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Exercice 1 : Entourer les bonnes réponses dans le texte suivant :
Au fur et à mesure que la consommation d’un bien augmente, l’utilité est croissante/décroissante, ce qui
signifie que l’individu est de plus en plus/de moins en moins satisfait. Cependant, l’utilité croit de moins en
moins/de plus en plus vite, ce qui signifie que le supplément d’utilité apporté par la consommation d’une
unité supplémentaire du bien (utilité marginale) est croissant/décroissant.
Exercice 2 : Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes :
1234-

Un bien rare est un bien qui existe en quantité illimité
Un bien rare est un bien qui doit être produit.
Les préférences des consommateurs sont déterminées par l’utilité
Les consommateurs déterminent leur consommation sans contrainte de leur revenu.

Exercice 3 : L’évolution de la valeur ajoutée en % d’une année sur l’autre

1- Qu’est- ce que la valeur ajoutée ?

2- Rappeler ce que sont les consommations intermédiaires ?

3- Comment calcule-t-on la valeur ajoutée ?

4- A combien se monte la VA de la France en 2009 ?

5- Faire une seule phrase avec les deux chiffres en gras.

6- Peut-on dire qu’entre 2007 et 2008, la valeur ajoutée a diminué en France ?

7- Compléter le texte suivant en utilisant les termes : production, associations services, offerte
gratuitement, consommations intermédiaires, entreprises, marchande, administrations, valeur
ajoutée, PIB, biens, non marchande.
Les organisations productives (
,
ou encore
) produisent des
et/ou des
. Cette production est dite
si elle est vendue à un prix couvrant au moins 50% des coûts de production. Dans le cas contraire,
ou si elle est
, la production est dite
. La valeur de la production réellement réalisée par les organisations productives est appelée
On l’obtient en soustrayant les
à la production. Dans un
pays quand on additionne l’ensemble des valeurs ajoutées des organisations productives
résidentes, on obtient le
qui représente
réellement réalisée, la richesse réellement créée dans le
pays pendant un an.

Exercice 4 : La redistribution

a- Différencier répartition primaire et répartition secondaire des revenus.

b- Présenter l’équation permettant de calculer le revenu disponible brut des ménages.

c- Faire une phrase avec les chiffres en gras.

d- Pour quel(s) quintile(s) la redistribution permet-elle d’améliorer la situation économique ?

e- A l’aide d’un coefficient multiplicateur, comparer les revenus, avant redistribution, des 20% les
moins aisés et des 20% les plus aisés.

f- Faire de même pour comparer les revenus après redistribution.

g- Que déduire des réponses aux questions c à f quant à l’efficacité de la redistribution concernant les
inégalités de revenu ?

Exercice 5 : Présenter l’équation d’équilibre sur le marché des biens et des services et indiquer
qu’est-ce qui représente la demande.

Exercice 6 : Comment l’entreprise produit-elle ?

a- Détailler les facteurs de production utiles à l’entreprise de Tess.

b- Après en avoir rappelé les formules, calculer le coût total que doit supporter Tess cette année et le
coût moyen de chaque sandwich.

c- Calculer la recette totale et la recette moyenne de Tess pour cette année

d- Calculez le profit de Tess pour cette année.

e- Rappelez les définitions et les formules du coût marginal et de la recette marginale en complétant
les phrases suivantes :
produite. On le calcule en faisant
Le coût marginal est le coût d’une unité
entre la
du coût
et la variation de la quantité
produite. La recette
est la recette apportée par une unité vendue
supplémentaire. On la calcule en faisant le rapport entre la variation de la
totale et la variation de la
vendue.
f- Calculer le coût marginal et la recette marginale de l’entreprise de Tess si elle produisait et vendait
12000 sandwichs l’année suivante( en gardant les mêmes données pour les coûts fixes et
variables)

g- Compléter le tableau en calculant la valeur de la productivité marginale de chaque heure
supplémentaire passée par Tess dans sa boutique.

Productivité
marginale

1à2 heures
passées dans
la boutique
(45-25)/1 = 20

2à3 heures

3à 4 heures

4à 5 heures

5à 6 heures

h- D’après la réponse précédente, l’entreprise de Tess connaît-elle des rendements décroissants ? et
comment peut-on l’expliquer ?

Exercice 7 : Equilibres et déséquilibres sur le marché :
a- Qu’est - ce que la loi de l’offre et de la demande et comment le marché s’autorégule ?

b- Exemple de déséquilibre sur le marché du travail
1- Qui offre du travail ?
2- Qui demande du travail ?
3- Quel est le prix du travail ?
4- A quoi correspond le point d’intersection entre l’offre et la demande ?
5- Supposons que l’Etat décide de fixer un salaire minimum supérieur au prix d’équilibre. Décrire le
déséquilibre sur le marché du travail.

Exercice 8 : Les différents types de marché
a- A quelle définition chacune des conditions de la CPP correspond-elle ?

b- Peut-on considérer que les marchés suivants sont des marchés qui se rapprochent de la CPP,
répondre oui ou non et justifier la réponse :
1- Le marché du pétrole

2- Le marché boursier

Exercice 9 : Quelles sont les principales défaillances du marché ?
a- Qu’est-ce qu’une asymétrie d’information ?

b- Quelles en sont les deux conséquences ? expliquer pourquoi par la suite le marché est défaillant ?

c- Les effets externes :

1- Quels sont les avantages du transport routier soulignés dans le document ?
- Pour la société :
-

Pour l’individu :

2- Quels sont les coûts tarifés du transport routier ?

