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Q1. Graphiquement, le surplus des producteurs est… 

A. représenté par l’aire située entre la courbe d’offre et la courbe de demande 
B. plus important que le surplus des consommateurs 
C. représenté par l’aire située entre la courbe de demande et le prix 
D. représenté par l’aire située entre la courbe d’offre et le prix 

 
Q2. Dans une économie de marché, la coordination des décisions individuelles est assurée 
par : 

A. Le système de prix 
B. Un organisme de planification 
C. L’offre et la demande 
D. Les entreprises 

 
Q3. Le coût d’opportunité est… 

A. Un coût de transaction 
B. Le prix à payer pour obtenir un bien 
C. La partie du prix que l’on verse à l’Etat sous forme de taxes 
D. Le prix de ce que l’on doit abandonner pour obtenir ce que l’on désire 

 
Q4. Graphiquement, le surplus du consommateur est… 

A. représenté par l’aire située entre la courbe d’offre et la courbe de demande 
B. plus important que le surplus des producteurs 
C. représenté par l’aire située entre la courbe de demande et le prix 
D. représenté par l’aire située entre la courbe d’offre et le prix 

 
Q5. Lorsque la quantité que l’on désire augmente avec le prix, 

A. La pente de la courbe de demande est négative 
B. L’offre est inélastique 
C. Le revenu diminue 
D. L’équilibre du marché peut ne pas exister 



Q6. Lorsqu’un bien est normal, la quantité demandée : 
          A. augmente avec le revenu  
          B. Baisse avec le revenu 
          C. n’est pas affectée par le revenu 
          D. augmente ou baisse avec le revenu, on ne peut pas dire.   
 
Q7. On oppose parfois l’équité à l’efficacité car… 

A. Le libéralisme économique aggrave les inégalités 
B. Une allocation efficace peut être injuste 
C. Le critère de justice procédurale n’est pas compatible avec l’efficacité économique 
D. L’équilibre concurrentiel est efficace 

 
Q8. Ceteris Paribus est une locution latine qui signifie 

A. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles 
B. Toutes choses égales par ailleurs 
C. A prix fixes 
D. A équilibre inchangé 

 
Q9. Des prix plus élevés attirent davantage de firmes sur le marché. C’est une conséquence 
de… 

A. La loi de l’offre qui explique que la courbe d’offre est croissante avec le prix 
B. La loi de l’équilibre 
C. La loi de la demande est décroissante avec le prix 
D. La loi de Keynes 

 
Q10. La rareté des ressources est problématique car : 

A. Elle est associée à des files d’attente 
B. Les besoins humains sont illimités 
C. Tout ce qui est rare est cher 
D. Les ressources sont non-renouvelables 

 
Q11. L’équilibre concurrentiel est efficace. Cela signifie… 

A. Que le surplus des consommateurs est le plus élevé possible 
B. Que la technologie est la meilleure possible 
C. Qu’on ne peut augmenter simultanément le surplus des consommateurs et le surplus 

des producteurs 
D. Que la distribution des revenus est juste 
 

Q12. Chaque point de la courbe de demande peut être compris comme… 
A. Un consentement à payer particulier 
B. Un coût de production particulier 
C. Un niveau de revenu particulier 
D. Aucune de ces alternatives n’est pertinente 

 
Q13. Chaque point de la courbe d’offre peut être compris comme 
            A. Un « coût » de production particulier 
            B. Un niveau d’efficacité particulier 
            C. Un niveau de profit particulier  
            D. Aucune de ces alternatives n’est pertinente 
 



Q14. Pour Adam Smith, la main invisible  
A. Garantit la bonne affectation des ressources 
B. Rend les hommes meilleurs 
C. Corrige les externalités 
D. Assure un partage équitable des ressources 

 
Q15. Si, à la suite d’une augmentation du nombre de consommateurs, le prix d’équilibre 
ne change pas, c’est que… 

A. La demande est inélastique 
B. L’offre est parfaitement élastique 
C. Le bien est un bien inférieur 
D. Le marché est efficace 

 
Q16. L’offre est d’autant plus élastique que… 

A. Le prix est élevé 
B. La période d’analyse est longue 
C. La production exige des investissements irréversibles 
D. Aucune de ces alternatives n’est pertinente 

 
Q17. Une diminution des coûts de production entraîne une baisse du prix d’équilibre 
d’autant plus importante que 

A. Le bien est normal 
B. La loi de la demande est satisfaite 
C. La demande est inélastique 
D. Les consommateurs sont nombreux 

 
Q18. Si l’offre de travail est parfaitement élastique, sa représentation graphique dans le 
plan (quantité de travail, salaire) est 

A. de pente égale à 1 
B. verticale 
C. horizontale 
D. de pente égale à –1 

 
Q19. En vous aidant de la notion de bien complémentaire, complétez l’énoncé suivant. 
Lorsqu’un bien A et B sont complémentaires… 

La demande de A diminue avec le prix de B 
La demande de B augmente avec le prix de A 
La demande de A augmente avec le prix de B 
On ne peut rien dire 
 

Q20. En vous aidant de la notion de bien substituables, complétez l’énoncé suivant. 
Lorsqu’un bien A et B sont substituables… 

La demande de A diminue avec le prix de B 
La demande de B augmente avec le prix de A 
La demande de B diminue avec le prix de A 
On ne peut rien dire 
 

 
 
 



Q21. Si la demande d’obligations diminue de 3% lorsque le prix des obligations augmente 
d’1%, l’élasticité de la demande d’obligations par rapport à leur prix vaut : 

A. –3 
B. 3% 
C. 30% 
D. –3% 

 
Q22. Une augmentation du prix des raquettes de tennis provoque une baisse du chiffre 
d’affaire des vendeurs de raquettes de tennis lorsque… 

