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ECC n°3 / 27 octobre 2012  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 

 þCochez la ou les bonnes réponses. 
 

+1 par case juste / -1 par case fausse -0,5 par case oubliée / 0 pour JNSP (« je ne sais pas ») 
 

1) Une action est un : 
q Investissement     q Titre de propriété q Dividende    q Titre de dette  q JNSP 

2) Le chiffre d’affaires s’obtient en faisant : 
q Quantités vendues x Prix unitaires q Recette - Coûts de production  

q Aucune de ces réponses q JNSP 
3) Le financement par émission d’obligations conduit à un endettement. 

q Vrai  q Faux q JNSP 
4) Financement interne et autofinancement sont synonymes. 

q Vrai  q Faux q JNSP 
5) Le financement direct via les marchés conduit toujours à une ouverture du capital et donc au risque 

d’OPA. 
q Vrai  q Faux q JNSP 

6) La financiarisation est l’accroissement du poids des financements directs dans l’économie. 
q Vrai  q Faux q JNSP 

7) Les causes du développement des marchés financiers sont : 
q Les krachs boursiers récurrents q La peur du risque q La déréglementation par les gouvernements 

q Les dettes grandissantes des Etats q Aucune de ces réponses q JNSP 
8) Il n’y a pas de bulle sans krach. 

q Vrai q Faux q JNSP 
9) Il n’y a pas de krach sans bulle. 

q Vrai  q Faux q JNSP 
10) Le CAC 40 est : 

q Un actif titrisé q Un indice boursier américain 
q Le Cercle des Actions Cotées à 40 euros  q Aucune de ces réponses   q JNSP 

11) Lorsqu’on calcule une variation, le taux de variation est plus parlant que le coefficient multiplicateur 
quand on mesure : 

q Une baisse  q Une hausse légère    q Une forte hausse  q JNSP 
12) La théorie des marchés efficients indique que les marchés financiers fonctionnent : 

q Comme un casino q Comme un concours de beauté q Selon la loi de l’offre et de la demande 
q Aucune de ces réponses q JNSP 

13) La théorie des bulles spéculatives indique que leur formation est : 
q Auto-entretenue  q Automatique q Autorégulée q Auto-réalisatrice 

q Aucune de ces réponses q JNSP 
14) Selon la loi de l’offre et de la demande, pour la plupart des « biens normaux », lorsque la demande est 

inférieure à l’offre : 
q Les prix ä  q Les prix æ  q JNSP 

15) Selon la loi de l’offre et de la demande, généralement, lorsque les prix baissent : 
q La demande ä q La demande æ q L’offre ä q L’offre æ q JNSP 

16) Lorsqu’une bulle spéculative se forme, on dit des spéculateurs qu’ils ont des comportements : 
q Moutonniers q Aveugles q Mimétiques q Irrationnels q Rationnels q JNSP 

17) Un ménage a contracté un crédit au taux d’intérêt fixe de 5,75%. Le taux d’intérêt réel de ce crédit est 
avantageux pour le ménage si le taux d’inflation moyen pendant la durée de l’emprunt est de : 

q -1%  q 3%  q 5,75%  q 7%  q JNSP 
18) L’inflation est favorable… 

q Aux agents économiques endettés q Aux épargnants q Aux prêteurs 
q Aucune de ces réponses q JNSP 

19) Multiplier par 3 revient à une hausse de : 
q 0,3% q 4%  q 30%  q 200% q 300% q 400%  

q Aucune de ces réponses   q JNSP 
20) La titrisation des crédits subprimes a permis aux banques américaines : 

q D’obtenir des liquidités q De se refinancer q De se débarrasser du risque sur des tiers 
q Aucune de ces réponses q JNSP 

Nom 
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