UV EC07
Fondements de
l’économie

EXAMEN FINAL
28 juin 2012 – 2H

Aucun document n’est autorisé
à l’exception de dictionnaires de français pour les étudiants de langues étrangères.
Les calculatrices programmables et/ou graphiques ne sont pas autorisées.
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. Le Chômage (5 points)
1. Définissez brièvement le chômage structurel (1 point)
2.

Le gouvernement décide une augmentation du salaire. Quel sera l'effet d'une telle mesure
sur le marché du travail si l'on se place dans une perspective néo-classique ? Justifiez votre
réponse. ( 2 points)

3. Quel sera l'effet de cette mesure si l'on se place dans une perspective keynésienne ? Justifiez
votre réponse (2 points)

III. L'Inflation (3 points)
1. Définissez brièvement l'inflation importée (1 point)
2. Définissez brièvement la stagflation (1 point)
3. Rappelez le mode de calcul de l'Indice des prix à la consommation par l'INSEE (1 point)

IV. Les Politiques Economiques (2 points)
1. Qu'est-ce qu'une politique conjoncturelle (1 point)
2. Quels sont les deux outils disponibles pour une politique monétaire (1 point)

V. Les Echanges Internationaux (3 points)
Année

Exportations Importations

PIB

Prix des
exportations

Prix des
Importations

2009

1250000

1000000

2450000

2

5

2010

1254950

1245050

2500000

2,5

4,5

A partir des données disponibles dans le tableaux ci-dessus :
1. Définissez puis calculez le taux de couverture en 2009 (1 point)
2. Définissez puis calculez le terme de l'échange en 2009 (1 point)
3. Définissez puis calculez le degré d'ouverture en 2010 (1 point)
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VI. La Croissance (5 points).

1. Définissez brièvement récession et dépression (2 points)
2. A partir du tableau identifiez les périodes d’expansion et de récession en France entre 2000 et
2011. (1 point)
3. Définissez PIB en volume et PIB en valeur (1 point)
4. Comment s'explique la différence entre les deux courbes sur le graphique ? (1 point)
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