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Exercices d’économie politique      François Rycx 
 
Chapitres 1 & 2 
 
1. Le problème économique de base se pose en raison : 

a) Du mauvais fonctionnement des marchés. 
b) Des incertitudes dans le système monétaire international. 
c) Des exigences quasi illimitées des individus et de la capacité limitée de production de 

biens et services dont dispose la société pour satisfaire ces demandes. 
d) De la recherche de profit par les entreprises. 
e) Aucune des affirmations n’est correcte. 

 
2. Le problème économique de base : 

a) N’existe que dans les pays peu industrialisés. 
b) Disparaîtra sûrement avec le progrès technologique. 
c) Persistera aussi longtemps que les ressources ne seront pas disponibles en quantités 

illimitées. 
d) N’existerait pas si les gouvernements n’intervenaient pas dans la vie économique. 
e) Aucune des affirmations n’est correcte. 

 
3. Cochez les bonnes réponses : 

a) La science économique analyse ce que produit la société, comment elle le produit  
et pour qui elle le produit. 

b) L’économie étudie la manière dont la société gère ses ressources rares. 
c) Un bénéfice marginal signifie qu’il est négligeable. 
d) Lorsque le prix du minerval diminue le coût marginal des études universitaires baisse. 
e) Le coût d’opportunité d’un bien est ce à quoi on renonce pour obtenir ce bien. 
f) Toutes les affirmations sont correctes. 

 
4. Cochez les bonnes réponses : 

a) Les décideurs politiques devraient arrêter de penser aux incitations. 
b) Adam Smith fit remarquer dans son ouvrage de 1776, intitulé « La Richesse des 

Nations », que les décisions désordonnées de millions d’entreprises et de ménages, 
poussés par un intérêt égoïste, déclencheraient un abominable chaos. 

c) Les prix sont l’instrument par lequel la « main invisible » organise l’activité 
économique, c’est-à-dire guide les décisions des entreprises et des ménages. 

d) Une économie de marché récompense les individus en fonction de leur capacité à 
produire des biens que d’autres sont prêts à acheter. 

e) Aucune des affirmations n’est correcte. 
 
5. L’intervention du gouvernement : 

a) Est toujours néfaste pour l’activité économique. 
b) Ne peut être justifiée que par des critères d’équité. 
c) Est justifiée en présence d’une défaillance de marché. 
d) Est uniquement justifiée en présence de fortes externalités négatives. 
e) Aucune des affirmations n’est correcte. 
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6. La productivité : 
a) Mesure la quantité de biens et services produite par heure. 
b) Est toujours liée à la dispersion des salaires. 
c) Est généralement moins forte dans les pays où le revenu moyen par habitant est faible. 
d) Ne devrait pas être une variable d’intérêt pour le gouvernement. 
e) Aucune des affirmations n’est correcte. 

 
7. Cochez les bonnes réponses : 

a) Les causes de l’inflation sont toujours « réelles ». 
b) La courbe de Phillips décrit l’existence d’un arbitrage de court terme entre productivité 

et chômage. 
c) Les économistes font généralement l’hypothèse que les prix sont rigides à court terme. 
d) La courbe de Phillips décrit l’existence d’un arbitrage de court terme entre inflation et 

chômage. 
e) Aucune des affirmations n’est correcte. 

 
8. Les facteurs de production comprennent : 

a) Les ressources naturelles. 
b) La monnaie. 
c) Le travail. 
d) Les camions utilisés dans le transport de marchandises. 
e) La liberté de la presse. 
f) La liberté du commerce. 
g) Toutes les affirmations sont correctes. 

 
9. Soit une courbe des possibilités de production : 

a) La production au point A est supérieure à celle au point B. 
b) La production au point B est supérieure à celle au point A. 
c) La production au point A est égale à celle au point B. 
d) Au point A, le pays utilise plus de capital qu’au point B. 
e) Au point A, l’économie est au plein emploi. 
f) Si un pays se trouve actuellement en A et veut passer en B, il doit nécessairement 

augmenter les facteurs de production disponibles. 
g) Le point C correspond à un niveau de production inefficient. 
f) Aucune des affirmations n’est correcte. 
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10. Cochez les bonnes réponses : 
a) L’économie est une science car elle se fonde sur la « méthode scientifique », c’est-à-

dire le développement et la vérification continuels de théories relatives au 
fonctionnement du monde. 

b) Un modèle économique doit toujours parfaitement décrire la réalité. 
c) Tout l’art du raisonnement scientifique consiste à savoir quelles hypothèses 

simplificatrices on peut faire. 
d) La micro-économie étudie les phénomènes économiques d’ensemble, comme 

l’inflation, le chômage, et la croissance économique. 
e) Le modèle de flux circulaire est un modèle de l’économie montrant comment la 

monnaie circule par l’intermédiaire des marchés, entre ménages et entreprises. 
f) Aucune des affirmations n’est correcte. 

 
11. Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de l’économie positive et 

celles qui relèvent de l’économie normative ? 
a) Le taux d’inflation est tombé en dessous de 10% par an. 
b) Comme l’inflation a baissé, l’Etat devrait développer ses activités. 
c) Le revenu est plus élevé en France qu’en Russie. 
d) Les gens ne devraient pas être encouragés à boire et les impôts frappant les boissons 

alcoolisées devraient rester élevés. 
e) Une taxation plus forte des boissons alcoolisées réduira la quantité consommée. 

 
12. Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? Pourquoi ? 

Comme certains économistes soutiennent la droite libérale et d’autres le Parti socialiste, 
cela prouve que l’économie peut servir à prouver ce que l’on veut. Nous devrions ignorer 
les économistes. 


