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Répondez directement sur le document, aux questions et aux exercices.

1 – QCM : Cochez les cases correspondantes aux bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses
possibles. Seul l’ensemble des bonnes réponses donne 0,75 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
1.1. La consommation des ménages dépend
Du revenu
Du revenu disponible
Du revenu après impôts

X
X

1.2. l’investissement des entreprises dépend
Positivement de la demande anticipée
Positivement du taux d’intérêt
Négativement du taux d’intérêt

X
X

1.3. L’équilibre ressource-emploi ou équilibre comptable en économie ouverte s’écrit (Y représente le
PIB, C, la consommation, I l’investissement, G les dépenses publiques, X les exportations, M les
importations et T les impôts).
Y=C+I+G
Y=C+I+G+X–M
X
Y=C+I+G–T–M
Y = C + I + G + T+ X– M
1.4. l’agrégat monétaire M1 est composé :
Des dépôts à vue
Des titres de long terme négociables
Des comptes à terme
Des pièces
De la monnaie fiduciaire

X

X
X
1

1.5. Un actif liquide
A une valeur nominale pratiquement certaine
Est parfaitement disponible pour effectuer des transactions
Est bien protégé contre l’inflation
1.6. Une obligation est :
Un titre de créance sur une entreprise
Permet de recevoir des dividendes
Est une part du capital de cette entreprise
Est rémunérée par un taux d’intérêt

X

X

X

1.7. La création de monnaie des banques commerciales est limitée par :
les demandes de crédits de leurs clients
la demande de billets de ces clients
la circulation de cette monnaie
Par une augmentation du coefficient de réserves obligatoires
Par une diminution du coefficient de réserves obligatoires

X
X
X

1.8. la masse monétaire augmente
Si le montant des nouveaux prêts est supérieur au montant des remboursements des anciens X
prêts
Lorsque la croissance économique s’améliore
X
Lorsque le taux de croissance du PIB est nul
Lorsque la balance commerciale est excédentaire
X
1.9. une politique monétaire expansionniste améliore les résultats d’une politique budgétaire
expansionniste
Vrai
X
Faux
1.10. L’Etat décide de financer son déficit budgétaire par l’émission d’obligation (bons du Trésor).
Cela correspond à un emprunt auprès des agents économiques
X
Cela augmente la masse monétaire
Cela diminue la masse monétaire
Le prix des bons du Trésor diminue
X

2. Questions
2.1. – Quelles sont les différences entre le Produit Intérieur Brut (PIB) et Produit National Brut (PNB)
(1 point)
PIB mesure la richesse produite sur le territoire national quelle que soit la nationalité des résidents
PNB prend en compte le critère de nationalité ................................................................................................
PNB = PIB – (revenu des facteurs versé au reste du monde) + (revenu des facteurs en provenance du
reste du monde)...................................................................................................................................................
2.2. – Donnez les trois mesures du PIB (1,5 points)
Optique de la production : PIB = Somme des valeurs ajoutées + TVA
Optique de la dépense : PIB = Consommation + Investissement + Dépenses Publiques +Exportations Importations........................................................................................................................................................
Optique des revenus : PIB = Rémunération des salariés + impôts indirects + profits............................................
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2.3. – Décrire les mécanismes d’une politique monétaire expansionniste (schéma autorisé) (2 points)
Hausse de la Masse Monétaire ⇒ Baisse du taux d’intérêt ⇒ Hausse de l’investissement ⇒ Hausse de
la demande ⇒ Hausse de la production ...............................................................................................................
2.4. – En période de récession, expliquez comment évoluent les recettes fiscales. Pourquoi ? (1 point)
En période de récession, la production nationale diminue donc les revenus distribués diminuent donc
les recettes des impôts directs (impôts sur le revenu) diminuent. D’autres part, puisque les revenus
diminuent, la consommation se réduit ce qui réduit les recettes des impôts indirects (taxes sur la
consommation)
Donc les recettes fiscales diminuent ....................................................................................................................
2.4.1. – Si le gouvernement est obligé d’avoir un budget équilibré (pas de déficit), comment doivent
varier le dépenses publiques (dans ce cas) ? Quel impact cela aura-t-il sur la récession ? (2 points)
Si les recettes fiscales diminuent et que le gouvernement doit avoir un budget équilibré, il doit réduire
ses dépenses. Or une réduction des dépenses de l’état réduit la demande globale ce qui aggrave l’effet
récessif sur la production................................................................................................................................

3. Exercices
Exercice 1 (2 points)
Considérez les données suivantes. Remplir le tableau à partir des données suivantes :
L’année de base est 2004
Le taux de croissance du PIB en valeur entre 2004 et 2005 est de 5 %
Le taux de croissance du déflateur du PIB entre 2004 et 2005 est de 2%

PIB en valeur
PIB en volume

2004
100
100

2005
105
103

Exercice 2 (4 points)
On suppose qu’il n’y a pas d’impôts, pas d’exportation, ni d’importation et que l’investissement est
exogène. L’Etat décide d’augmenter (uniquement l’année de départ) les transferts versés aux ménages
de 100 milliards d’euros. La propension à consommer est égale à 0,5.
Remplir le tableau suivant :

Départ
Etape 1
Etape 2

Revenu disponible
100
50
25

Consommation
50
25
12,5

PIB
50
25
12,5

L’effet sur la production serait-il plus élevé ou plus faible si les consommateurs peuvent maintenant
consommer des produits importés ? Expliquez
L’effet multiplicateur sera plus faible, puisqu’une partie de la demande s’adressera aux entreprises
étrangères et non aux entreprises nationales. Donc l’effet sur la production nationale sera réduit.........................
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