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Sujet:

.--,estions de cours (8 points) : Chaque question vaut 1 point. Vos reponses doivent etre concises et tenir en 2-3
~nes.

1) Quels sont les 4 composants de la balance des transactions courantes ?

2) Qu'est-ce qu'un excedent commercial ? A quel com~sant
d e la Balance des Paiements correspond-ii ?
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3) Que mesure le degre d'ouverture ? Comment est-ii calcule ?

4) Qu'est-ce qu'un avantage comparatif ? J
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5) Lorsqu'il existe des facteurs specifiques, qui (:
agna eLqui} erd

a l'ouverture des echanges ? -rws

6LQuelles sont, selon Marshall, les sources d'economies d'echelle extemes ?
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7) Quelles sont les differences entre lnvestissements Directs Etrangers horizontaux et verticaux dans les
strategies des firmes multinationales ?
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8) Qui en sont les principaux beneficiaires des politiques de quotas d'importation ? Ces quotas peuvent-ils avoir
un impact positif au niveau de !'ensemble de l'economie ?
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Exercice 1 (4 points) : Soyez concis, votre reponse ne devrait pas depasser une 1/2 page en plus du graphique.

Pourquoi les termes de l'echanges constituent un indicateur des gains
bien-etre?

a l'ouyerture des echanges en termes de

Vous repondrez tout en Yous aidant d'un graphique dans lequel Yous n'oublierez pas d'identifier la frontiere des
possibilites de production et la droite d'isoYaleur de l'economie. Vous preciserez quoi correspondent les
termes de l'echange sur ce graphique.
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Exercice 2 : (4 points) : Soyez concis, votre reponse ne devrait pas depasser une 1/2 page en plus du graphique.

Quels sont les consequences de !'imposition ~e drolts de douane en termes de blen.ftre au sein de l'economie
qui choisit de mettre en place cette polltique ?
Vous repondrez en vous aidant d'un graphique representant les surplus dans l'iconomle avant et apres la mise
en place des droits de douane, si cette derniere est assez grande pour Influencer les prlx sur les marches
intematlonaux.

Exercice 3 : (4 points) : Soyez concis, votre reponse ne devrait pas depasser une 112 page en plus du graphique.

Montrez, en vous aidant d'un graphique, pourquoi en presence d'economles d'echelle extemes une economie
peut rester competitive face une economle bas coot.
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Quel role joue alors la demande domestique ? Vous repondrez sans faire de calcul.
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