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Economie 
 
1. A qui doit doit-on le principe de population ? 
A. Bodin 
B. Kongratieff 
C. Marx 
D. Malthus 
 
2. A qui doit-on le modèle ISLM? 
A. Hicks 
B. Leval 
C. Smith 
D. Keynes 
 
3. Pour Colbert, il faut protéger l’activité de son pays en : 
A. annexant de nouveaux territoires 
B. fermant le plus possible les frontières à l’importatation 
C. épargnant 
D. élevant des murailles 
 
4. Qu’est-ce que la dette publique? 
A. la dette de l’Etat 
B. la dette de l’ensemble des administrations publiques 
C. la dette de la Sécu 
D. les engagements de l’Etat envers l’international  
 
5. La théorie de la main invisible est de : 
A. Say 
B. Smith 
C. Keynes 
D. Ricardo 
 
6. Comment nomme-t-on le point que toute société doit rechercher selon Pareto? 
A. l’équilibre 
B. l’optimum 
C. la maximisation 
D. l’idéal 
 
7. Lorsque le consommateur tend à conserver ses habitudes de consommation malgré ses 
changements de revenus, on parle de : 
A. bêtise 
B. incohérence 
C. irrationalité 
D. effet d’hystérésis 
 
8. Pour les néo-classiques, le marché doit être : 
A. toujours ouvert à la concurrence 
B. réaliste 
C. opaque 
D. sérieux 
 
9. La dette publique du Japon est actuellement d’environ : 
A. 50% 
B. 100% 
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C. 110% 
D. 190% 
 
10. Qui est l’auteur de la théorie des ciseaux? 
A. Keynes 
B. Marshall 
C. Friedman  
D. Marx 
 
11. Qui a reçu le prix Nobel d’économie ? 
A. Smith 
B. Stiglitz 
C. Malthus 
D. Marshall 
 
 
12. L’effet Veblen, c’est : 
A. une recherche de reconnaissance 
B. un problème macroénonomique 
C. un manque de liquidité 
D. une recherche du meilleur prix 
 
13. Pour les néo-classiques, le consommateur est : 
A. rationnel 
B. vigilant 
C. sérieux 
D. ouvert 
 
14. Le « laissez-faire », c’est l’idée : 
A. que les marchés fonctionnent mieux sans l’intervention de l’Etat 
B. de l’anarchie 
C. d’une invention du XIXème siècle 
D. d’une méthode socialiste 
 
15. La macroéconomie ne s’occupe pas du : 
A. consommateur 
B. PIB 
C. PNB 
D. CAC 40 
 
16. L’économie se sert : 
A. de la physique 
B. de la biologie 
C. des maths 
D. de la statistique 
 
17. Pour Marx, l’histoire des sociétés jusqu’à nos jours est l’histoire : 
A. de la tension 
B. de la domination 
C. de la lutte des classes 
D. des rapports économiques 
 
18. Le passage du microéconomique au macroénomique est : 
A. problématique 
B. facile 
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C. logique 
D. douloureux 
 
19. Pour Gary Becker, le mariage est à analyser comme : 
A. une exception 
B. n’importe quelle démarche économique 
C. un vol 
D. un contrat 
 
20. Chez les marginalistes, l’homme a été défini comme : 
A. homo sapiens 
B. homo sociologicus 
C. homo economicus 
D. calculateur 
 
21. Durant les « Trente Glorieuses » en France, l’inflation était :  
A. nulle 
B. grande 
C. faible et tolérée car accompagnée d'une croissance économique forte  
D. moyenne mais tolérable 
 
22. Quel est l’auteur de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ?  
A. Adam Smith 
B. David Ricardo 
C. Milton Friedman 
D. John Maynard Keynes 
 
23. Qui est le Directeur du Fonds Monétaire International (FMI) au second semestre 2009 ? 
A. Dominique Strauss-Kahn 
B. Youssef Boutros-Ghali 
C. Jean-Louis Debré 
D. Rodrigo Rato 
 
24. Dans une économie ouverte, une inflation supérieure à celle de ses voisins commerciaux 
pénalise : 
A. les consommateurs 
B. les exportations 
C. les importations 
D. les producteurs 
 
25. En fonction de quoi la BCE considère-t-elle qu’il y a stabilité des prix ? 
A. de la croissance 
B. du chômage 
C. si l’inflation est inférieure à 2% 
D. si l’inflation est nulle 
 
