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sujet: veuillez tourner la page. 
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1.. uestionnaire • thobt multl les 
12 otnts t 

Question 1: Lorsqu\me f 
emme épouse son employé de maison (qui continuera les mêmes 

tâches après le mariage). le PIB : 

A. - augmente, car il Y a plus de revenus dlstrlbuês. 

a. - baisse, tar c•est une activité qui ne fera plus Intervenir une relatlon marchande. 

C. - est inchangée, car la production de service a toujours lleu. 

D .. - baisse, car t•activitê souterraine augmente. 

E .. - augmente, car ,•activité souterraine augmente et que l'on peut en faire une estimation. 

Question 2: Lorsque les fuites augmentent (une hausse d'impôt décidée par le 

gouvernement), les injections : 

A. - augmentent jusqu'à l'équilibre initial. 

B. - sont inchangées et l'économie retourne à l'équilibre Initial. 

c. - diminuent jusqu'à l'équilibre initial. 

D. - augmentent et l'économie s'éloigne de l'équilibre initial. 

E. - sont inchangées et l'économie s'écarte de l'équilibre initial. 

Question 3: Lorsque des entreprises domestiques réduisent leurs profits pour consentir une 

hausse des salaires, on observe : 

A. - que les injections baissent, car les entreprises feront moins de profit. 

B. - que les injections augmentent, car il y a plus de salaires distribués. 

c. - une situation où les injections et les fuites ne changent pas, car on reste dans le flux 

intérieur. 

o. - que les fuites baissent, car les entreprises feront moins de profit. 

E. - que les fuites augmentent, car il y a plus de salaires distribués. 
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1. Questionnaire à choix multiples ( / 12 points): 

Question 1: Lorsqu'une femme épouse son employé de maison (qui continuera les mêmes 

tâches après le mariage), le PIB : 

A. - augmente, car il y a plus de revenus distribués. 
B. - baisse, car c'est une activité qui ne fera plus intervenir une relation marcha

nd
e. 

C. - est inchangée, car la production de service a toujours lieu. 

o. - baisse, car l'activité souterraine augmente. 
E. - augmente, car l'activité souterraine augmente et que l'on peut en faire une estimation. 

Question 2: Lorsque les fuites augmentent (une hausse d'impôt décidée par le 

gouvernement), les injections : 

A. - augmentent jusqu'à l'équilibre initial. 
B. - sont inchangées et l'économie retourne à l'équilibre initial. 

c. - diminuent jusqu'à l'équilibre initial. 

o. - augmentent et l'économie s'éloigne de l'équilibre initial. 

E. - sont inchangées et l'économie s'écarte de l'équilibre initial. 

Question 3: Lorsque des entreprises domestiques réduisent leurs profits pour consentir une 

hausse des salaires, on observe : 
A. - que les injections baissent, car les entreprises feront moins de profit. 

B. - que les injections augmentent, car il y a plus de salaires distribués. 

C. - une situation où les injections et les fuites ne changent pas, car on reste dans le flux 

intérieur. 

D. - que les fuites baissent, car les entreprises feront moins de profit. 

E. - que les fuites augmentent, car il y a plus de salaires distribués. 
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Question 4: Si vous ba·1sse . z votre epargn . e pour partir en vacances à La Réunion (France), on 
observera: 

A. - une baisse des inJ·ecr ,.1 , • ions s I s agit de l'épargne présente. 
B. - une hausse des fu'ites 1 ·1 , · , , s I s agit de I epargne présente. 

C. - une hausse des injections s'il s'agit de l'épargne préalable. 

D. - une baisse des fuites s'il s'agit de l'épargne préalable. 

E. - une hausse des injections s'il s'agit de l'épargne présente. 

Question 5: Lequel de ces sujets est un problème macroéconomique? 

