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NOM (en majuscules):

.......................................................................................................
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Ces pages constituent un cahier de données qui devra être impérativement restitué à la fin
de l’examen.

Nombre de pages au total: 10.

Durée de l’examen: 3 h. (30 questions)

Matériel autorisé: aucun (calculatrice non autorisée).



Instructions pour répondre

aux questions à choix multiples

? Inscrivez votre numéro d’étudiant (sans tirets), votre nom et votre prénom sur le question-
naire et sur la feuille de réponses pour les questions à choix multiples.

? Le questionnaire et la feuille de réponses doivent être rendus à la fin de l’examen.

? Sur la feuille de réponses, le carré correspondant à la lettre de réponse choisie (a à d) doit
être coché ou rempli proprement au stylo noir ou bleu.

? Faire les corrections soigneusement. La réponse doit être nettement identifiable et unique.
Si ce n’est pas le cas, elle sera comptée comme fausse.

Exemple: Bon Mauvais

Pour ne pas gaspiller vos chances, répondez à toutes les questions.

Il n’y a pas de points négatifs.

Une seule réponse par question est juste.
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ATTENTION:
Sauf indication contraire, l’offre et la demande sont représentées par des courbes

d’allure normale.

Question 1

La principale différence entre monétariste et keynésien est :

(a) que les monétaristes pensent que la politique monétaire est toujours un instrument très
efficace pour stabiliser une économie, alors que les keynésiens doutent de son efficacité en
situation de trappe de liquidité.

(b) que pour les monétaristes la trappe de liquidité ne peut avoir lieu en eau douce, mais
seulement en eau salée.

(c) associée avec leur évaluation de la taille relative des failles de marché par rapport aux
failles de gouvernement.

(d) est qu’en cas de crise les premiers recommandent toujours le stimulus monétaire alors que
les keynésiens préfèrent le stimulus fiscal.

Réponse (c)

Question 2

Le PIB est une mesure imparfaite du niveau de bien-être d’un pays car :

(a) il ne prend pas en compte la pollution engendrée par l’activité économique.

(b) il ne renseigne pas sur le niveau de santé des habitants.

(c) il ne valorise pas le temps de loisir.

(d) les trois raisons ci-dessus sont valables.

Réponse (d)

Question 3

Pour obtenir le PNB à partir du PIB, il suffit :

(a) d’ajouter le solde de la balance des revenus des facteurs.

(b) d’ajouter les amortissements.

(c) de soustraire le revenu personnel.

(d) de soustraire la valeur ajoutée.

Réponse (a)
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Question 4

Pour un pays en transition, le PIB nominal (en millions de dollars) de l’année 2005 est de 45’000
et celui de 2006 est de 60’000. Pour le même pays, on sait que le PIB réel est égal à 30’000 pour
l’année 2005 et à 40’000 pour l’année 2006. Nous pouvons affirmer qu’entre 2005 et 2006 :

(a) le taux d’inflation était nul.

(b) le taux d’inflation a été supérieur à 10%.

(c) il y a eu de la déflation.

(d) il n’y a eu aucune croissance réelle.

Réponse (a)

Question 5

Dans une petite économie, l’indice des prix à la consommation était égal à 100 à la fin de l’année
2007 et à 103 à la fin de l’année 2008. Pendant cette période, le taux d’intérêt réel était de 3%.
Quel était le taux d’intérêt nominal ?

(a) −3%

(b) 0%

(c) 3%

(d) 6%

Réponse (d)

Question 6

Parmi les groupes de personnes suivants, lequel est perdant s’il y a de la déflation ?

(a) Les consommateurs.

(b) Les salariés dont la rémunération est indexée au coût de la vie.

(c) Les débiteurs/emprunteurs.

(d) Les épargnants.

Réponse (c)
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Question 7

Lorsque le petit Henri a commencé à travailler pour l’université de Genève comme assistant en
1966, son salaire net était de 2’000 CHF. Le petit Frédéric a quant à lui commencé en 1995,
pour un salaire de 4’000 CHF. Plus récemment, le petit Cyril est arrivé en 2005, et son salaire
était alors de 5’000 CHF.
Sachant que l’indice des prix à la consommation en base 100 en 1966 valait 300 en 1995 et 320
en 2005, lequel de ces trois individus a pu le mieux profiter de son salaire d’assistant ?

(a) Henri.

(b) Frédéric.

(c) Cyril.

(d) On ne peut pas savoir.

Réponse (a)

Question 8

Si deux pays sont caractérisés par la même fonction de production et la même quantité de
facteurs de production, excepté pour le stock de capital physique, alors une unité supplémentaire
de capital physique a un effet sur la productivité :

(a) plus important pour le pays le plus riche en capital.

(b) plus important pour le pays le moins riche en capital.

