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L’examen comporte deux parties: un QCM noté sur 8 points et une question de cours notée sur 

12 points.  

 

1ère partie : QCM 

16 questions vous sont posées. Il existe une seule bonne réponse par question. Le barème est le 

suivant : bonne réponse = 2 points ; mauvaise réponse = - 1 point ; absence de réponse = 0 point. 

Le total obtenu est divisé par 4 pour obtenir une note sur 8 points. 

Pour faciliter le travail de correction du QCM vous présenterez vos réponses en une colonne de 
16 questions sur le modèle suivant (les réponses données ici sont évidemment aléatoires !): 
 

1. A  

2. B 

. 

. 

. 
   16. C 
 
 
 
 



1. Laquelle de ces définitions du PIB est fausse ? 
a. La somme des productions totales des agents économiques résidents 
b. La somme des revenus des agents économiques résidents 
c. La somme des dépenses des agents économiques résidents 

2. Sur la longue période le travail représente en France environ 
a. 2/3 de la valeur ajoutée totale 
b. 1/3 de la valeur ajoutée totale 
c. 3/4 de la valeur ajoutée totale 

3. Le revenu primaire comprend 
a. Les revenus du travail et du capital 
b. Les revenus du travail, du capital et les revenus de transferts 
c. Les revenus du travail, du capital, les revenus de transferts et les revenus mixtes 

 
4. La théorie quantitative de la monnaie (basée sur l’équation MV=PT) suggère que 

a. La politique monétaire peut avoir des effets sur la croissance et l’emploi 
b. La masse de monnaie en circulation n’a pas d’effet sur les variables réelles 
c. L’inflation provient d’une augmentation du volume des transactions 

 
5. Parmi les agents économiques suivants, lesquels sont pénalisés par l’inflation ? 

a. Les agents débiteurs 
b. Les détenteurs de monnaie 
c. Les banques centrales 

 
6. La notion de « quantitative easing » désigne : 

a. Les opérations de crédit réalisées par les banques commerciales 
b. Les achats de produits financiers réalisés par les banques commerciales 
c. Les achats d’actifs financiers réalisés par les banques centrales 

 
7. Dans le modèle de croissance de Solow, le taux de croissance de la production par tête à long 
terme dépend uniquement du progrès technique. 

a. Vrai 
b. Faux 
c. On ne sait pas 

8. La loi d’Okun désigne: 
a. Une relation décroissante entre l’inflation et le chômage 
b. Une relation croissante entre l’inflation et le chômage 
c. Une relation décroissante entre le taux de croissance et le chômage 
 

9. Le produit par tête, dans tous les pays, est en train de converger vers celui des Etats-Unis. 
a. Vrai 
b. Faux 
c. On ne sait pas 

 
 
 



10. On rappelle que la courbe de Beveridge représente l’ensemble des couples (nombre de 
chômeurs ; nombre d’emplois vacants) observés dans une zone géographique à différentes dates. 
Si un pays A dispose d’un système de formation professionnelle moins efficace qu’un pays B, ceci 
implique, toutes choses égales par ailleurs : 
 

a. Que la courbe de Beveridge du pays A est plus éloignée de l’origine du repère que celle du 
pays B. 

b. Que la courbe de Beveridge du pays B est plus éloignée de l’origine du repère que celle du 
pays A. 

c. On ne peut rien en déduire. 
 
11. La demande de monnaie pour motif de spéculation dépend positivement du taux d’intérêt. 

a. Vrai 
b. Faux 
c. On ne sait pas 

12. L’expérience du Perry Preschool Program suggère que la sous-éducation des très jeunes 
enfants : 

a. Génère des externalités négatives 
b. Génère des externalités positives 
c. On ne sait pas 

 
Le graphique ci-dessous représente le taux de croissance annuel du PIB en fonction du niveau 
initial du PIB par habitant dans les pays de l’OCDE. Les questions suivantes portent sur ce 
graphique 
 

 
 
13. Existe-t-il une convergence économique entre les pays de l’OCDE sur la période ? 

a. Oui 
b. Non 
c. On ne sait pas 
 
 
 
 



14. Existe-t-il une convergence économique entre les pays d’Afrique et les pays de l’OCDE sur la 
période ? 

a. Oui 
b. Non 
c. On ne sait pas 
 

15. Existe-t-il une convergence économique entre les pays d’Asie et les pays de l’OCDE sur la 
période ? 

a. Oui 
b. Non 
c. On ne sait pas 
 

16. Ce graphique semble-t-il valider les principales conclusions du modèle de Solow ? 
a. Oui 
b. Non 
c. On ne sait pas 

 

 

2ème partie : question de réflexion 

Vous répondrez de façon argumentée à la question suivante, en mobilisant au maximum les 

arguments théoriques et empiriques vus en cours. Vous veillerez à la concision de votre propos en 

ne dépassant pas trois pages de texte. 

Question : 

L’intervention de l’Etat dans l’économie: légitimité et efficacité  

 


