
Finances publiques   Session ordinaire juin2015 EL. ERRAOUI –correction- 

Q- Quand est ce que le déficit structurel apparait ? 

a. si la production observée est égale à la production potentielle 

b. si le cycle de croissance coïncide avec le sentier de croissance 

Q-Comment agissent les stabilisateurs automatiques ? 

a. par l’intermédiaire des recettes fiscales et des dépenses publiques prédéfinies  

Q- quand est ce qu’on  vote la loi de règlement? 

a. après l’exécution définitive du budget 

Q- quelles sont les raisons qui ont amplifiées les charges de la dette de façon imprévue ? 

a. Le ralentissement de la croissance  

b. La politique de désinflation 

Q- Quand est ce que le déficit conjoncturel apparait ? 

a. si la production potentielle est supérieure à la prod. Observée  

Q: les finances des entreprises et des établissements publics font partie de quel type de finances ? 

a. finances publiques 

Q: le budget de l’Etat est défini comme : 

a. un acte juridique, 

b. un acte d’autorisation 

c. un état prévisionnel 

Q- Quel type d’effet produisent les stabilisateurs automatiques ? 

a. effet contra-cyclique 

Q- Que signifie l'élasticité des dépenses publiques à la conjoncture est comprise entre 0,1 et 0,3 ? 

a. les dépenses publiques ont tendance à augmenter spontanément de 0,1 à 0,3 point lorsque la croissance 

ralentit d'un point. 

Q- Suivant quel principe agit le mécanisme des stabilisateurs automatiques ? 

a. Transfert des administrations publiques vers les ménages et les entreprises 

b. Augmentation des prélèvements et diminution des dépenses 

Q- Quand est ce que l’intervention de l’Etat est autorisée dans l’économie ? 

a. Production de biens collectifs 

Q- Par quel mécanisme l’effet d’éviction agit-il ? 

a. Aucune de ces réponses 

Q-selon vous quel type de déficit est pris en compte lors de l’établissement de la Loi de Fina? 

a.  déficit ex-ante  

Q-qu’ajoute-t-on au déficit primaire pour obtenir le déficit budgétaire ? 
 a-le service de l’encoure de la dette de l’année précédente  

Q-la vision de l’équilibre économique du budget, suppose : 

a. Des considérations économiques l’emportent sur des considérations budgétaires 

Q-Par quoi se distingue l’équilibre budgétaire de l’équilibre comptable ? 

a. Par les principes d’action  

b. Par la conception du rôle du budget  

Q-Quelles sont les conséquences de l’approche keynésienne de l’équilibre budgétaire ? 

a. Accumulation de la dette  

Q-Par quoi se distingue l’effet d’éviction de l’effet du multiplicateur ? 

a. Ils agissent de façon opposée 

Q-Sous quelles conditions le mécanisme de stabilisateur automatique agit-il ? 

a. Le taux d’intérêt constant 

b. La propension à consommer constant 

Q-les finances publiques selon la vision de l’équilibre comptable, suppose : 

a. Autorégulation par le marché 

b. Un rôle minimal de l’Etat dans l’économie 

Q- Qu’entraine la rigidité de l’offre comme effet ? 

a. L’inflation  

Q- La marge de manoeuvrve accordée aux administrations s’est accompagnée de techniques de gestion, 

lesquelles ?: 

a. Création d’indicateurs 

b. La contractualisation  

Q-Comment le mécanisme de l’équivalence ricardienne agit-il sur l’effet du multiplicateur? 

a. Aucune de ces réponses 
 

 



 

 


