanfen par classe d’âge et par
statut », et calculez : (3 points)
o Le taux de chômage des 15-29 ans
o La population active des 30-49 ans
o Le taux d’activité des 50 ans et plus
Population
totale
4000
5000
5000

Population
active
2000
4000
2000

Inactifs

Chômeurs

Actifs
occupés
1800
3950
1500

15-29ans
2000
200
30-49 ans
1000
50
50 ans et
3000
500
plus
Taux de chômage des 15-29 ans : 200/2000 = 10%. ............................................................................................
Taux d’activité des 50 et plus : 2000/5000 = 40%................................................................................................
3.2. Dans cet exercice, on associe production au PIB. En période 1, une économie produit 100 kg de
pains au prix de 1€ par kg. En période 2, elle produit 150 kg au prix de 2€ par kg. Calculez le PIB
nominal, le PIB réel, le déflateur du PIB ainsi que leur taux de croissance. On prendra la période 1
comme période de référence. (3 points)

PIB nominal
PIB réel
Déflateur du PIB

Période 1
100
100
1

Période 2
300
150
2

Taux de croissance
200%
50%
100%

3.3. Une banque commerciale a 200 millions de dépôts. Le coefficient de réserves obligatoires est de
10%. Dressez le bilan de cette banque. (2 points)
Bilan de la banque
Actif
Passif
20
200
Prêts potentiels : 180
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