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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 l’élasticité-prix de la demande des produits primaires est souvent 
relativement faible, alors que l’élasticité-prix de la demande des produits manufacturés 
est souvent relativement élevée. [10]

(b) Discutez l’importance de l’élasticité-prix de la demande et de l’élasticité-prix croisée de 
la demande pour la prise de décision d’une firme. [15]

2. (a)  Expliquez le concept d’externalités positives de la consommation. [10]

(b) Discutez l’opinion selon laquelle les permis négociables sont plus efficaces que les 
impôts dans la réduction de la pollution. [15]

Section B

Répondez à une question de cette section.

Macroéconomie

3. (a)  Expliquez pourquoi le chômage conjoncturel (dû à la demande déficiente) peut se 
produire dans une économie. [10]

(b) Évaluez l’efficacité des politiques de l’offre interventionniste dans la réduction du 
niveau du chômage dans une économie. [15]

4. (a)  Expliquez comment la politique monétaire expansionniste pourrait être utilisée pour 
résorber un écart déflationniste (récession). [10]

(b) Évaluez l’efficacité de la politique monétaire dans la réduction du taux d’inflation  
d’une économie. [15]

 




