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1. Théorie de la croissance

1. Le PIB comprend :
a. la somme des valeurs ajoutées 
b. la TVA et les droits de douanes 
c. les impôts sur le revenu 

2. Le PIB mesure :
a. la richesse d’un peuple 
b. la richesse d’une nation 
c. la création de richesse pour une période 
d. l’augmentation de richesse pour une période 

3. Le taux de croissance représente :
a. le pourcentage de variation du PIB 
b. le pourcentage d’augmentation du PIB 
c. la variation du patrimoine d’un peuple 
d. l’augmentation du patrimoine d’une nation 

4. La loi d’Okun établit un lien entre :
a. l’inflation et la croissance économique 
b. le taux d’intérêt et la croissance économique 
c. le taux des prélèvements obligatoires  

et la croissance économique
d. le taux de créations d’emploi et le taux de croissance  

économique
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e 5. Y a-t-il un rapport direct entre le théorème d’Albert et la 

croissance économique ?
a. oui 
b. non 

6. Y a-t-il un rapport direct entre le théorème d’Albert et le 
théorème de HOS ?

a. oui 
b. non 

7. Qui a utilisé le concept de croissance appauvrissante ?
a. François Perroux 
b. Samir Amin 
c. Jagdish Bhagwati 

8. Combien d’étapes de croissance économique sont prévues 
dans le modèle de Rostow ?

a. trois étapes 
b. quatre étapes 
c. cinq étapes 

9. Y a-t-il le moindre rapport entre la croissance économique et 
le théorème de Melon-Ricardo-Barro ?

a. oui 
b. non 

10. Les notions de centre et de périphérie ont été conçues 
pour :

a. distinguer le siège sociale des multinationales  
et leurs filiales

b. distinguer le centre du commerce et la périphérie  
concernant le commerce captif ?

c. distinguer l’Occident capitaliste et le  tiers-monde

11. Lequel de ces auteurs a utilisé les concepts de centre et de 
périphérie ?

a. Jacques Rueff 
b. Raul Prebisch 
c. Vladimir Lénine 
d. Léon Trotski 



7

Q
 U

 E
 S

 T
 I

 O
 N

 S12. Une économie autosuffisante est une économie où tous les 
biens et services consommés sont produits sur le territoire 
national.

a. vrai 
b. faux 

13. Y a-t-il un rapport entre la loi d’Okun et la loi de Clark-Fou-
rastié ?

a. oui 
b. non 

14.  Y a-t-il un rapport entre la théorie des industries industria-
lisantes et l’effet de capacité ?

a. oui 
b. non 

15. Le modèle de Domar est d’inspiration :  
a. classique    
b. néoclassique    
c. post-keynésien    
d. institutionnaliste    
e. néomarxiste 

16. Le modèle de Solow est d’inspiration :
a. classique 
b. néoclassique 
c. néo-keynésien 
d. institutionnaliste 
e. néomarxiste 

17. Lequel a repris et amélioré le modèle de son collègue ?
a. Domar a repris et amélioré le travail de Harrod 
b. Harrod a repris et amélioré le travail de Domar 
c. Domar a repris et amélioré le travail de Keynes 

18. Le modèle de Harrod date de :
a. 1936 
b. 1948 
c. 1952 
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e 19. « Chacun reçoit selon le service rendu à la collectivité ». Ce 

principe est celui qu’on applique lorsqu’on veut instaurer :
a. la justice commutative 
b. la justice distributive 
c. la justice économique 
d. la justice sociale 
e. l’équité absolue 

20. Il y a obligatoirement un rapport entre la « loi des débouchés » 
et :

a. l’épargne 
b. l’investissement 
c. les besoins 
d. les prix 
e. les revenus 

21. Selon vous, le multiplicateur keynésien est une formule qui :
a. a une application dans toute économie  

et se vérifie pour toutes les économies
b. fait totalement abstraction du temps nécessaire  

pour transformer les revenus en dépenses
c. prend en compte le délai de transformation  

de toutes les dépenses en revenus

22. D’après vous, les pays du tiers-monde qui ont réalisé ces 
dernières décennies une croissance de la production agricole 
par tête ont fait :

a. augmenter leur production et stabiliser leur population 
b. augmenter plus rapidement leur production  

par rapport à leur croissance démographique
c. augmenter leur production et diminuer leur population 
d. diminuer faiblement leur production et plus fortement  

leur population
e. l’effort d’ajuster leur niveau de population  

et à leur niveau de production

23. L’une des caractéristiques ci-dessous ne définit pas le sous-
développement. Laquelle ?

a. Carence industrielle 
b. Carence agricole 
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d. Carence des loisirs 
e. Carence alimentaire 
f. Carence des revenus 
g. Déséquilibre démographique 
h. Difformité bureaucratique 
i. Carence de l’hygiène 
j. Carence de la protection sociale 
k. Carence de l’instruction 
l. Insuffisance de l’emploi 