(c) nul pour le pays le moins riche en capital.

(d) Aucune des réponses ci-dessus n’est correcte.

Réponse (b)
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Question 9

Le graphique ci-dessous représente la productivité d’une économie en fonction du stock de capital
physique par travailleur :

Le déplacement de la courbe indiqué par la flèche a pour cause :

(a) une augmentation du stock de capital physique par travailleur.

(b) une diminution du stock de capital physique par travailleur.

(c) une augmentation du stock de capital humain par travailleur.

(d) une diminution du stock de capital humain par travailleur.

Réponse (c)

Question 10

Le coût d’opportunité de la croissance correspond à une réduction :

(a) de l’investissement actuel.

(b) de l’épargne actuelle.

(c) de la consommation actuelle.

(d) des impôts.

Réponse (c)

Question 11

Le progrès technologique a un effet sur la productivité :

(a) du capital.

(b) du travail.

(c) du capital humain.

(d) des trois facteurs de production.
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Réponse (d)

Question 12

Soit une économie fermée (X = M = 0) dont les valeurs tirées des comptes nationaux sont les
suivantes (en milliards) :

Revenu national : Y = 6

Consommation privée : C = 4

Dépenses publiques : G = 1.2

Impôts forfaitaires : T = 1

Quelle est la valeur de l’épargne nationale dans cette économie ?

(a) −0.2

(b) 0.8

(c) 1

(d) 1.2

Réponse (c)

Question 13

Dans le marché des fonds disponibles pour les prêts, nous observons une augmentation du taux
d’intérêt d’équilibre et une augmentation des fonds disponibles à l’équilibre. Ceci est dû à :

(a) une augmentation des déductions fiscales à l’investissement.

(b) une augmentation du déficit du gouvernement.

(c) une baisse des impôts sur le revenu qui n’influence pas le déficit du gouvernement.

(d) une augmentation de l’épargne des ménages suisses.

Réponse (a)
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Question 14

Considérez le graphique d’un marché des fonds disponibles pour les prêts ci-dessous :

Dans ce marché, une diminution des déductions fiscales à l’investissement combinée à une
réduction du déficit du gouvernement provoqueraient un déplacement de l’équilibre :

(a) du point A au point B.

(b) du point A au point D.

(c) du point C au point B.

(d) du point C au point D.

Réponse (b)

Question 15

Lequel des actifs suivants est susceptible de vous apporter le rendement le plus élevé ?

(a) Une obligation d’une petite entreprise électronique japonaise.

(b) Un compte courant dans une grande banque suisse.

(c) Une obligation d’une grande banque suisse.

(d) Une obligation d’une grande banque américaine.

Réponse (a)

Question 16

Dans la petite économie fermée du pays des bazouks, il existe 10’000 billets de 10 francs bazouks
et 100’000 pièces de 1 franc bazouk. Grâce aux progrès de la technologie des paiements, cet
argent est déposé dans son integralité auprès des banques commerciales. Si le ratio de réserves
est de 10%, quelle est la masse monétaire des francs bazouks ?

(a) 200’000 francs bazouks.

(b) 180’000 francs bazouks.

(c) 20’000 francs bazouks.

(d) 2’000’000 francs bazouks.
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Réponse (d)

Question 17

Une politique monétaire restrictive :

(a) conduit à une hausse du cours des obligations.

(b) conduit à une baisse du taux d’intérêt.

(c) entrâıne un déplacement de la demande globale vers le bas (vers la gauche).

(d) exerce un effet de relance conjoncturelle à travers la hausse de l’investissement.

Réponse (c)

Question 18

Laquelle des combinaisons de politiques entrâınerait à coup sûr une augmentation de la masse
monétaire ?

(a) Acheter des obligations d’État, augmenter le coefficient de réserves obligatoires, diminuer
le taux d’escompte.

(b) Acheter des obligations d’État, diminuer le coefficient de réserves obligatoires, diminuer le
taux d’escompte.

(c) Vendre des obligations d’État, diminuer le coefficient de réserves obligatoires, diminuer le
taux d’escompte.

(d) Vendre des obligations d’État, augmenter le coefficient de réserves obligatoires, augmenter
le taux d’escompte.

Réponse (b)

Question 19

Si le niveau des prix double :

(a) la quantité demandée de monnaie diminue de moitié.

(b) l’offre de monnaie nominale a diminué de moitié.

(c) le revenu nominal n’est pas affecté.

(d) la valeur de la monnaie a diminué de moitié.

Réponse (d)

Question 20

La théorie quantitative de la monnaie implique qu’une augmentation de l’offre de monnaie cause :

(a) une augmentation proportionnelle de la vitesse de circulation de la monnaie.

(b) une augmentation proportionnelle du revenu réel.

(c) une diminution proportionnelle du niveau des prix.

