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Module 14- Politiques économiques    

section : D-E-F   session juin 2014 

Correction générale du QCM –ERRAOUI- 
1- Citer un des objectifs de la mise en place de 

l’union monétaire européenne en janvier 1999 
Assurer une stabilité monétaire  

2- Choisir l’affirmation juste ci-dessous 
La libéralisation des mouvements de 
capitaux, initiée par le Royaume- Uni et les 
États-Unis en 1990 

3- Choisir l’affirmation juste 
Avant la libéralisation, les transactions 
financières extérieures n’étaient autorisées 
qu’en règlement d’échanges de biens et de 
services 

4- Choisir l’affirmation juste 
la liberté de circulation des capitaux ne 
s’adapte pas avec une stabilité des changes 
sur la base d’une liberté des taux d’intérêt 

5-  Quand est ce qu’on parle de l’autonomie de la 
politique monétaire ? 

Rupture de la fixité du lien de la monnaie 
avec l’or 

6- Quel est le facteur de départ qui a été à l’origine 
de la chute des accords de Bretton Woods ? 

La guerre mondiale 
7- Citer parmi les propositions ci-dessous laquelle 

qui fait partie des résolutions de la conférence de 
Bretton Woods en Juillet 1944 

La parité s’exprime en poids or ou en 
dollar par les autorités monétaires de 
chaque pays membre du FMI 

8- Lorsque les dépenses publiques ne représentaient 
en moyen que 8.3% du PIB dans les pays 
industrialisés, peut-on parler d’une politique 
budgétaire ? 

Non, car ces dépenses ne permettent de 
financer que les fonctions réalisées par 
l’administration étatique 

9- Quand est ce on peut dire que la monnaie est 
toujours en quantité suffisante ? 

Si l’émission de la monnaie se fait suivant 
le volume du stock des métaux précieux 

10- Que préconise les partisans de la Currency School 
Un système étalon or de change fixe 

11- A droite de la courbe LM représente une situation 
du marché monétaire, à définir ? 

Excès de demande de monnaie 

12- La demande de monnaie est sensible aux 
variations du revenu si la pente de la courbe LM 
est                         Supérieure à 1   

 
 
 
 

14- La politique budgétaire restrictive suppose le 
déplacement de la courbe vers un sens, à 
déterminer ? 

Courbe IS vers la gauche   
15- Quand est ce que la courbe LM se déplace ? 

Si l’offre de la monnaie change 

16- si l’investissement n’est pas sensible aux taux 
d’intérêt qu’implique-t-il pour la courbe IS ? 

pente ayant une tendance verticale 

17- le rôle de la politique de stabilisation 
 minimiser l’écart de la production à son 
niveau potentiel (l’output gap),  

18- les politiques d’allocation  
optimiser le niveau de la production 
potentielle,  

19- les politiques de redistribution vise à 
A changer la répartition de la production. 

20- L’accroissement des transferts sociaux se situe 
dans quel type de fonction de politiques 
économiques ? 

Fonction de distribution  
21- Quel type d’effet indirect (négatif) peut engendrer 

cette politique d’accroissement des transferts 
sociaux 

Trappe à l’inactivité 
22- Pour pouvoir évaluer l’impact sectoriel d’une 

politique économique on fait appel à quel type de 
méthode ? 

Modèle d’équilibre partiel 
23- l’estimation des élasticités des comportements 

microéconomiques pertinents relève de quel type 
de modèle ? 

modèle d’équilibre partiel 
24- Les fluctuations des cycles économiques au 

18ème et 19ème siècle étaient perçues par les 
économistes comme : 

Des phénomènes naturels 
25- Quelle est la conséquence la plus importante de la 

première guerre mondiale sur le plan économique 
Accroissement du poids du budget de 
l’Etat dans la production national 

26- Les partisans du Banking School prônent la thèse 
suivante : 

Soutenir la création monétaire par 
l’intermédiaire du crédit bancaire 

27- Les partisans des idées quantitativistes défendent 
l'ajustement des émissions selon les 
encaisses de métaux détenus 

28- La relation entre encaisse de spéculation et le taux 
d’intérêt est de type : 

Indirecte   

29- La trappe à liquidité matérialise la situation où : 

Les encaisses de spéculation sont à leur 
maximum 

30- L’équilibre sur le marché monétaire est représenté 
par la courbe LM qui constitue la combinaison 
des variables : 

13- Le graphique en haut détermine l’équilibre global, la zone 4 
représente la situation de déséquilibre qui exprime: 

excès de demande de monnaie et excès de demande de 
B/S sur le marché de B/S 
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Taux d’intérêt et niveau de revenu 

31- Le système de changes fixe de type étalon-or 
génère une politique économique caractérisée 
par : 

Restriction de la marge de manœuvre de 
la politique monétaire 

32- Les accords de Bretton Woods ont introduit dans 
le système monétaire international un mécanisme 
de stabilité illustré par : 

L’obligation pour chaque pays de 
défendre la parité déclarée au FMI. 

33- Qu’est ce qui provoque l’instabilité du taux de 
change dans une économie caractérisée par la 
liberté de circulation des capitaux ? 

L’autonomie de la politique monétaire 
34- les mesures qui visent à maintenir ou rétablir les 

grands équilibres tels déficit du commerce 
extérieur, se situent dans quel cadre ? 

les deux à la fois  

35- L’équilibre macroécoque classique se réalise sur 
chaque marché comme suit : 

Sur plusieurs marchés en même temps 
36- La demande de capitaux selon les classique est 

une fonction décroissante du taux d’intérêt mais 
dépend d’un autre paramètre lequel ? 

Productivité marginale du capital 
37- Sur combien de marché se détermine l’équilibre 

macroéconomique keynésien? 
Deux marchés   

38- Dans le cas où l’équilibre sur le marché des biens 
et services est rompu à l’augmentation du taux 
d’intérêt, par quel mécanisme se rétablira-t-il  ? 

Par la baisse du revenu à travers la 
restriction du crédit 

39- Le revenu devient insensible aux variations du 
taux d’intérêt, si : 

La pente de la courbe IS est sensiblement 
verticale 

 

 

NB : Pour ceux qui ont eu pour note neuf, il a 

été admis de faire passer cette note à 10, et 

puisqu’il y’a ceux qui veulent maintenir leur 

droit de rattrapage, cette mesure n’entre en 

vigueur, par conséquent, qu’après le passage 

de l’examen du rattrapage, par l’ensemble 

des étudiants concernés par le rattrapage. 