A. L’élasticité de l’offre de raquette de tennis est supérieure à 1 
B. L’élasticité de l’offre de raquette de tennis est inférieure à –1 
C. L’élasticité de la demande de raquette de tennis est supérieure à 1 
D. L’élasticité de la demande de raquette de tennis est inférieure à –1 

 
Q23. Les taux marginaux d’imposition diminuent dans le monde car… 

A. Les riches sont de moins en moins nombreux 
B. L’équilibre concurrentiel est efficace 
C. Les prélèvements forfaitaires n’existent pas 
D. Aucune de ces alternatives n’est pertinente 

 
Q24. La fiscalité crée des distorsions car… 

A. Elle modifie le revenu des agents 
B. Elle favorise le développement d’un Etat inefficace 
C. Elle repose toujours sur le côté du marché le moins élastique 
D. Les prélèvements forfaitaires n’existent pas 

 
Q25. La fiscalité est progressive lorsque… 

A. Les riches payent un montant d’impôt plus élevé que les pauvres 
B. Les taux marginaux d’imposition augmentent avec le revenu 
C. Le montant de l’impôt augmente avec le revenu 
D. Les taux marginaux d’imposition diminuent avec l’impôt 

 
Q26. Un prix plafond peut engendrer 
            A. Un excès d’offre 
            B. Un excès de demande 
            C. Des loyers trop élevés 
            D. Du chômage 
 
Q27. Un prix plancher peut engendrer 
            A. Un excès d’offre 
            B. Un excès de demande 
            C. Des loyers trop élevés 
            D. Le plein emploi 
 
Q28.  Le contrôle des loyers peut être néfaste car : 
            A. Il appauvrit les propriétaires de logements 
            B. Il réduit la demande de logement 
            C. Il entraîne un excès d’offre sur le marché locatif 
            D. Il réduit l’offre de logements dans le long terme 
 



Q29. Lors des crises pétrolières des années 70, des files d’attente se sont 
constituées devant les pompes car : 
           A. Le prix du pétrole avait fortement augmenté 
           B. Il n’y avait plus d’essence 
           C. Les consommateurs ont paniqué 
           D. Les gouvernements ont limité les hausses du prix 
 
Q30. Lorsque la pente de la courbe de coût total augmente… 

A. Le coût marginal augmente 
B. Le coût de la dernière unité produite est inférieur au coût de l’unité précédente 
C. La recette marginale diminue 
D. Le profit est plus faible 

 
Q31. En concurrence parfaite… 

A. La recette marginale est supérieure à la recette moyenne 
B. Le prix est inférieur au coût total 
C. Le coût marginal est égal à la recette moyenne 
D. Le prix est supérieur au coût marginal 

 
Q32. Lorsqu’un marché est contestable… 

A. Il y a un grand nombre de producteurs 
B. La consommation n’entraîne pas d’externalité 
C. L’innovation est favorisée 
D. Un vendeur unique ne dispose pas d’un pouvoir de marché 

 
Q33. Dans une situation de monopole… 

A. La firme produit davantage qu’elle ne le ferait dans une situation concurrentielle 
B. Le prix est déterminé par l’intersection des courbes de recette marginale et de coût 

marginal 
C. La quantité produite est déterminée par l’intersection des courbes de coût marginal 

et de recette moyenne 
D. Aucune de ces alternatives n’est pertinente 

 
Q34. Si la recette moyenne est supérieure au coût marginal 

A. Il y a une perte sèche de surplus global 
B. Les consommateurs sont lésés 
C. Le prix est inférieur au coût marginal 
D. Le surplus des producteurs est plus important que le surplus des consommateurs 

 
Q35. Les situations de monopole peuvent favoriser l’innovation car 

A. Une concurrence trop intense n’est pas compatible avec des investissements en 
Recherche et Développement 

B. L’obtention d’un pouvoir de marché récompense l’innovateur 
C. Le monopole internalise les externalités 
D. La concurrence parfaite détruit les innovations 

 
 
 
 
 



Q36. Lorsque la recette marginale est supérieure au coût marginal, le monopole… 
A. Doit accroître la production 
B. Réalise des profits négatifs (des pertes) 
C. Doit innover pour rendre sa technologie plus efficace 
D. Doit augmenter son prix 

 
Q37. En présence d’une externalité négative (pollution): 

A. Il existe toujours une solution de marché sans intervention publique pour la corriger 
B. Une taxe pigouvienne est toujours préférable à une modification de l’offre de permis 

à polluer 
C. Une taxe pigouvienne est équivalente à une modification de l’offre de permis à 

polluer  
D. Une modification de l’offre de permis à polluer est préférable à l’instauration d’une 

taxe pigouvienne 
 

Q38. Le système de brevets est essentiel car… 
A. Il protège nos entreprises de la concurrence étrangère 
B. Il permet d’internaliser l’externalité positive liée à la Recherche et Développement 
C. Il permet d’internaliser l’externalité négative liée à la Recherche et Développement 
D. Il favorise le partenariat entre recherche publique et recherche privée 

 
Q39. Microsoft bénéficie d’une externalité de réseaux sur le marché des systèmes 
d’exploitation car… 

A. Les navigateurs internet ne sont pas compatibles avec les autres systèmes 
d’exploitation 

B. Les programmeurs signent des contrats d’exclusivité avec Microsoft 
C. Les logiciels sont spécifiques à chaque système d’exploitation 
D. Aucune de ces réponses n’est pertinente 

 
Q40. En présence d’une externalité négative générée par une entreprise, le coût social est 

A. Supérieur au coût privé des entreprises 
B. Inférieur au coût privé des entreprises 
C. Egal au coût privé des entreprises 
D. Ca dépend 

 
 
 
 