A. - Les bas salaires dans certains secteurs. 

B. - une inflation des salaires en France. 

C. - Le taux de change entre la livre sterling et l'euro à l'échelle mondiale. 

D. - La variabilité du prix des fruits frais. 

E. - Le déclin de certaines industries spécifiques. 

Question 6: Choisir parmi les propositions suivantes, la proposition positive : 

A. - La banque « société Géniale » verse des salaires plus élevés que la banque « Créancier 

Lyonnais » (selon le PDG de «' Société Géniale » ). 

B. - Le taux de chômage a baissé (selon un homme politique). 

c. - Les riches devraient payer un taux de taxation supérieur à celui des pauvres. 

D. - Baisser l'inflation en augmentant le chômage est une mauvaise chose. 

E. - Le taux d'inflation des prix est de quatre pourcents. 

Question 7: Est-ce que le taux de croissance actuel peut avoir un impact sur le taux de 

croissance potentiel ? 

A. - oui, on peut modifier son potentiel de croissance, mais uniquement, si on découvre des 

matières premières en abondance. 
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s. - Non le potentiel ne peut pas eAt d.f. • · · ' re mo 1 ,e en raison du ralentissement du progres 

technique. 

C. - Non, car l'investissement ne sera pas affecté par le taux de croissance actuel. 

D. - Oui, car l'investissement sera affecté par le taux de croissance actuel. 

E. - Aucune des autres propositions n'est correcte. 

Question 8: Que se passe-t-il lorsque la demande agrégée de travail augmente ? 

A. - Si la demande augmente, le coût du travail, c'est-à-dire le salaire réel, augmentera. 

B. - Si la demande augmente, le coût du travail, c'est-à-dire le salaire nominal, baissera. 

c. - li n'y aura aucun effet, car on raisonne toutes choses égales par ailleurs. 

o. - Le salaire reste stable, car il y a de la main d'œuvre disponible. 

E. - Aucune des autres propositions n'est correcte. 
Question g: un touriste américain traversant la frontière séparant El Paso (États-Unis) de 

Ciudad Juarez (Mexique) : 

A. - consommera autant qu'aux Etats-Unis. 
B. - consommera moins de Big Mac qu'aux États-Unis, car la loi du prix unique et la PPA ne 

sont pas vérifiées. 
c. - consommera plus de Big Mac qu'aux États-Unis, car la loi du prix unique et la PPA sont 

vérifiées. 
o. - consommera plus de Big Mac qu'aux États-Unis, car la loi du prix unique et la PPA ne sont 

pas vérifiées. 
E. - consommera moins qu'aux États-Unis, en raison des droits de douanes. 
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ouestion 10: Qu'est-ce qu'une politiq - . ue econom,que contra-cyclique ? 

A. - une politique neutre qui ne se pré occupe pas du cycle. 

B. - une politique qui vise à accentuer les déficits en phase d'expansion. 

c - une politique · · -· qu, vise a accentuer les excédents en phase de récession. 

o. - une politique qui vise à maximiser l'écart de production. 

E. - Une politique qui vise à minimiser l'écart de production. 

Question 11: Le taux de chômage peut-il baisser sans création d'emploi? 

A. - Non, ceci est impossible d'un point de vue logique. 

B. - Oui, car la population active peut se contracter lors de récessions économiques. 

C. - Oui, en raison de réallocation d'emplois entre différents secteurs de l'économie. 

D. - Oui, cela est dû au fait que le chômage est mal mesuré. 

E. - Aucune des autres propositions n'est correcte. 

Question 12: Comment calcule-t-on la productivité globale des facteurs? 

A. - En soustrayant au taux de croissance, le taux de croissance du facteur travail uniquement. 

B. - En ajoutant au taux de croissance, les taux de croissance des facteurs de production. 

c. - En ajoutant au taux de croissance, une mesure statistique du progrès technique. 

o. - En soustrayant au taux de croissance, une mesure exogène du progrès technique. 

E. - Aucune des autres propositions n'est correcte. 
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