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Question 1     (4 points)  :  

Répondez de manière claire et concise aux questions suivantes : 

1. Quels sont les 3 niveaux de l'analyse économique ? Donnez pour chacun de ces niveaux un 
exemple de problème auquel l'analyse économique cherche à apporter une réponse. 
(1 point)

2. Comment  la  théorie  néo-classique  du  consommateur  représente  les  goûts  des 
consommateurs ? Quelles hypothèses sont posées par les Néo-classiques sur la forme cette 
représentation ? (1 point)

3. Qu'est ce qui distingue la caractérisation de l'activité par branche et par secteur (1 point)

4. Définissez la productivité marginale d'un facteur de production (1 point)

Question 2        (6 points)     :  

A partir  des  données  trouvées  dans  le  tableau  ci-dessous  et  de  vos  connaissances  de  cours, 
répondez aux questions suivantes. Justifiez vos réponses .

Soit  une  économie  caractérisée  par  les  données  suivantes  concernant  les  ménages  et  la 
consommation:

Année Impôts Consommation Investissement Dépenses Publiques Exportations Importations Productivité 
du travail

2010 700 8000 2200 510 845 855 1,98

2011 500 8080 2020 500 850 850 2

1. Calculez le revenu disponible des ménages en 2010 et 2011 ? (0.5 points)

2. Définissez et calculez la propension moyenne à consommer en 2011. (0.5 points) 

3. Rappelez ce qu'est pour Keynes la loi psychologique fondamentale. Cette loi est-elle vérifiée  
dans cet exemple. (1 point)

4. Définissez et calculez la propension marginale à consommer en 2011. (1 point)
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5. Définissez et calculez la valeur du multiplicateur keynésien. (1 point)

6. Supposez  que  l'investissement  des  entreprises  chute  brusquement  de  100  au  cours  de 
l'année. En utilisant la valeur de multiplicateur ci-dessus, calculez l'effet de cette chute sur le 
PIB. Déduisez-en l'effet sur l'emploi dans cette économie. (1 point)

7. Supposez que pour compenser cette chute de l'investissement le gouvernement augment les 
dépenses publiques de 150. En utilisant la réponse aux questions précédentes calculez l'effet 
de cette politique sur le PIB. Combien d'emplois seront sauvés ? (1 point)

Question 3        (6 points)     :  

A partir  des  données  trouvées  dans  le  tableau  ci-dessous  et  de  vos  connaissances  de  cours, 
répondez aux questions suivantes. Justifiez vos réponses .

Economie A Economie B

Taux de croissance du 
PIB

Taux d’intérêt Taux de croissance du 
PIB

Taux d’intérêt

2012 0.020 5,00% 0.015 5,00%

2013 (prévisions) 0.030 7,00% 0.030 4,00%

1. Vous travaillez pour une entreprise de machine-outils produisant des robots pour l'industrie 
automobile.  A quel  composant  de  la  demande  effective  des  pays  A et  B  correspond  la 
demande qui s'adresse à votre entreprise ? (0.5 points)

2. Placez-vous dans une perspective keynésienne. A partir des informations macro-économiques 
ci-dessus,  dans laquelle  de ces deux économies conseilleriez vous à votre  entreprise de 
mettre en place une nouvelle ligne de production ? (2.5 points)

3. A la fin de l'année 2012, le gouvernement de l'Economie A annonce qu'il révise ses prévisions 
de croissance pour 2013 qui passent à 2,5 % au lieu de 3%. Pour répondre à cette baisse et 
pour relancer la croissance, la Banque Centrale de l'Economie A annonce qu'elle baissera ses 
taux directeurs en 2013 à 3,75%. Cela modifie-t'il votre choix ? Justifiez sans faire de calcul. 
(1 point)

4. Supposez maintenant que vous vous placiez dans une perspective Néo-classique. De quelles 
informations auriez-vous besoin pour estimer la demande de facteur de production (robots) 
qui  s'adresserait  à  vous  de  la  part  des  entreprises  du  secteur  automobile  de  ces  deux 
économies ? (2 point)

Question 4        (4 points)     :  

Présentez et commentez l'évolution récente du PIB français et de ses composants :

2010-T1 2010-T2 2010-T3 2010-T4 2011-T1 2011-T2 2011-T3 2011-T4

Produit Intérieur Brut 477,3 481,2 485,1 487,8 495 496,8 500 503,6

Importations 126,1 132,6 137,2 139,5 148 146,7 148,3 148,2

Dépenses de 
consommation

397,3 399 402,1 405,3 408,4 407,6 409,7 413

Formation Brute de 
Capital Fixe totale

91,2 93 94 94,6 96,9 98,2 98,9 100,5

Variations de stocks (*) -1,9 0,1 1 0 7,2 5,5 5,3 2

Exportations 116,9 121,6 125,3 126,9 130,6 132,3 134,3 136,4

milliards d'Euros,
(*) les stocks sont y compris acquisitions nettes d'objets de valeurs

Source     : INSEE  
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