(d) une augmentation proportionnelle du revenu nominal.
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Réponse (d)

Question 21

En passant devant un kiosque vous apercevez sur la une d’un journal le chiffre −1%. Ce chiffre
ne peut pas être :

(a) un taux d’inflation.

(b) un taux d’intérêt réel.

(c) un taux d’intérêt nominal.

(d) un des taux mentionnés ci-dessus.

Réponse (c)

Question 22

Si une augmentation des coûts de production provoque une contraction de l’offre agrégée à court
terme, alors une politique gouvernementale peut contrecarrer ce déplacement mais :

(a) gardera le PIB réel en dessous de son niveau de plein-emploi.

(b) gardera le PIB réel au-dessus de son niveau de plein-emploi.

(c) provoquera une hausse du niveau des prix.

(d) provoquera une baisse du niveau des prix.

Réponse (c)

Question 23

La récession actuelle s’accompagne en Suisse de déflation. Vous pouvez par conséquent en déduire
qu’elle a été causée par :

(a) Une baisse de l’offre agrégée.

(b) Une hausse de l’offre agrégée.

(c) Une baisse de la demande agrégée.

(d) Une hausse de la demande agrégée.

Réponse (c)

Question 24

Supposons que l’économie soit initialement à l’équilibre de long terme. Si le gouvernement aug-
mente ses dépenses pour financer la construction d’une nouvelle autoroute. D’après le modèle
OA/DA, que va-t-il se passer à court terme ?

(a) Les prix vont augmenter ; la production va augmenter.

(b) Les prix vont augmenter ; la production va diminuer.

(c) Les prix vont diminuer ; la production va augmenter.

(d) Les prix vont diminuer ; la production va diminuer.
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Réponse (a)

Question 25

Soit une économie fermée avec État, où la fonction de consommation C est représentée par :

C = 100 + 0.5Yd

où Yd représente le revenu disponible.
Indiquez quelle sera la variation du revenu national d’équilibre suite à une baisse des impôts
forfaitaires de 100.

(a) −100

(b) −50

(c) +50

(d) +100

Réponse (d)

Question 26

En situation de crise économique, pourquoi observe-t-on souvent que les réponses de politique
budgétaire arrivent après les réponses de politique monétaire ?

(a) Car les économistes pensent que la politique monétaire est souvent plus efficace que la
politique budgétaire, et donc moins coûteuse.

(b) Car les décisions de politiques monétaires sont moins sujettes à des négociations entre
partis et coalitions politiques, et donc plus rapidement mise en place.

(c) Car la création monétaire n’a pas de coût, alors qu’une augmentation des dépenses pu-
bliques implique un emprunt et des intérêts ou des taxes plus élevées.

(d) Toutes les affirmations ci-dessus sont correctes.

Réponse (b)
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Question 27

Voici les flux financiers entrants de 4 projets d’investissement pour lesquels vous devez investir
100 CHF aujourd’hui, c’est-à-dire en T=0. Le taux d’intérêt est de 10% par période. Lequel est
plus rentable ?

Projet A Projet B Projet C Projet D

T=1 170 100 200 0
T=2 30 100 0 205

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

Réponse (c)

Question 28

Pendant la période de boom immobilier aux États-Unis, les anticipations de prix plus élevé :

(a) contribuaient à une diminution du PIB réel à court terme.

(b) contribuaient à des augmentations du niveau général des prix observés.

(c) poussaient les prix dans la même direction que la politique monétaire expansive de la
Banque Centrale Américaine.

(d) Toutes les propositions ci-dessus sont correctes.

Réponse (d)

Question 29

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(a) La politique budgétaire de relance est plus efficiente dans une petite économie qui commerce
beaucoup avec le reste du monde.

(b) Les politiques de relance créent des externalités positives sur le reste du monde et donc
sans coordination entre les pays il y aura trop de relance par la politique budgétaire.

(c) Les politiques de relance créent des externalités négatives sur le reste du monde et donc
sans coordination entre les pays il y aura pas assez de relance par la politique budgétaire.

(d) Aucune des réponses ci-dessus n’est correcte.

Réponse (d)
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Question 30

L’efficacité de la relance par la politique monétaire pendant cette crise n’a pas été des plus
efficace car :

(a) les Banques Centrales on été réticentes à augmenter l’offre de monnaie de peur de créer de
l’inflation.

(b) il y a peu de friction de prix dans nos économies modernes, et les prix s’ajustent rapidement
et donc l’offre agrégée de court terme est verticale (α=0)

(c) les investisseurs ont perdu confiance dans le système financier et préfèrent être très prudents
dans leurs investissements.

(d) la situation de trappe de liquidité fait que la demande de monnaie est très inélastique
(c’est-à-dire, très peu sensible aux variations du taux d’intérêt).

Réponse (c)
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