26. Que signifie le sigle O.C.D.E. ?  
A. Organisation de Coopération et de Développement Economique 
B. Office de Coopération du Développement Economique 
C. Office de la Croissance et du Développement Economique 
D. Organisation pour la Croissance et de Développement Economique 
  
27. Quel traité marque la création de la Communauté Economique Européenne (CEE) ?  
A. Le traité de Lisbonne 
B. Le traité de Nice 
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C. Le Traité d’Amsterdam 
D. Le Traité de Rome 
 
28. La stagflation se caractérise par : 
A. l’inflation nulle 
B. l’inflation faible 
C. l’inflation forte 
D. l’inflation ralentie 
 
29. Pour les néo-classiques,la théorie du consommateur va de pair avec celle : 
A. du fabricant 
B. du producteur 
C. du banquier 
D. du crédit 
 
30. A partir de 1984, on observe en France : 
A. de la désinflation 
B. de l’inflation 
C. de la stagflation 
D. de la croissance forte 
 
31. En France, entre 1960 et 1973, le chômage ne dépasse pas : 
A. 1% 
B. 3% 
C. 5% 
D. 0% 
 
32. En théorie économique, qu’est ce que le « chômage structurel » ?  
A. une période d’inactivité entre deux emplois 
B. une période d’inactivité liée au ralentissement de l’activité économique 
C. une période d’inactivité due à l’inadéquation qualitative entre l'offre et la demande de 
travail 
D. une période d’inactivité due à la hausse des taux d’intérêt 
 
33.  Issue du taylorisme, que désigne l’O.S.T ?  
A. Ordre de Sous- traitance des Travailleurs 
B. Organisation Scientifique du travail 
C. Ordre Scientifique des Travailleurs 
D. Organisation en Sous- Traitance 
 
34. De 1945 à 1962, on assiste en France à : 
A. une décroissance 
B. une pénurie de main d’œuvre  
C. une stagflation 
D. une désinflation 
 
35. En quelle année a été instaurée la semaine de travail de 40 heurs en France ?  
A. En1889 
B. En 1905 
C. En 1936 
D. En 1946 
 
36. Elinor Ostrom et Oliver Williamson ont obtenu le prix Nobel de l’économie en 2008 pour 
leur travaux dans le domaine de :  
A. l’économie internationale 
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Economie 

1. D : il s’agit de réguler la croissance démographique pour éviter la pénurie alimentaire. 
2. A : c’est une synthèse formelle du travail de Keynes. 
3. B 
4. B 
5. B : en travaillant à son propre intérêt, tout le monde y gagne par une harmonisation 
spontanée. 
6. B 
7. D 
8. A, c’est ce pour quoi milite le libéralisme. 
9. D, même si ce chiffre est très impressionnant, il est réel. Le Japon a accusé des pertes 
énormes lors de la crise financière de 1997. 
10. B 
11. B 
12. A 
13. A 
14. A 
15. A 
16. C, qui embrasse la réponse D, vraie aussi. 
17. C 
18. A 
19. B 
20. C 
21. C 

22. D .Avec cet ouvrage paru en 1936, Keynes a profondément influencé les politiques 
économiques des pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale.  
23. A 
24. B 
25. C 

26. A. L’O.C.D.E. (en anglais O.E.C.D. : Organisation for Economic Co-operation and 
Development) est une organisation internationale d’études économiques qui joue 
essentiellement un rôle d’assemblée consultative. 

27. D. Il s’agit du traité de Rome, signé en 1957.  
28. C. Plus précisément, l’inflation esr forte et la croissance faible. 
29. B 
30. A 
31. B 

32. C.  Le chômage structurel est associé à des changements de structures économiques 
qui engendrent une inadéquation qualitative entre l’offre et la demande de travail.  

33. B. Mise en application industrielle par F.W. Taylor (1856-1915), l’O.S.T est une méthode 
de management et d'organisation des ateliers de production basée notamment sur la 
parcellisation des tâches.  
34. B 

35. C.  C’est une loi du 20 Juin 1936  qui institue 15 jours de congés payés annuels et la 
semaine de 40 heures. Cette nouvelle législation sociale est liée à l'avènement du  Front 
populaire en France.  

36. B : un prix Nobel a été attribué à Elinor Ostrom « pour son analyse de la gouvernance 
économique, notamment de la gestion des biens publics », et à Olivier Williamson, « pour 
son analyse de la gouvernance économique, notamment des frontières de la firme ».  

37. C  
38. B 
39. B 


