
Fiche TD N°1 

QCM : 

1. Qu’est ce que la macroéconomie ? 

a. Etude du comportement individuel des agents 

b. Etude des relations entre les agrégats économiques 

2. Lequel parmi ces trois éléments, n’est pas un problème macroéconomique : 

a. Chômage 

b. Inflation 

c. Les dépenses de consommation individuelle 

3. Que représente la demande globale ? 

a. La demande totale de biens et services dans une économie 

b. La demande partielle de biens et services dans une économie  

c. La demande totale de biens dans une économie 

d. La demande partielle de biens dans une économie  

4. Le quel des éléments suivants n’est pas un composant de la demande globale ? 

a. Consommation 

b. Investissement  

c. Epargne 

d. Les exportations nettes 

e. Dépenses publiques 

5. Le PIB mesure : 

a. La valeur marchande des biens intermédiaires en un an 

b. La somme des valeurs marchandes des biens finaux, produits dans une 

économie en un an 

c. La somme des valeurs marchandes des biens et services finaux produits dans 

une économie 

d. La somme des valeurs marchandes des biens 

6. Si l’on utilise l’approche « revenu » pour mesurer le PIB, la part la plus importante est 

composée le plus souvent : 

a. Des impôts indirects 

b. Des revenus de travail 

c. Des revenus du capital 

d. Des intérêts 

7. Une entreprise dépense, durant une année,  millions en biens intermédiaires et millions 

d’euros en salaires, sans avoirs d’autres dépenses. Les ventes totales de cette entreprise 

sont 800 millions d’euros. Quelle est sa valeur ajoutée ? 

a. 700 millions d’euros 

b. 800 millions d’euros 

c. 1200 millions d’euros 

d. 900 millions d’euros 

e. 300 millions d’euros 

f. Aucune réponse n’est correcte 



8. On suppose que le PIB nominal a augmenté au cours d’une année donnée. Sachant cela, 

on peut affirmer avec certitude que : 

a. Le PIB réel a augmenté 

b. Le PIB réel ou le niveau des prix a augmenté 

c. Le PIB réel et le niveau des prix ont tous les deux augmenté 

d. Le PIB réel a augmenté ou le niveau des prix a diminué 

e. Le niveau des prix a augmenté 

f. Aucune réponse n’est correcte 

9. Quelle est la principale composante du PIB ? 

a. Les exportations nettes 

b. Les dépenses publiques 

c. L’investissement 

d. La consommation 

10. La macroéconomie est : 

a. Née avec John Maynard Keyns, en 1936, avec la «Théorie Générale ». 

b. Existait dès le XVIII siècle. 

c. Peut être à la fois classique, keynésienne ou autre, tout dépend de la manière 

d’appréhender l’économie. 

11. On considère une économie caractérisée par le revenu (Y), la consommation ©, l’épargne 

(S), la Propension moyenne à consommer (PMC) et la Propension marginale à 

consommer (PmC) des ménages de 1998 à 2001 (en milliards d’euros) 

 

Année t Y C S PMC PmC 

1998 300 240   --- 

1999  282   0,7 

2000  310 90  0,7 

2001   90 0,77 0,7 

 

a. En 1998, la PMC est égale à : 

A. 0,7 

B. 0,8 

C. 0,9 

b. En 1999, le revenu en milliards d’euros est égal à : 

A. 350 

B. 360 

C. 365 

c. En 1999, la PMS est égale à : 

A. 0,217 

B. 0,763 

C. 0,783 