24. Lorsqu’une économie est caractérisée par des pôles très 
modernes et des pôles traditionnels qui fonctionnent selon 
des besoins et des stratégies différentes, on dit que cette 
économie est :

a. extravertie 
b. duale 
c. déconnectée 

25. L’exode des cerveaux du tiers-monde vers l’Occident s’explique 
par :

a. les accords de coopération technique signés  
par chaque pays du tiers-monde qui autorisent 
les cadres et intellectuels à s’expatrier

b. les échanges, entre pays, de cadres et d’intellectuels,  
selon des contingents annuels

c. un ensemble de difficultés que rencontre ce personnel  
qualifié dans les pays du tiers-monde

26. Qu’est-ce qui vous paraît incorrect ?
a. un système économique est constitué seulement  

d’un ensemble de structures économiques 
et techniques

b. un système économique est une expression théorique  
pour évoquer un régime économique

c. les systèmes économiques se différencient seulement  
par les objectifs visés

d. un système économique est un ensemble  
de structures cohérentes animé par un mobile
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e 27. Le système capitaliste est fondé sur :

a. la libre entreprise 
b. la satisfaction des besoins 
c. la recherche du progrès 
d. la recherche du profit 

28. Qu’est-ce qui différencie un régime d’un système économi-
que ?

a. le degré de cohérence entre l’ensemble des structures  
de l’un et de l’autre

b. le mobile de fonctionnement de l’un et de l’autre 
c. l’importance de la population concernée par l’un  

et par l’autre

29. Qui est l’auteur de ces phrases : « le capitalisme travaille 
pour le compte du socialisme », « un capitalisme sous tente 
d’oxygène » :

a. Karl Marx (1818-1883) 
b. John Meynard Keynes (1883-1946) 
c. Joseph Schumpeter (1883-1950) 
d. Paul Sweezy (1910) et Paul Baran (1910-1964) 

30. Quel est l’économiste qui a soutenu que : « le néo-libéralisme 
est un système malsain. Il génère la pauvreté. Il est dogma-
tique et injuste. Il menace la démocratie. » ?

a. Alain Lipietz 
b. Michel Aglietta 
c. Joseph Stiglitz 

31. La loi de Keynes, dite « loi psychologique fondamentale », 
sert à connaître comment évolue :

a. la demande effective 
b. la somme des revenus engendrés par une dépense 
c. le partage du revenu entre la consommation  

et l’épargne
d. l’érosion monétaire qui fait changer le comportement  

des consommateurs
e. la fonction de consommation keynésienne 
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des troubles sociaux ou entraver l’essor économique de la 
nation, ni trop faible pour entraîner à la hausse le salaire 
moyen qui pénaliserait les employeurs, nous sommes dans 
une situation :

a. d’optimum économique 
b. d’optimum d’injustice sociale 
c. d’équilibre de sous-emploi 
d. de trappe à pauvreté 

33. Qu’appelle-t-on population active au sens BIT ?
a. la population occupée 
b. la population occupée (ayant un emploi)  

et les chômeurs
c. la population occupée (ayant un emploi),  

les chômeurs, les étudiants et les militaires

34. Parmi les critères suivants, l’un ne correspond pas à la défi-
nition du chômage dans le sens BIT. Lequel ?

a. être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé,  
ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine 
de référence

b. avoir un certificat de travail ou un diplôme   
quelconque prouvant, devant l’employeur,
 les qualifications  possédées

c. être disponible pour occuper un poste  
dans les quinze jours

d. chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un  
qui commence ultérieurement

35. « C’est le sous-emploi des machines et des équipements 
rentables, valides et non obsolètes, pour une raison conjonc-
turelle qui rend insuffisante la demande effective et par voie 
de conséquence agit négativement sur le niveau de l’emploi. » 
S’agit-il de la définition du chômage :

a. classique 
b. keynésien 
c. marxiste 
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e 36. D’après vous, la théorie du double chômage défendue par 

Edmond Malinvaud, dans les années 1980 où il dirigeait l’INSEE, 
serait une recherche sur l’existence :

a. d’un chômage classique et d’un chômage keynésien 
b. d’un chômage conjoncturel et d’un chômage technique  

en France
c. le fait d’avoir dans le même foyer les deux parents  

au chômage
d. le fait d’être inscrit sur le fichier de l’ANPE et faire  

en même temps partie du panel des enquêtes emploi 
de l’INSEE

37. Dans quelle conception du chômage, parle-t-on d’armée de 
réserve industrielle ?

a. la conception classique 
b. la conception marxiste 
c. la conception keynésienne 
d. la conception institutionnaliste 

38. Cochez ce qui vous paraît juste.
a. le droit au travail n’a jamais été un droit justiciable  

en France
b. l’objectif d’une entreprise n’est pas de créer  

de l’emploi, mais de la richesse
c. l’entreprise est un lieu de confluences culturelles 

39. L’insuffisance de l’investissement et/ou l’existence d’un 
sous-emploi du capital technique, pour cause de non-renta-
bilité attribuée naturellement au niveau excessif atteint par 
les salaires réels, deviennent des situations qui toutes deux 
empêchent les employeurs d’embaucher, même lorsque la 
demande augmente. Il s’agit de la définition du chômage :

a. classique 
b. marxiste 
c. keynésien 