3- Exposer la gêne subie par la collectivité :

4- Entourer la bonne réponse :
Le transport routier provoque des effets externes positifs / négatifs pour la collectivité ainsi que
pour les individus. Ces effets externes sont/ne sont pas pris en compte dans le prix du transport
routier. C’est pourquoi l’État est obligé d’intervenir / de ne pas intervenir pour réglementer /
libéraliser le transport routier.
5- Expliquez pourquoi le marché est défaillant dans le cas des externalités positives et négatives.

d- Les biens collectifs :
1- Complète le tableau suivant en répondant par oui ou non
Le bien est-il
« divisible » (en
consommer une
partie seulement) ?

Retrouve-t-on le bien
lorsqu’il a été
consommé par un
individu ?

Est-il possible
d’identifier
précisément le
consommateur ?

Eclairage public
Baguette de pain
2- Parmi les 2 biens ci-dessus quel est celui qui correspond à un bien collectif ?

3- Une entreprise privée peut-elle produire et vendre un bien collectif ?

4- Peut-on considérer que le marché concurrentiel permet la production de biens collectifs ?

Exercice 10 : A quoi sert la monnaie ?
a- Présentez les fonctions économiques de la monnaie

b- Le danger de l’inflation :
1- Rappeler ce qu’est l’inflation

2- Supposons que le prix moyen du kilo de kiwis passe de 3 à 5 euros entre une année 1 et une
année 2. Combien de kilos de kiwis peut-on acheter l’année 1 avec 15 euros ? et combien
l’année 2 ?

3- Que pouvez-vous en conclure quant au pouvoir d’achat de la monnaie ?

4- Quelles fonctions de la monnaie peuvent-être altérées par l’inflation ?

Exercice 11 : Qui crée la monnaie ?
a- Qui peut créer de la monnaie ?

b- Les conséquences macroéconomiques de la création monétaire :
Compléter le schéma suivant en ajoutant des flèches et en indiquant par un (+) ou un (-) si l’effet est
positif ou négatif :

c- Le contrôle de la création monétaire :
1- Les limites à la création monétaire :

a- Dans quelles périodes la création monétaire n’est pas favorisée ?

b- Qu’est-ce que la monnaie Banque centrale et pourquoi les banques commerciales doiventelles détenir suffisamment de monnaie Banque centrale ?

c- Comment est alimenté le compte d’une banque commerciale en monnaie Banque centrale ?

d- Que se passe-t-il si la banque commerciale n’a pas suffisamment de monnaie Banque
centrale sur son compte ?

e- Quel serait à votre avis l’effet d’une augmentation des taux d’intérêt sur les agents
économiques ?

2- Le rôle de la Banque centrale :
a- Qu’est-ce qu’une banque centrale et quel est son rôle ?

b- Pourquoi la Banque centrale veut-elle que la masse monétaire augmente ? mais pas trop ?

c- Qu’est-ce que le marché monétaire ?

d- Qui fixe le taux d’intérêt sur le marché monétaire?

e- Si la Banque centrale baisse ses taux d’intérêt, comment va évoluer le taux d’intérêt des
banques commerciales ?

f- Si le taux d’intérêt des banques commerciales baisse, les clients vont-ils plus ou moins
emprunter pour consommer et investir ?

g- Si la consommation et l’investissement augmentent, que va faire le PIB ?

h- Si la demande de biens et de services augmente plus vite que l’offre, que vont faire les
prix ?

Exercice 12 : comment l’activité économique est-elle financée ?
a- Présenter sous la forme d’un schéma les différents types de financement ?

b- A quelle époque les entreprises se sont-elles financées prioritairement par l’emprunt bancaire ?

c- Quels sont les risques de chaque type de financement ?

Exercice 13 : Déséquilibres économiques et politiques conjoncturelles :
A- Déséquilibres économiques :
a- Définir inflation, déflation, chômage et taux de chômage

b- Rappeler quelles sont les composantes de la demande de biens et de services.

c- Expliquer la relation entre le phénomène et la demande :
- Inflation –demande :

-

Déflation-demande :

-

Chômage-demande :

d- Expliquer quelles sont les conséquences possibles d’une augmentation de la consommation sur
chacun des éléments de l’offre dans l’équation d’équilibre.

B- Politiques conjoncturelles
a- Politique budgétaire :
1- Compléter le schéma à l’aide des termes suivants : consommation, emploi, production,
investissement. Indiquer par un (+) ou un (-) si cela se traduit par une augmentation ou une
diminution de l’agrégat concerné :

2- Qu’est-ce que la politique budgétaire ?

3- Quelle peut être la conséquence négative d’une politique budgétaire de relance ? et comment
l’Etat doit réagir ?

b- Politique monétaire :
1- Qui conduit la politique monétaire ?

2- Quel est l’objectif officiel de la politique monétaire de la Banque centrale européenne ?

3- Quels sont les 2 objectifs d’une politique monétaire ?

4- Quel est le principal instrument utilisé par les Banques centrales pour atteindre leur objectif ?

4- Compléter le schéma à l’aide des termes suivants : consommation, demande, investissement,
masse monétaire, crédits puis indiquer par un (+) ou un (-) si cela se traduit par une
augmentation ou une diminution :

Exercice 14 : Mobilisation des connaissances :
Comment expliquer que l’identité personnelle ne soit pas totalement déterminée dès l’âge de
20 ans ?

Bon Travail
Et bonnes vacances

