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1) Qu’étudie la science économique ? Pourquoi est-ce une science ? /1 
� La science économique étudie tout ce qui concerne la production marchande et non 
marchande de biens et services. Avant, pendant et après la production : 
-avant : innovation, création d’entreprise, financement des capitaux nécessaires 
-pendant : facteurs de production (capital technique et travail), coûts de production, 
prix de vente etc. 
-après : bénéfices, revenus distribués aux salariés, actionnaires, remboursement des 
emprunts etc. 
� Science qui étudie la production, la répartition et la circulation des richesses. 
� Science qui étudie les moyens utilisés par les hommes pour satisfaire leurs besoins 
face à la rareté des ressources. 
L’économie est une science car elle procède par l’administration de la preuve et la 
réfutabilité d’hypothèses. L’économiste doit se garder de porter un jugement de valeur 
(c’est bien / c’est mal) sur ce qu’il étudie quand il l’étudie, même si, en tant que citoyen, 
il a son système de valeur et de préférences idéologiques. 
2) A quelle condition une entreprise peut-elle réaliser un bénéfice ? /1 
Lorsque ses coûts de production  sont inférieurs aux recettes (ou chiffre d’affaires : prix 
x quantités vendues) 
3) Que produisent les banques de second rang ? /1 
Des services bancaires : compte de dépôts, carte bancaire, virements, prélèvements, 
crédit, découvert, assurance perte et vol des moyens de paiement etc. 
4) Pourquoi les banques de second rang peuvent-elles pratiquer des tarifications 

relativement élevées ? /1 
Car la clientèle bancaire est souvent captive compte tenu de la lourdeur des démarches 
administratives pour changer de banque. 
5) Pourquoi les économistes raisonnent-ils souvent « Ceteris paribus » ? /1 
Abstraction du raisonnement qui signifie « Toutes choses étant égales par ailleurs ». Sert 
à neutraliser (ou bloquer) toutes les variables sauf 2 afin d’étudier la nature et l’intensité 
des effets d’une variable sur l’autre. 
6) Citez 2 variables du « Carré magique » qui sont corrélées négativement. 

Expliquez pourquoi. /2 
- Taux de croissance du PIB et taux de chômage : lorsque la croissance des richesses 
ralentit il y a moins d’embauches voire des licenciements ce qui fait croître le taux de 
chômage, toutes choses étant égales par ailleurs. 
- Taux d’inflation et solde des transactions courantes : ceteris paribus, si les prix 
augmentent en France, les exportations de la France vont avoir tendance à diminuer 
(car plus chères) et les importations à s’accroître (car bon marché) ce qui tendra à 
générer un déficit de la balance courante. 
7) Qu’est-ce que la flexion du taux d’activité ? /1 
Lorsque l’emploi augmente (= � PA occupée) le taux de chômage ne diminue pas 
proportionnellement car les créations d’emplois appellent sur le marché du travail de 
nouveaux actifs (étudiants, femmes au foyer notamment). Ex. : si un supermarché 
s’ouvre dans une localité où 5 vendeuses sont inscrites à Pôle emploi (ex-ANPE), le 
chômage des vendeuses ne sera pas annulé si 2 autres personnes, jusqu’alors 
considérées comme inactives, se déclarent intéressées par ces offres d’emploi (Dico SES 
Nathan). 
8) Distinguez désinflation et déflation. /1 
La désinflation est le ralentissement du taux d’inflation qui demeure positif (de +2,5% à 
+2% par ex) alors que la déflation est la baisse absolue des prix donc un taux d’inflation 
négatif (-0,7% par ex) 
9) Réalisez un schéma d’implication logique qui décrive la situation actuelle de 

récession (voire dépression) de l’économie française. /2 
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(cercle vicieux) 
10) Enoncez toutes les mesures de politique conjoncturelle de relance que 

vous connaissez. /1 
Relance monétaire : baisse du taux directeur 
Relance budgétaire : baisse des prélèvements obligatoires, accroissement des dépenses 
publiques (grands travaux, �salaires des fonctionnaires, embauche de fonctionnaires, 
�des minima sociaux, subventions, aides à l’innovation, prime à la casse etc) 
11) Que mesure le P.I.B.? A combien s’élève-t-il actuellement en France (à 

200 milliards d’€ près) ? /2 
Le Produit intérieur brut mesure la production marchande et non marchande de biens 
et services pendant 1 an sur un territoire donné. En 2008, le PIB de la France était 
environ de 1950 milliards d’€. 
12) Qu’est-ce que la conjoncture ? /1 
La situation économique d’une économie. 
13) Qu’est-ce que la demande globale ? /1 
La consommation et l’investissement des agents économiques notamment les ménages 
et les entreprises. 
14) Que sont les prélèvements obligatoires ? A quoi servent-ils ? /2 
PRO = impôts + cotisations sociales. Les PRO servent à financer les dépenses publiques 
(éducation nationale et universités, police, justice, armée, voirie, hôpitaux, parcs 
naturels, jardins publics et espaces verts etc) et la protection sociale (retraite, maladie, 
chômage…) 
15) Que prônent les économistes monétaristes comme Milton 

Friedman (1912-2006) ? /1 
L’indépendance de la Banque centrale et la priorité donnée par cette dernière à la lutte 
contre « l’inflation », c’est-à-dire maintenir le taux d’inflation proche mais inférieur au 
taux de croissance du PIB. 

     
16) Comment s’appelle l’économiste qui, en 1936, suite à la crise de 1929, a 

prôné une intervention de l’Etat pour relancer l’économie et sortir de la 
dépression ? /1 

John Maynard KEYNES (1883-1946) britannique 
 
 
Orthographe : Etat (tjrs une majuscule), monnaie/monétaire, raisonner en économiste 
(de « raison » à ne pas confondre avec résonance sonore), en termes de (tjrs un s), verbe 
devoir : il dut, elle est due, il est dû, elles sont dues, ils sont dus. 

 


