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Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).

yy Aucune calculatrice n’est autorisée pour cette épreuve.

yy Section A :  répondez à une question.

yy Section B :  répondez à une question.

yy Utilisez des diagrammes entièrement légendés et des références à des exemples, lorsque cela 

est approprié.

yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [50 points].
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Section A

Répondez à une question de cette section.

Microéconomie

1. (a)  En utilisant un diagramme approprié des externalités, expliquez pourquoi un 

gouvernement pourrait décider d’imposer un prix plancher pour un bien  

tutélaire nocif. [10]

(b) Évaluez le point de vue selon lequel la manière la plus efficace pour un gouvernement 
de décourager la consommation de biens tutélaires nocifs consiste à réglementer. [15]

2. (a)  Expliquez pourquoi le pouvoir de monopole peut être considéré comme un type  

de défaillance du marché. [10]

(b) Examinez comment le rôle des barrières à l’entrée fait du monopole une structure  

de marché moins souhaitable que la concurrence parfaite. [15]
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Section B

Répondez à une question de cette section.

Macroéconomie

3. (a)  Expliquez comment l’augmentation du chômage pourrait conduire à une perte de 

produit intérieur brut (PIB) et à un déficit budgétaire. [10]

(b) Discutez le point de vue selon lequel il y aura toujours un compromis entre le taux  

de chômage et le taux d’inflation. [15]

4. (a)  Expliquez les différentes phases du cycle économique. [10]

(b) Discutez le point de vue selon lequel les économies reviendront toujours à un niveau  

de production de plein emploi à long terme. [15]
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