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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)  Expliquez deux facteurs pouvant faire déplacer la courbe d’offre vers la gauche. [10]

(b) Discutez le point de vue selon lequel l’octroi de subventions publiques aux produits, 

tels que les produits agricoles, sera toujours bénéfique aux parties prenantes. [15]

2. (a)  Expliquez pourquoi l’offre de transports publics, tels que les bus et trains, pourrait être 
insuffisante dans une économie de marché. [10]

(b) Discutez le point de vue selon lequel l’imposition d’une taxe indirecte sur l’essence est 
le moyen le plus efficace de réduire la défaillance du marché causée par les voitures. [15]
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Section B

Répondez à une question de cette section.

Macroéconomie

3. (a)  Expliquez comment l’augmentation des investissements publics en éducation et en 
formation peut affecter à la fois la demande globale et l’offre globale. [10]

(b) Évaluez le point de vue selon lequel les moyens optimaux pour réduire les pressions 
inflationnistes dans une économie sont les politiques de l’offre. [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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