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Instructions destinées aux candidats

	y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	y Aucune calculatrice n’est autorisée pour cette épreuve.
	y Section A :  répondez à une question. 
	y Section B :  répondez à une question.
	y Utilisez des diagrammes entièrement légendés et des références à des exemples,  

lorsque cela est approprié.
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [50 points].
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Section A

Répondez à une question de cette section.

Microéconomie

1. (a)  Expliquez pourquoi les gouvernements offrent des subventions. [10]

(b) Évaluez l’efficacité des prix planchers pour parvenir à une réduction de la 
consommation des biens tutélaires nocifs. [15]

2. (a)  Expliquez les raisons de la forme de la courbe du coût total moyen à long terme. [10]

(b) Discutez l’opinion selon laquelle les gouvernements devraient toujours essayer 
d’empêcher la création de barrières à l’entrée d’un marché. [15]

Section B

Répondez à une question de cette section.

Macroéconomie

3. (a)  Expliquez les causes d’une inflation par les coûts. [10]

(b) Discutez l’opinion selon laquelle la déflation est plus nocive que l’inflation. [15]

4. (a)  Expliquez comment la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini sont utilisés pour 
mesurer les différences d’inégalité de revenus entre les pays. [10]

(b) Discutez l’opinion selon laquelle l’imposition est la meilleure façon d’atteindre l’équité 
dans la distribution des revenus. [15]

 




