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à l’exception de dictionnaires de français pour les étudiants de langues étrangères
I.

Le Marché (2 points)
1. Comment fonctionne la « Loi de l'Offre et de la Demande » ? (1 point)
2. Quelles sont les hypothèses de la concurrence pure et parfaite nécessaires au bon
fonctionnement de la loi de l'offre et de la demande ? (1 point)

II. La Croissance (4 points).
Année

Production Totale (en volume)

Indice des Prix

Population

2005

1000

10

100

2011

1100

15

150

1. En utilisant les données du tableau ci-dessus, calculez les indicateurs suivants (2 points):
a. Le PIB nominal (ou PIB en valeur) en 2011.
b. Le PIB nominal par tête en 2011.
c. Le PIB réel en 2011 (année de référence 2005).
d. Le taux de croissance du PIB réel entre 2005 et 2011.
2. Qu'entend-on par « récession économique » (1 point):
3. Quels types de cycles économiques ont été mis en évidence par Kondratiev et comment
Schumpeter les explique t'il ? (1 point)

III. Le Chômage (4 points)
1. Définissez brièvement le « chômage frictionnel » (1 point)
2. Pourquoi les Keynésiens qualifient-ils le chômage d' « involontaire » ? (1 point)
3. Montrez en quoi, pour les Keynésiens, baisser le salaire nominal conduit à augmenter le
chômage plutôt que de le réduire. (2 points)

IV. L'Innovation (2 points)
1. Rappelez les quatre types d'innovation retenus par le manuel d'Oslo (1 point)
2. En quoi l'approche du processus d'innovation décrite par Schmookler diffère t'elle de celle
proposée par Schumpeter ? (1 point)
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V. Les Politiques Economiques (3 points)
1. Rappelez brièvement en quoi consiste le « Carré Magique » de Kaldor (1 point)
2. Quels sont les objectifs d'une politique budgétaire contra-cyclique ? (1 point)
3. Quels sont les objectifs d'une politique structurelle ? (1 point)

VI. La Balance Commerciale (5 points)
Graphique 1 : Evolution des exportation, importation
et solde de la Balance Commerciale (en milliards
d'Euros)

Graphique 2 : Taux de couverture en valeur par
groupe de produits

1. Commentez les deux graphiques ci-dessus relatifs à l'évolution du commerce extérieur de la
France. (3 points)
2. Que pouvez-vous en déduire quant à la compétitivité de l'économie française ?
Expliquez. (2 points)
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