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I. L’ETAT                                                                                                              (20 points) 

 

1. Quel est le rôle de l’Etat d’après Keynes ? Expliquez, dans ce même contexte, « la 

demande effective » ! (4P) 

2. Expliquez, graphique à l’appui, la politique budgétaire à mener en situation de basse 

conjoncture ! (8P)  

3. Soit les données suivantes :    

c = 0,60 ; t = 0,10 ; G0 = 350 ; I0 = 200 ; C0 = 50. 

a) Calculez la valeur d’équilibre du revenu national !   

b) Supposons un revenu national de plein-emploi de 1.100. Calculez la variation 

des dépenses publiques nécessaire pour atteindre ce niveau de revenu national 

et précisez le type de politique budgétaire ainsi concerné !  

c) Supposons que la propension marginale à consommer baisse à 0,50. Quel serait 

l’effet sur le multiplicateur des dépenses publiques ? Expliquez-le sans calculs 

à l’appui !      

(3 + 3 + 2 = 8P) 

 

 

 

II. MONNAIE ET POLITIQUE MONETAIRE                                                   (10 points)  

 

1. Indiquez les objectifs de la Banque centrale européenne ! (2P) 

2. Expliquez les limites des deux types de politique monétaire ! (8P) 

 

 

 

III. EMPLOI ET CHÔMAGE                                                                                 (13 points) 

 

1. Pourquoi le marché du travail ne se trouve-t-il pas en situation de concurrence pure et 

parfaite ? (6P) 

2. Présentez les causes du chômage frictionnel et indiquez deux remèdes pour faire 

diminuer ce type de chômage ! (7P) 
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IV. THEORIE DE LA CROISSANCE                                                                    (8 points) 

 

1. Quelle est la formule relative au déflatage et à quoi sert celui-ci ? Expliquez ! (4P) 

2. Dans quelle mesure le progrès technique est-il un facteur de croissance important ? 

Présentez-en les deux causes ! (4P) 

 

 

 

V. QUESTION DE REFLEXION                                                                          (9 points)  

 

 

 

PROTECTIONNISME : GARE A L’EFFET BOOMERANG 

 

Si la mondialisation a bousculé le marché du travail, notamment dans les Etats industriels du 

Midwest, elle a aussi permis d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages américains : elle offre 

des produits moins chers que s’ils avaient été produits localement. La mise en place de barrières 

commerciales sur les importations aura donc un impact inflationniste certain et immédiat qui 

pèsera sur la consommation des ménages, et donc sur la croissance. De même, face à l’offensive 

protectionniste que l’administration Trump entend mener, l’Europe, la Chine et d’autres acteurs 

visés réagiront par des sanctions commerciales ou financières, lesquelles pèseront sur les 

exportations américaines. Au final, il n’est pas garanti qu’un relèvement des droits de douane ait 

des effets positifs sur l’emploi aux Etats-Unis.  

 
Christine Rifflart, dans Alternatives économiques, hors-série n°111, février 2017 

 

1. Quels sont les désavantages du protectionnisme mentionnés dans cet article ? (4P) 

2. Quel est un autre inconvénient du protectionnisme ? (1P)  

3. A part les droits de douane, il existe d’autres instruments du protectionnisme. Lequel 

joue de nos jours un rôle clé dans les échanges internationaux ? Justifiez votre 

réponse ! (2P)  

4. Expliquez le début de cet article : « la mondialisation a bousculé le marché du 

travail » ! (2P)   

 

       

 

 

 

 

 

 


